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8 Famille
Entrevue avec Lynda 
Carrier. Rencontre avec 
la personne à l’origine de 
la politique familiale de 
Saint-Charles... 

20 Agriculture 
La sécurité à la ferme, c’est vos oignons ! 
Zoom sur quoi metttre en place à la ferme pour 
la sécurité de tous !

3  Actualité 
Football. Le 21 octobre 
dernier, l’équipe de l’Étin-
celle « Les Prédateurs » 
a disputé son premier 
match, devant les camé-
ras de Radio-Canada... 
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Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de décembre 
avant le 12 novembre 2010 à Claire Goupil 418 887-3601 ou à publicite@laboyer.com

L e jeudi 21 octobre, toute l’école 
de l’Étincelle était en efferves-

cence. En début d’après-midi, les 
joueurs des Prédateurs allaient entrer 
sur le terrain pour leur premier match 
de la saison 2010. La tension était 
perceptible dans les rangs de la for-
mation. Il ne fallait pas décevoir le 
public venu nombreux les supporter 
sous une pluie battante. La journée 
avait commencé tôt le matin pour 
l’équipe et ses entraîneurs. En effet, 
événement exceptionnel, Radio-Ca-
nada était là pour filmer la préparation 
et le match pour l’émission « Classe 
sportive » (diffusée vendredi 29 octo-
bre à 18 h 30). 
Retour sur le match… Comme si 
vous y étiez !
Aujourd’hui, Saint-Charles reçoit le Noir 
et Or de Berthier/Saint-François. Il est 
13 h et tous les joueurs sont présen-
tés avant le coup d’envoi. Les Préda-
teurs offrent une belle prestation et ne 
se laissent pas impressionner par une 
équipe adverse composée d’éléments 
plus massifs. Le résultat final, 21 à 7 
pour le Noir et Or, ne reflète pas la réa-
lité d’une rencontre où tous nos jeunes 
ont résisté jusqu’à la dernière minute 
à la pression de leurs adversaires. 
Au terme du match, on pouvait lire la 
déception dans le regard de tous les 
joueurs, pour qui le résultat ne corres-
pondait pas aux efforts fournis. 

La victoire est une chose, le travail 
collectif en est une autre et, en ce qui 
concerne le match de ce jeudi, toute 
l’équipe nous a démontré qu’elle avait 
les qualités nécessaires pour perpétuer, 
cette saison encore, la réputation de 
formation à craindre au sein de la ligue. 

Nous terminerons sur les mots de 
l’entraîneur et directeur de l’école, 
M. André Labrecque, qui, pour relativi-
ser la déception de ses joueurs, leur 
a rappelé que « les meilleures leçons 
ne sont pas dans la victoire mais bien 
dans la défaite ». 

Il est donc certain que la prochaine fois 
qu’ils rencontreront nos Prédateurs, le 
Noir et Or devra déployer toute sa stra-
tégie pour faire bonne figure. q

Le numero 87, Samuel Bilodeau, marque un superbe « toucher », résultat d’une progression 
remarquable de son équipe en fin de première mi-temps. Photo: Nathalie McIsaac

>>> Les Prédateurs

Une première rencontre plus qu'honorable 
par Julien Fontaine

Salut final des meneuses de claque lors de la mi-temps. Photo: Nathalie McIsaac

Formation offensive partante 2010/11
4 0livier Gadoury 1/4 arrière
22 Charles Breton Port. de ballon
23 William Labbé Port. de ballon
24 Pier-André Labrie Port. de ballon
50 Laurence Marquis Garde off.
60 Charles Durocher-Hébert Bloqueur off.
67 Maxime Nolan Bloqueur off.
68 Thibaud Fontaine Garde off.
86 Jean-Michel Boutin Receveur
87 Samuel Bilodeau Receveur
99 Keven Morand-Bouchard 1/4 arrière

Formation défensive partante 2010/11
1 Jonathan Labrie 1/2 de sûreté
2 Jason Lemieux Secondeur ext.
5 Alexandre Michaud Secondeur ext.
7 Gabriel Blais Lignard déf.
8 Nicolas Couture 1/2 de sûreté
9 Jérémy Lemieux Secondeur int.
32 Raphaël Roy Secondeur ext.
42 Marc-Olivier Beaupré Secondeur int.
44 William Audet Lignard déf.
48 Charles-Antoine Dion Lignard déf.
73 David Doiron-Morisset Secondeur int.
74 Jeason Blais Lignard déf.
75 Guillaume Toussaint Lignard déf.
95 Louis Perreault-Carrier Secondeur ext.

Entraîneurs
André Labrecque Dir. d’école/ Entraîneur de l’offensive

Harold Guillemette Enseignant d'éducation physique
Entraîneur de la défensive
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Réunion du 4 octobre 2010
Rapport du maire
Le maire Lapierre explique à 
l’assemblée les principales activités 
qui l’ont mobilisé au cours des 
dernières semaines. Il s’agit, entre 
autres, de la rencontre des maires à 
la MRC où M. Godbout a expliqué les 
différents facteurs qui déterminent 
l’évaluation des propriétés. Pour des 
raisons de fluctuation de marché, 
le secteur résidentiel l’emporte 
sur le secteur agricole en matière 
d’évaluation municipale. Le maire nous 
rapporte que plusieurs municipalités 
n’ont pas déposé de projet au Pacte 
rural, comme l’avait fait Saint-Charles. 
Par ailleurs, il apparaît qu’il y aura 
une hausse pour les vidanges dans 
un proche avenir. Sonic a été retenu 
pour sa meilleure proposition comme 
fournisseur de diésel, clair ou coloré. 
L’entreprise Boutin a obtenu un contrat 
de 5 ans pour la vidange des fosses 
septiques dans la MRC. Plusieurs 
municipalités ont raté le test de rapidité 
pour répondre aux alertes incendie sur 
leur territoire. On rappelle qu’il faut 
315 heures pour former un pompier. 
Si la municipalité a déjà envisagé de 
louer des bâtiments chez Unicoop, elle 
abandonne ce projet. 
Le maire a répondu à l’invitation du 
Club de l’Âge d’Or en allant prendre un 
dîner avec les membres en septembre. 
On discute d’installer une prise d’eau 
sèche dans le rang Sud-Ouest. Il faudra 
trouver une solution originale, puisqu’il 
n’y a pas de lac près de la route. La 
municipalité a signé le contrat d’achat 
du terrain du ministère des Transports. 
Celui-ci doit en faire autant bientôt, 
puis il sera revendu à l’entreprise de 
M. Robert Dion. Monsieur Labonté 
commencera le 12 octobre les travaux 
préparatoires à l’entretien des chemins 
d’hiver, comme le balisage des routes, 
etc. Au colloque de la Fédération 
québécoise des municipalités, le maire 
a participé à plusieurs ateliers et se dit 
satisfait des échanges qu’il a eus avec 
les autres maires. On n’a rien à annoncer 
au sujet du projet de développement 
domiciliaire dit Développement 279. 
On prévoit obtenir les certificats 

d’autorisation pour janvier 2011. Le 
conseiller François Audet explique 
que la municipalité projette de faire 
peinturer la chaussée de l’avenue 
Royale à l’approche de la zone scolaire 
afin de prévenir les automobilistes de 
modérer leur vitesse et d’être plus 
attentifs aux piétons. 

Période de questions
Pont Picard Les travaux de correction 
à la sortie du pont Picard n’auraient 
pas encore été effectués. 

Stationnement On rapporte que 
plusieurs automobilistes stationnent 
encore près du bureau de poste sur 
la rue, gênant ainsi la visibilité pour les 
voitures qui sortent du stationnement.

Éléments de l’ordre du jour
Règlement 10-221 Le conseil 
doit voter à nouveau le texte de ce 
règlement, un verbe mal conjugué 
ayant été refusé par le Ministère.

Achat camion Jusqu’à récemment, 
la municipalité louait le camion du 
directeur des Travaux publics. Le 
conseil a décidé d’acheter un camion 
qui lui appartiendra en propre. Il 
s’agit d’un véhicule 2077, renforcé 
pour les travaux. La municipalité le 
paiera (21 000 $) avec son fonds de 
roulement, ce qui n’aura pas d’incidence 
sur la trésorerie.

Vidanges 2010 Le conseil voulant 
savoir si les citoyens veulent maintenir 
le système actuel de collecte des 
vidanges durant l’été, le sondage fait 
sur place donne une large majorité au 
statu quo.

Approvisionnement en gravier
Excavation Lafontaine a obtenu 
le contrat suite à la soumission 
demandant des propositions pour 
le transport du gravier sur le site du 
Développement 279.

Vérificateur de la municipalité
Les vérificateurs Lemieux et Nolet 
abandonnent leur mandat de vérifica-
tion à la municipalité après plusieurs 
décennies de service. La municipa-
lité devra trouver un remplaçant. Le 

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse
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Municipalité

>>> Ajournement de la réunion du 7 septembre 2010

Compte rendu de la réunion du 28 septembre 2010 
par Jean-pierre lamonde

ORDRE DU JOUR
Dépôt du rapport financier 
Le directeur général de la municipalité 
fait lecture des grands points du rap-
port de la dernière année financière 
de la municipalité, avec des compa-
ratifs des années précédentes. Ces 
éléments seront repris prochainement 
dans le document de présentation du 
rapport du maire sur la situation finan-
cière de la municipalité et dans les 
prévisions budgétaires 2011.

Engagement de M. Yves Lachance, 
comptable En l’absence du directeur 
général, M. Denis Labbé, M. Lachance 
assistera durant quelques semaines le 
personnel et travaillera à leur formation 
comptable. 

Financement du matériel de 
déneigement. Le conseil décide 
d’utiliser l’ensemble des surplus 
budgétaires des dernières années et 
une partie du fonds de roulement pour 
financer l’ensemble du matériel acquis 

de Servi-Neige. Le garage municipal 
sera pour sa part financé à même le 
règlement d’emprunt déjà voté.

Facture pour le recyclage Il semble 
que la MRC n’aura pas encore de frais 
à répercuter aux municipalités pour 
l’enlèvement du recyclage (bac bleu). 
Les revenus de la vente des matériaux 
à recycler suffiraient pour le moment.

Service incendie Le conseil décide 
d’inclure à l’entente avec les services 
incendie de Bellechasse (pour la 
recharge des bonbonnes d’oxygène 
servant aux pompiers lors des 
incendies) les municipalités de Saint-
Anselme et de Saint-Henri.

Balle perdue La municipalité devra 
payer la somme de 349,90 $ pour 
une balle sortie du terrain de balle 
et qui a frappé un véhicule dans le 
stationnement. 

Utilisation de la taxe sur l’essence 
Une somme de 80 000 $ provenant 

du retour de taxes sur l’essence a été 
utilisée pour les travaux d’asphaltage 
dans le rang Sud-Ouest.

Appui à l’entreprise PELLETS Le 
conseil vote une résolution d’appui 
à l’entreprise Pellets qui se propose 
d’installer une usine de transformation 
de la tourbe à la tourbière de Saint-
Charles.

Mandat à Morency SENC Le conseil 
donne mandat aux avocats de Morency 
SENC de régler un litige avec Aliments 
Breton (Prodal) dans lequel l’assurance 
de la municipalité refusait de défendre 
la position de cette dernière.

Condoléances Le conseil décide 
d’offrir à la famille de Line Gonthier 
des marques de condoléances suite 
au décès de son époux, M. Daniel 
Roy, jusqu’à maintenant membre du 
Comité consultatif d’urbanisme de 
Saint-Charles. q

conseil décide d’adresser ses remer-
ciements aux vérificateurs ayant servi 
si longtemps à Saint-Charles.

Divers
Entente La municipalité aurait trouvé 
une entente avec Dominique Laflamme 
pour l’utilisation de l’entrée sur le Déve-
loppement 279, en compensation des 

inconvénients encourus. 
Toiture de Servi-Neige La toiture 
ayant besoin de certains correctifs, 
la municipalité devra recourir à un 
architecte pour faire le plan et les 
devis des travaux.

Bibliothèque La municipalité enverra 
ses remerciements à Mme Chantal 

Bellavance pour le travail effectué 
avec professionnalisme au cours des 
dernières années. Celle-ci occupera 
un emploi à la Commission scolaire.

Vandalisme au Parc riverain 
La municipalité prendra des mesu-
res pour éviter de tels actes dans         
l’avenir. q

1- Combien d’avertisseurs de fumée 
dois-je avoir dans la maison ? Il est 
recommandé d’avoir un avertisseur 
par étage, incluant le sous-sol et 
d’en installer dans les chambres où 
l’on dort la porte fermée. Il permet 
aux occupants de sortir rapidement 
avant que la fumée ne se propage. 
Il sauve des vies, particuliêrement 
lorsque l’incendie se déclare la nuit. 
C’est pourquoi les municipalités ont un 
règlement obligeant son installation.

2- Où dois-je installer les avertisseurs 
de fumée ? Dans les corridors, 
près des chambres à coucher, en 
s’assurant qu’aucun obstacle ne 
bloque la circulation de la fumée. 
On les installe au plafond ou sur les 
murs, à une distance de 10 à 30 cm 
(4 à 12 po) du mur ou du plafond.

3- Quel type d’avertisseur de fumée 
dois-je acheter ? On doit choisir le 
type d’avertisseur selon l’endroit où 

il sera installé. Le plus courant est 
l’avertisseur de fumée à ionisation, il 
convient mieux près des chambres à 
coucher. 
L’avertisseur à cellule photoélectrique 
est préférablement installé près de la 
cuisine, de la salle de bains ou des 
appareils de chauffage. 
Ce type d’avertisseur déclenche 
moins d’alarmes inutiles causées 
par les vapeurs d’eau ou de cuisson,            
par exemple. q

>>> Aux changements d’heure, le 7 novembre

Soyez pile à l’heure, verifiez vos avertisseurs
par la mrC de BelleChasse
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Patrimoine

C elles et ceux qui ont lu Le Soleil 
ou écouté Passion FM ces 

derniers temps ont appris que la 
Fabrique de Saint-Raphaël a demandé 
à la municipalité de lui octroyer une 
importante subvention annuelle pour 
qu’elle puisse continuer d’assurer 
l’avenir de son église. La Fabrique 
de ce lieu est en difficulté, on l’aura 
compris, et elle appelle au secours. 
Devant des difficultés appréhendées 
à La Durantaye, l’église a été cédée 
à la municipalité qui en a fait un 
centre multifonctionnel : centre 
communautaire et lieu de culte. 
La Fabrique paie maintenant à la 
municipalité une location mensuelle 
pour utiliser le bâtiment.
Dans la plupart des Fabriques de 
Bellechasse, les réserves financières 
ont dramatiquement baissé et les 
dépenses sont plus élevées que les 
revenus, une situation qui ne peut pas 
durer longtemps. À Saint-Charles, la 
situation n’est pas parfaite, mais elle 
n’est pas alarmante non plus. Les 
revenus sont encore plus élevés que 
les dépenses, et la Fabrique dispose 
d’une réserve d’une soixantaine de 
milliers de dollars. La situation a déjà 
été meilleure, mais rappelez-vous que 
la pose des gicleurs et la réparation 
du clocher qui menaçait de tomber 
ont coûté près de 200 000 $. Dans 
la sous-région, la situation de Saint-
Charles est confortable si on la 
compare avec les autres. Toutefois, si 
la réserve financière s’épuisait, nous 
ne pourrions pas discuter longtemps.

Pourquoi ces bouleversements 
alors que tout semblait aller rela-
tivement bien ? 
Depuis une cinquantaine d’années, 
les fidèles ont commencé à déserter 
les églises, pour de multiples raisons. 
Au cours de la même période, bien 
des prêtres ont aussi quitté l’église, 
d’autres ont vieilli et peu se présentent 
pour prendre la relève. Dans l’Unité 
pastorale du Fleuve, nous voilà avec 
deux prêtres pour huit paroisses, et 
ce sera éventuellement un prêtre pour 

six paroisses. Dans quinze ans, nous 
ne savons pas.
Alors que les curés pouvaient autrefois 
compter sur les contributions financiè-
res d’à peu près tout le monde, il faut 
aujourd’hui s’en remettre à la géné-
rosité d’un nombre plus restreint de 
paroissiens qui vieillissent eux aussi, 
sans qu’une relève ne les remplace 
tous. Nous sommes toutefois heu-
reux de réaliser qu’à Saint-Charles, en 
2010, 900 personnes ont payé leur 
capitation, pour une somme totale 
de 45 000 $. Neuf cents personnes, 
c’est beaucoup plus que le nombre de 
celles et ceux qui viennent à l’église. 
C’est le signe d’un certain attache-
ment à la paroisse et au patrimoine 
religieux. Nous remercions profondé-
ment toutes ces personnes. Quant à 
celles et ceux qui viennent à l’église 
régulièrement, leur appui est plus que 
jamais sollicité par des quêtes régu-
lières et spéciales, des dons à l’occa-
sion de funérailles, des legs testamen-
taires, etc. 
L’église de Saint-Charles a certes 
un avenir devant elle, pourvu qu’on 
prenne les bonnes décisions et la 
bonne orientation, et cela, le plus tôt 
possible. À la Fabrique, nous sommes 
d’avis qu’il faut trouver une fonction 
complémentaire au culte, un usage 
supplémentaire au bâtiment. Le culte, 
oui, mais autre chose en plus afin de 
justifier le maintien d’un tel bâtiment, 
ouvert plus d’une heure par semaine. 
Quoi exactement ? Nous ne savons 
pas et ce n’est pas évident.

Consultations à venir
Afin de trouver des réponses à ces 
questions, nous allons entreprendre 
dans les prochaines semaines des 
rencontres avec des citoyens et des 
paroissiens. Nous allons réfléchir en 
groupes restreints, une douzaine de 
personnes à la fois, des pratiquants 
et des non-pratiquants. Aussi, si vous 
êtes sollicités pour participer à une 
soirée d’échange, j’espère que vous 
direz oui. Si cela vous intéresse, 
appelez l’auteur de ces lignes au 

418 887-3761. Nous allons travailler 
de concert avec des gens de la 
MRC, de l’archevêché et aussi de la 
municipalité. Le printemps prochain, 
nous tiendrons une ou plusieurs 
rencontres publiques afin de faire part 
du chemin parcouru et de celui qui 
reste à parcourir. Ensemble, si nous 
y tenons, nous pourrons réussir à 
sauvegarder le patrimoine du cœur du 
village, comme ce fut le cas pour le 
couvent et le presbytère.
Travaux à court terme
Pour information, la Fabrique de Saint-
Charles fera bientôt une demande à 
la Commission du patrimoine religieux 
du Québec pour des travaux à court 
terme, prévus depuis un moment. 
Il s’agit de refaire la peinture de la 
toiture de l’église, de réaménager le 
perron du côté sud, de consolider les 
murs du cimetière et de refaire les 
chapeaux de bardeaux au-dessus de 
ces murs. Nous devrons assumer 30% 
de ces coûts. Une collecte spéciale 
aura lieu afin de recueillir les fonds 
nécessaires. q

>>> Assemblée de la Fabrique 

Ensemble, nous pouvons réussir !
par Jean-pierre lamonde, la FaBrique - photo paul st-arnaud

La tôle à la canadienne recouvre la toiture  
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Patrimoine

C omme nous disposons de très 
peu de renseignements sur les 

tableaux qui ornent les murs de notre 
temple paroissial, j’ai cru bon de vous 
faire part de quelques détails relatifs 
au tableau de la « Nativité » que l’on 
retrouve du côté  droit du chœur, 
d’après des renseignements glanés 
au fil de lectures sur la peinture 
hollandaise.

L’original de ce tableau du remarqua-
ble peintre hollandais Gerrit van Hon-
thorst fut exécuté vers 1620. Peintre 
« de genre » (scènes de vie familières 
et populaires) et portraitiste, Van Hon-
thorst fit un voyage d’étude en Italie 
en 1610 et en revint très influencé par 
le peintre Caravaggio qui avait déve-
loppé la technique du « clair obscur 
» ou l’art de nuancer sur fond d’om-
bre un effet de lumière diffuse. Fait 
à noter, Van Honthorst développa un 
telle habileté à produire des scènes 
de nuit artificiellement éclairées, 
qu’il mérita le surnom de Gerardo 
della Notte ou Gérard de la Nuit. 
De retour au pays, il devint  le doyen 
de la guilde des peintres d’Utrecht et 
fut invité par le roi Charles 1er à tra-
vailler en Angleterre où il produisit 
beaucoup d’œuvres pour la royauté 
et la noblesse. Artiste  prolifique, 
on retrouve de ses peintures dans 
nombre de musées européens. C’est 
ainsi que l’original du tableau  qui nous 

intéresse se trouve au musée Wallraf-
Richards de Cologne. L’œuvre  que 
possède notre paroisse en est une 
très belle copie  achetée en 1856 du 
peintre Théophile  Hamel. D’ailleurs, un 
examen attentif nous convaincra faci-
lement de sa grande qualité et de sa 
fidélité au style du maître hollandais. 

C’est un tableau plein de vie qui nous 
présente une scène dont tous les per-
sonnages sont d’un naturel attachant. 
Chacun a sa propre personnalité et il 
se dégage de cette œuvre une atmos-
phère de tendresse et de joie que l’on 
retrouverait dans tout groupe vivant 
un tel évènement. 

Conformément à la théorie du « clair 
obscur », l’Enfant-Jésus devient la 
source de lumière qui découpe sur 
un fond très sombre les acteurs du 
tableau. Les visages et leur expression 
individuelle sont nettement révélés 
par cet éclairage que sa source rend 
symbolique.

La composition de la scène est rendue 
de façon réaliste, agréable et simple, 
par le regroupement serré des per-
sonnages autour de la crèche et par 
l’atmosphère d’amour, de tendresse 
et de joie qui émane des visages et 
se réflète  dans l’attitude des partici-
pants à la fête. À noter aussi dans le 
cercle des adorateurs, à la droite de 
saint Joseph, l’espace libre qui semble 

inviter l’observateur du tableau à se 
joindre au groupe. Et pour conclure 
ce trop rapide coup d’œil sur l’œuvre, 
notons la présence d’angelots qui 
descendent gracieusement de la nuée 
pour évoluer au-dessus de la scène 
et ajouter une note attendrissante au 
spectacle. 

Devant les quelques observations 
relevées, on ne saurait trop qu’appré-
cier sa beauté, sa richesse artistique 
et l’émotion qu’elle suscite. Superbe 
copie d’une oeuvre d’un peintre de très 
grand talent qui sut se démarquer en 
ce XVIIe siècle (reconnu comme l’âge 
d’or de la peinture hollandaise), ce 
tableau de la « Nativité » mérite une 
attention particulière et on peut certai-
nement le considérer comme un joyau 
de notre patrimoine paroissial. q

>>> Patrimoine religieux 

Un joyau patrimonial
par raymond prévost - photo yvan Gravel
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La question familiale

C 
e mois-ci, je veux vous présenter 
la personne qui est à l’origine 

du projet de politique familiale à 
St-Charles : Mme Lynda Carrier.

Lynda est professeure au Cégep    
François-Xavier-Garneau en réadapta-
tion physique et elle est conseillère 
municipale à St-Charles depuis  l’élec-
tion de novembre 2009. 

Elle est mère de 4 enfants : Victor, 14 
ans, Alex, 13 ans, Louis, 11 ans et 
Maude, 9 ans. Cette mère de famille 
fort occupée n’hésite pas à s’impliquer 
dans de nombreux projets pour aug-
menter la qualité de vie des citoyens 
de St-Charles. 

La politique familiale, c’est son initia-
tive ! Voici donc une entrevue réalisée 
avec celle qui sera responsable de la 
question familiale de notre commu-
nauté.

Valerie Hains (V.H.) : Avant de te 
lancer en politique municipale, tu 
as été impliquée dans quelques 
comités. Lesquels ? 

Lynda Carrier (L.C.): Lorsque mes 
enfants fréquentaient la garderie, j’ai 
siégé au sein du conseil d’adminis-
tration du CPE Le Petit Poucet. Puis, 
lorsqu’ils sont entrés à l’école pri-
maire, j’ai fait partie du conseil d’éta-
blissement pendant 2 ans.

V.H. : Qu’est-ce qui t’a poussée 
à te lancer en politique en te 
présentant comme conseillère 
municipale ?

L.C. : D’abord, il y a tant de belles 
choses à St-Charles que j’ai voulu y 
participer à ma façon ! De plus, mes 
nombreuses lectures des articles lus 
dans La Boyer m’ont amenée à diver-
ses réflexions. Enfin, mes implications 
précédentes m’ont convaincue que je 
devais mettre mes idées en action.

V.H. : Comment t’est venue l’idée 
de mettre en place une politique 
familiale à St-Charles ?
L.C. : Ton article écrit dans le journal 
lors de la semaine québécoise des 
familles m’avait beaucoup interpellée. 
J’aurais aimé écrire un tel article… En 
devenant conseillère municipale, je 
devais prendre les actions nécessaires 
pour réaliser ce projet pour les 
Charléens. C’est donc avec l’appui du 
maire et des autres conseillers que 
j’ai pu entreprendre les démarches 
auprès du ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition 
féminine. De plus, je m’intéresse à tout 
ce qui touche la famille, les loisirs et 
les services. Ce sont là les principaux 
enjeux de la politique familiale !

V.H. : Quel est le rôle de la 
responsable des questions 
familiales ?
L.C : Elle est le lien direct entre le 
comité famille et le conseil municipal. 
Elle doit faire valoir ses idées et 
les défendre auprès des autres 
conseillers.

V.H. : Quels sont, selon toi, les plus 
grands besoins des familles et des 
aînés de notre municipalité ?
L.C. : C’est la consultation publique 
qui nous le révélera ! Cependant, je 
crois que le développement d’un parc 
plus approprié pour les jeunes familles 
ainsi que des logements adaptés aux 
personnes âgées sont évidents.

V.H. Globalement, qu’est-ce qu’une 
politique familiale peut apporter 
de plus à nos citoyens ?
L.C. : Elle permet d’orienter les 
décisions du conseil vers une pensée 
famille. Toutes les actions devront 
respecter ou répondre aux besoins 
des familles afin d’améliorer leur 

qualité de vie chez nous, pour qu’elles 
restent longtemps et pour en attirer 
de nouvelles.

V.H. : Qui peut contribuer à ce 
beau projet ?
L.C. : Dans un premier temps, tous 
les citoyens, lors de la consultation 
publique. Ils auront droit de parole 
et pourront faire connaître leurs 
besoins, idées et opinions. Nous 
espérons qu’ils participeront en grand 
nombre puisque ce qui ressortira 
de celle-ci sera pris en compte pour 
l’élaboration de la politique familiale. 
Dans un deuxième temps, toutes les 
entreprises et organismes de Saint-
Charles seront sollicités.

V.H. : Jusqu’à présent, qu’en pen-
sent les résidants de St-Charles ?
L.C. : En général, les gens trouvent 
que c’est une belle initiative, que c’est 
un projet mobilisateur. D’un autre côté, 
ils trouvent que c’est encore un peu 
vague. Et pour cause, rien de concret 
n’est encore entamé. 

V.H. : Justement, où en est la 
demande auprès du ministère ?
L.C. : C’est toujours en cours 
d’analyse. Un nombre élevé de 
demandes serait la cause de ce délai. 
Nous allons faire une relance auprès 
du ministère sous peu.

V.H. : En terminant, dès que le 
projet sera accepté, quelles seront 
les prochaines étapes ?
L.C. : Premièrement, embaucher un 
chargé de projet. Deuxièmement, faire 
un portrait de la situation actuelle. 
Troisièmement, faire la consultation 
publique. Enfin, élaborer la politique 
familiale pour notre municipalité.

On a tous bien hâte et on espère qu’il 
y aura de nouveaux développements 
d’ici la fin de l’année 2010. q

>>> Entrevue avec Lynda Carrier

Conseillère municipale responsable de la question familiale
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P 
lus de 175 personnes se sont 
déplacées pour venir bruncher, 

le dimanche 3 octobre dernier, pour 
soutenir leur journal communautaire. 
Retour sur cette belle réussite !

Organisé par votre journal « Au fil de la 
Boyer », le brunch avait pour objectif de 
mobiliser la population et de rencontrer 
les lecteurs. C’est pari gagné pour 
les organisateurs ! Le journal a pu 
compter sur la participation de plus de 
175 personnes, soit une cinquantaine 
de plus par rapport à l’année passée. 

Ce chiffre dépassait même les 
espérances du journal, qui avait misé 
sur 150 personnes. Heureusement, 
tout le monde a pu être servi ! 

Le brunch étant une activité de visibilité, 
les organisateurs se disent satisfaits 
de l’activité. C’était en tout cas une joie 
de rencontrer les lecteurs ! Le journal 
tient à remercier tous les participants 
et bien sûr tous les bénévoles, sans 
qui l’activité n’aurait pu avoir lieu ! 
Des remerciements vont également à 
« Impressions P.A. Morin », l’imprimeur 
du journal, pour sa commandite de 
l’impression de nos cartes et nos 
affiches de publicité.

Le journal a profité de cette occasion 
pour sonder ses lecteurs, à travers un 
questionnaire. En effet, il s’agissait de 
connaître votre opinion sur le journal. 
Une cinquantaine de feuilles ont pu 
être récoltées, et les résultats sont 
bons ! Les gens sont globalement très 
satisfaits et trouvent également que 
le journal reflète bien la communauté 
locale. De beaux commentaires ont 
été reçus, ainsi que des suggestions, 
comme parler plus d’agriculture et 
mettre en valeur nos sportifs locaux. 

Alors, si vous vous sentez l’âme sportive 
ou agricole, n’hésitez plus, rejoignez la 
dynamique équipe de la Boyer ! q

>>> Journal

Envie d’écrire ? 
Vous êtes prêts à nous parler 
d’agriculture ? Ou de sport ? Ou de 
météo ? Ou un autre sujet vous tient 
à cœur ? N’hésitez plus, venez nous 
rejoindre ! Votre journal, toujours 
dans la perspective de s’améliorer 
et de répondre à vos attentes, 
cherche à élargir ses horizons. Nous 
comptons sur vous ! Contactez-
nous, il y a de la place pour tout le 
monde ! textes@laboyer.com 

>>> Journal 

Le 9, on vous attend ! 
Le mardi 9 novembre aura lieu 
l’assemblée générale de votre 
journal « Au fil de la Boyer ». Celle-ci 
débutera à 19 h 30, dans les locaux 
du journal (8 av. Commerciale). 
Nous vous attendons en grand 
nombre ! Il s’agit d’une belle 
occasion pour voir, entre autres, 
quels sont les réalisations, les 
projets et les perspectives ! Au 
plaisir d’échanger avec vous le 9 !

>>> Aux abonnés de la bibliothèque 
Jacques Labrie

Après 10 ans à la bibliothèque, je 
quitte mon poste de préposée aux 
prêts pour de nouveaux défis. Ce 
fut un plaisir de vous accueillir à 
la bibliothèque. Au plaisir de vous 
rencontrer à nouveau.

Chantal BellavanCe

>>> Journal Au fil de la Boyer

Un brunch réussi !
par audrey de Bonneville - photo yvan Gravel
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C e mois-ci, j’ai le plaisir de vous 
présenter une personne bien 

sympathique ! Il s’agit de l’enseignante 
de 6e année, Mme Pascale Roy. 
Pascale compte aujourd’hui 31 ans 
d’expérience en enseignement. Ce 
qui l’a amenée dans l’enseignement 
est plutôt inhabituel, car tout s’est 
joué par concours de circonstance. 
Cela s’explique par le fait qu’elle était 
fascinée par les récits d’Afrique, 
d’Europe et d’Amérique de ses oncles 
et tantes… et la famille des Roy en 

est une de grands voyageurs ! Pour 
diverses raisons, les études en 
enseignement ont pris le dessus sur 
celles en langues, et finalement son 
métier ne lui a malheureusement pas 
permis de voyager pour le travail, 
chose qu’elle avait mis en premier plan 
lors de son choix de carrière. Mais elle 
n’a jamais regretté son choix, même 
après 31 ans !

Passionnée de musique, de chanson, 
de littérature et de voyages, le goût 
de l’enseignement s’est développé 
durant ses années de monitrice au 
terrain de jeux de St-Michel, d’où elle 
est originaire.

Par la suite, Pascale a fait ses débuts 
comme enseignante à la maternelle 
(St-Michel, St-Vallier et La Durantaye). 
« Enseigner à des enfants du 
préscolaire est à la fois un grand 
privilège et un immense défi. C’est 
le début du parcours scolaire et ces 
premiers pas sont déterminants 
pour la suite des études. J’ai une 
grande admiration pour le travail 
que font les éducatrices du CPE et 
les enseignant(e)s de maternelle à 
St-Charles. Cependant, le degré avec 
lequel je suis le plus à l’aise est la 
sixième année du primaire. L’énergie 

qui se dégage dans une classe de 
sixième année est incomparable. Des 
millions de watts à l’heure ! Ces jeunes 
sont allumés, curieux et ouverts sur le 
monde. Ils sont aussi très « branchés » 
sur les technologies de toutes sortes, 
ce qui me plaît bien. » 
Au fil du temps, le changement 
qu’elle trouve intéressant est de voir 
l’implication des papas auprès de 
leurs enfants. Elle souhaite que cela 
continue, en ayant l’occasion d’en 
voir plus aux rencontres de début 
d’année et à la remise des bulletins. 
Pascale adore son métier. L’absence 
de routine, le défi du passage 
primaire/secondaire, les projets 
rassembleurs à l’école et l’humour de 
ses préadolescents, sont toutes des 
choses qui contribuent à garder sa 
flamme allumée.

Concernant ses objectifs profession-
nels, Pascale espère passer encore 
de belles années à enseigner à 
St-Charles avec une équipe aussi for-
midable que celle de son école. Mais 
sa plus belle priorité est de voir gran-
dir et s’épanouir ses petits-fils Félix et 
Hubert et de continuer de partager 
ses passions avec eux : ce que je lui 
souhaite de tout cœur. q

>>> L’Étincelle du mois de novembre

Mme Pascale Roy

D 
écidément, ça fait des 
flammèches à l’Étincelle en ce 

moment ! Commençons d’abord par 
le projet culturel qui lui aussi aura 10 
ans ! Cette année, les élèves auront 
l’occasion d’aborder le thème de 
l’humour. Déjà, les idées ne manquent 
pas sur la façon de toucher à tout ce 
qui a trait à cette thématique. Mon 
petit doigt me dit que nous aurons 
beaucoup de belles surprises !

Ensuite, le 19 octobre dernier, s’est 

tenu le salon du livre Scholastic. Le 
montant des ventes s’est chiffré à 
4 200 $, soit 1 200 $ de plus que 
l’année dernière ! Ce qui signifie 
que chaque enseignant a pu se 
procurer pour 240 $ de livres pour la 
bibliothèque de sa classe. Bravo au 
comité pour cette belle réalisation !

Parlant de belle réalisation, on ne peut 
passer sous silence la magnifique 
performance de Raynald Lévesque, 
notre enseignant de musique, et de 

son petit groupe de Djembé, formé 
d’une dizaine d’élèves et de 2 membres 
du personnel. Lors de la soirée de 
reconnaissance pour les retraités et 
les personnes ayant 25 ans de service 
à la Commission scolaire, ils ont su 
démontrer leurs talents en faisant 
danser sur leur siège les centaines de 
personnes présentes, au son de leur 
musique africaine. Leur prestation 
leur a valu une ovation debout !

Félicitations à vous tous ! q

>>> Nouvelles de l’Étincelle

Ça bouge à l’Étincelle
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>>> Concours

Art Oratoire
par pasCale roy, anniCk Bissonnette, 
isaBelle vaChon et Gisèle Guillemette

C 
omme vous avez pu le lire dans les 
éditions précédentes du journal, 

l’activité du Cyclothon a célébré son 
10e anniversaire en mai dernier. Le 
temps clément qu’il faisait par ce beau 
dimanche et la participation de tous 
et chacun a permis de recueillir près     
de 4 000 $. 
C’est donc avec grand plaisir que le 
comité a redistribué cette somme 
à l’ensemble des élèves de la façon 
suivante : 3 000 $ pour l’amélioration 

du laboratoire informatique et 1 000 $ 
pour combler les frais pour la sortie 
au Village des Sports en février 
prochain. 
« Bon an mal an », au cours des 10 
dernières années, le Cyclothon a 
permis d’effectuer plusieurs acqui-
sitions intéressantes, telles que la 
scène démontable, une console 
d’éclairage, un écran géant, une cour 
d’école revampée, des raquettes, une 
télévision et un DVD, etc. Le tout totali-

sant la modique somme de 50 000 $ ! 
Je ne peux m’empêcher de mentionner 
que c’est grâce à la générosité et au 
travail immense de personnes bénévo-
les que le Cyclothon « roule » si bien 
depuis 10 ans. Félicitations à vous ! 
Pour ceux qui auraient le goût 
de faire partie d’une organisation 
comme celle du Cyclothon, la porte 
est grande ouverte pour mettre en 
branle celui de 2011. Il y a de la place                           
dans l’équipe ! q

B 
ienvenue à toute notre commu-
nauté pour une 3ème édition d’une 

soirée mémorable de poésie. Plus de 
40 jeunes de l’École l’Étincelle vien-
dront tour à tour, selon leur catégo-
rie, réciter un texte poétique. Ceux-ci 
ont réussi avec brio l’étape de la pré-
sélection tenue le 5 novembre. Pour 
l’occasion, le jury était composé de 
Lorraine Vaillancourt, Odette Labbé et 
Françoise Roy. 

Du haut de leurs cinq ans et jusqu’à 
nos grands de 12 ans, ils sauront vous 
séduire par la mélodie des mots qu’ils 
vous livreront. Un public nombreux et 
des applaudissements retentissants 
seront une belle récompense pour nos 
orateurs en herbe qui ont su relever 
un réel défi. Vous avez rendez-vous 
au gymnase de l’Étincelle, le vendredi 
26 novembre dès 19 h où la langue 
française sera à l’honneur. Venez 
l’apprécier. Le jury sera composé de 
Monsieur Dany Bourget, président, et 
de Messieurs Alain Grenier et Pierre 
Lefebvre, pour déterminer les grands 
gagnants. Venez voter pour votre 
coup de cœur de la soirée.

À noter que cette soirée est appropriée 
pour les enfants de 5 ans et plus 
uniquement. q

V ous pensez vous inscrire à un pro-
gramme d’études prochainement 

et vous aimeriez vérifier votre choix ? 
Avez-vous pensé à être étudiant d’un 
jour ? Le programme « Étudiant d’un 
jour » est offert par plusieurs Centres 
de formation professionnelle et par 
plusieurs Cégeps. Les formules peu-
vent varier d’une école à l’autre mais 
généralement, pendant une journée, le 
futur étudiant est jumelé à un étudiant 
du programme qui l’intéresse. 

Lors de cette rencontre, l’étudiant 
peut découvrir comment se déroulent 
les cours offerts dans son domaine 
d’études. Il peut connaître la vie 
étudiante du campus, poser des 
questions sur différents aspects du 
programme, se familiariser avec 
les lieux et rencontrer ses futurs 
enseignants. Cette rencontre permet 
à l’étudiant de se faire une idée d’une 
journée d’un élève en formation 
professionnelle ou en formation 
collégiale. 

Comment faire pour s’inscrire comme 
étudiant d’un jour ? Il suffit d’aller sur le 
site Internet de l’école ciblée. Chercher 
sur le site l’onglet « Étudiant d’un jour ». 
Les modalités pour s’inscrire seront 
indiquées. Les façons de procéder 

diffèrent d’une école à l’autre. En 
général, vous pouvez contacter la 
personne ressource par courriel ou 
par téléphone. 

Des journées portes ouvertes sont 
aussi offertes aux parents et aux 
futurs étudiants dans différents 
établissements scolaires afin de se 
familiariser avec la nouvelle école. q

Voici quelques dates des journées 
portes ouvertes à venir dans la région : 

Cégep de Lévis-Lauzon : 24 nov. 2010 
et le 26 janv. 2011 de 16 h à 20 h. 
Collège François-Xavier-Garneau :    20 
nov. 2010 de 9 h à 13 h et 25 janv. 
2011 de 18 h 30 à 21 h. 
Cégep de Ste-Foy : 22 nov. 2010 et le 
31 janv. 2011. 
Cégep Beauce-Appalaches : Journée 
d’exploration le 10 nov. 2010. 
Collège Mérici : 28 nov. 2010 de 13 h 
à 16 h. 
Université Laval : 13 nov. 2010 de 
10 h à 16 h et le 5 fév. 2011
UQAR campus de Lévis : 3 nov. 2010 
et le 2 fév. 2011 de 18 h 30 à 21 h 30. 

>>> Formation

Étudiant d’un jour

>>> Le Cyclothon distribue ses profits !

L’Étincelle, fidèle à ses habitudes !
par nathalie Boutin
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Pour le plaisir de ... faire plaisir

>>>Témoignage offert 

Â Mariette Mercier
par pauline Boivin, inF. à la résidenCe Charles Couillard

Chère Mariette, Chère petite Marie,

Je t’écris aujourd’hui, maintenant que 
tu es partie, les choses que j’aurais 
aimé te dire pour t’exprimer toute 
l’affection que j’avais pour toi. Jeudi, la 
veille de ton intervention, je suis allée 
à ta chambre pour te souhaiter bonne 
chance. Je t’ai serrée dans mes bras 
et t’ai dit que j’allais prier pour toi. Tu 
m’as dit : « Merci Pauline, prie Pauline, 
prie » avec ton petit rire nerveux qui 
trahissait tes craintes.

Cette opération qui devait te libérer de 
ce bobo-là qui t’affligeait depuis un bon 
moment, t’a libérée de la vie terrestre 
pour te mener vers une vie sans souf-
frances où tu échapperas aux troubles 
du vieillissement, ou, qui sait, à de 
nouveaux problèmes du même ordre.

Tu as été un exemple de courage. 

Jamais tu ne t’es plainte et seules les 
personnes qui prenaient soin de toi et 
ta famille connaissaient ton secret.
Tu as marqué la résidence par ta 
serviabilité. Combien de bavettes as-tu 
attachées, trouvé à qui appartenait un 
vêtement non identifié, les collations 
que tu as passées en soirée, le lait 
mis sur les tables et surtout aidé 
ta grande amie Simone. Tu n’étais 
pas une résidante ordinaire, tu étais 
presque notre petite fille.

Je n’oublierai jamais combien tu 
étais une belle personne, belle par 
ton innocence, ta simplicité, ton 
authenticité, ta bonne humeur et ta 
joie de vivre. Tu as été la petite Marie 
qui m’a fait rire. Aujourd’hui, tu es la 
petite Marie qui me fait pleurer. Tu vas 
me manquer. 
Pauline d’amour. q

>>> Que sont-ils devenus ? 

M. Christian Lacroix
par suzanne Bonneau

I l y a toujours de beaux talents 
dans une paroisse. Saint-Charles 

n’échappe pas à la règle. J’ai 
donc pensé vous présenter nos 
co-paroissiens qui ont su développer 
leurs possibilités et se tailler une 
place un peu spéciale dans le monde 
de l’emploi.
Ce mois-ci, je vous présente Christian 
Lacroix. Cet artiste, issu d’une famille 
aux multiples talents (celle de M. 
Paul-Yvon Lacroix et de Mme Lucille 
Gonthier), est un diplômé de l’Université 
Laval en communications graphiques, 
spécialisé en photographie. Il a 
ensuite parfait ses connaissances en 
étudiant dans le domaine de la photo-
mode pendant une année à Paris.
Tous ses diplômes lui ont permis de 
décrocher de beaux contrats dans 
la photographie. C’est par exemple 
lui qui prend toutes les photos de la 
revue Ricardo depuis huit ans. « La 

revue : Le Cellier de la S.A.Q. » est un 
autre produit de son travail, de même 
que des participations aux revues 
Châtelaine et Sélection du Reader’s 
Digest. Il fait aussi beaucoup de 
photos publicitaires pour les magasins 
Métro, IGA, Mikes, etc.

Autre mention dans ses 
réalisations 

José di Stasio filme toutes ses 
émissions dans sa cuisine. Maintenant 
âgé de 50 ans, Christian est bien 
heureux de son parcours de vie 
qui le fait beaucoup voyager et lui 
permet d’avoir un pied à terre autant 
à Montréal, à Key West qu’à Paris. 
Merci Christian de nous avoir permis 
de découvrir que tu as bien su te 
servir de tes talents pour réussir une 
vie intéressante et captivante. Bonne 
continuité dans tes réalisations et 
toutes nos félicitations ! q
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>>> Rencontre entrepreneuriale

Venez construire votre réseau dans Bellechasse !

P our souligner la 5e édition de la 
Journée nationale de la culture 

entrepreneuriale, les organismes socio-
économiques de Bellechasse vous 
invitent à un événement exceptionnel !
Du pré-démarrage au suivi, de la for-
mation au financement, des services 
conseils à la main-d’œuvre, du plan 
d’affaires aux assurances, et du lance-
ment d’entreprise au réseautage : voici 
les sujets qui seront abordés par la 
dizaine d’intervenants de l’activité 
« Je construis mon réseau ». 
Dans une formule ressemblant au 
« speed dating », les participants 
auront une heure pour en savoir 
davantage sur les différents aspects 
de l’entrepreneuriat et les services 
offerts dans la MRC de Bellechasse. 

En  2ème partie, ils pourront entendre 
M. Luc Archambault, chargé de cours 
au Cégep de Sainte-Foy, qui don-
nera une conférence sur les médias 
sociaux et leur utilisation en affaires. 
Si vous êtes en affaires, en pré-
démarrage ou intéressé par le 
développement socio-économique 
de Bellechasse, cet événement est    
pour vous. 

Date : Mercredi le 17 novembre 
2010, de 17 h 30 à 20 h 30 (début de 
l’activité à 18 h)

Lieu : Centre communautaire de 
St-Lazare, 128 rue de la Fabrique

cocktail dînatoire « gratuit » sur place. 
inscription « gratuite et obligatoire »

Pour s’inscrire : Marie-Ève Ber-
nard (Carrefour jeunesse-emploi de 
Bellechasse), 418 887-7117 ou 
1 800 932-4562 ou par courriel à 
asej@cjebellechasse.qc.ca. Inscrip-
tions au plus tard le 5 novembre 
avant 16 h 30. Faites vite, les places        
sont limitées !

Le comité organisateur de l’évé-
nement : Carrefour jeunesse-emploi 
de la MRC de Bellechasse, Centre 
local de développement de la MRC 
de Bellechasse, Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud (cours Lancement 
d’une entreprise), Société d’aide au 
développement de la collectivité de 
Bellechasse-Etchemins, Chambre de 
commerce et d’entreprises de Belle-
chasse, Centre financier aux entrepri-
ses Lévis-Lotbinière-Bellechasse. q

>>> Poste à pourvoir

Recherche
Le Monde à l’An Vert est une entre-
prise de création et fabrication de 
vêtements et accessoires écores-
ponsables pour enfants de 2 à 8 ans. 
Nous sommes en pleine expansion et 
nous avons un besoin urgent d’aides 
de coupe (avec ou sans expérience, 
formation fournie) et de couturières 
d’expérience (travailleur autonome, 
en sous-traitance).
Conditions de travail proposées :
Travail à votre domicile, tout le •	
matériel est fourni (aide de coupe).
Payé à la pièce (par modèle). Reçu •	
ou facture exigés.

Vous n’avez pas nécessairement 
besoin d’avoir de l’expérience (aide 
de coupe), il vous suffit d’avoir un 
intérêt pour le merveilleux monde du 
vêtement pour enfants et/ou pour un 
monde plus vert pour l’avenir de nos 
tout-petits ! 
Il vous suffit de nous joindre au 
418 884-2517 ou par courriel à             
info@mondealanvert.com 
Au plaisir de travailler avec vous ! 
Pour informations : Valérie Breton, 
directrice ventes et marketing
www.mondealanvert.com

>>> Formation

Journées partenaires en production laitière
L a Direction régionale de la Chau-

dière-Appalaches du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) organise deux 
journées d’information ayant trait au 
secteur de la production laitière. Elles 
se tiendront le mercredi 24 novembre 
2010 à l’Hôtel Le Journel Resto-Bar, 
situé à Saint-Joseph-de-Beauce, et le 
jeudi 25 novembre 2010 au Centre 
récréatif de Saint-Henri. 

Forts d’une solide expertise, les confé-
renciers invités aborderont des sujets 
d’intérêt tels que le bien-être des vaches, 
les différents systèmes de traite, la rela-

tion entreprise-client et la main-d’œuvre 
agricole. Les activités débuteront à 10 h 
et un brunch sera servi en matinée, aux 
alentours de 10 h 30.

Mentionnons que cette journée est 
organisée en collaboration avec 
Valacta, le Centre d’insémination 
artificielle du Québec (CIAQ), le 
Réseau Agriconseils de la Chaudière-
Appalaches, Holstein Québec, les 
Groupes-conseils agricoles Québec-
Beauce et le Cercle d’amélioration du 
bétail.

Pour confirmer leur présence, les 

participants doivent remplir le coupon 
d’inscription dans le site Internet du 
MAPAQ, dans la section de la région 
de la Chaudière-Appalaches (www.
mapaq.gouv.qc.ca/chaudiereappa-
laches) et le remettre à un agent de 
Valacta, à un conseiller du CIAQ ou à 
un membre du personnel d’un centre 
de services agricoles du MAPAQ. 

Précisons que le participant doit 
cocher la case indiquant l’endroit où il 
désire assister à l’activité. 

La date limite pour s’inscrire est le 12 
novembre 2010. q
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Cours de base « Nous, les 
communications et la société » :

Le savoir être.•	
Prises de parole au micro.•	
Notre environnement.•	
Les métiers liés au domaine.•	
La vie dans Bellechasse.•	

2 options au choix

Option 1 Option 2
Le studio, le son La vidéo, les images
Histoire du son Principes de l’optique
Fréquences Prises de vues
Console de mixage Notions de base du montage
Micros Effets et transitions vidéo
Prise de son Son en vidéo
Enregistrement Tâches liées au montage
Ordinateur pour l’ingénieur de son

Inscris-toi dès maintenant ! Places 
limitées 

Pour information et inscription :  

France Audet 418 887-1308 p. 2903

189, rue Principale - Saint-Gervais 
(QC) - G0R 3C0

>>> Initiation à l’audiovisuel

Venez apprendre !

Avis de convocation
La société Au fil de la Boyer, éditeur de votre journal communautaire invite 
cordialement toute la population à son assemblée générale annuelle qui aura lieu :

Le mardi 9 novembre prochain à 19 h 30
au Centre colombien Robert Prévost au 8 ave. Commerciale au 2e étage

Venez en grand nombre, vos questions, suggestions et propositions seront bienvenues. 

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

L e 23 octobre dernier, Mélanie 
LeGrand et Audrey de Bonneville 

représentaient le journal lors de 
la journée formation de l’AMECQ 
(Association des médias écrits 
communautaires du Québec).

Sous la thématique de « l’avenir des 
médias écrits communautaires à l’ère 
du web », nos deux bénévoles sont 
reparties la tête pleine d’idées ! 

A suivre…

>>> Médias communautaires

Formation AMECQ
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Paris, édit : Calmann-Lévy, 2010, 179p. (roman)

En tant qu’étudiant en sociologie, Florent 
Moisan doit aller faire un stage à Sept-Îles sur 
une réserve Uashat, où vivent des Amérindiens. 
Arrivé à destination, il décide d’aller visiter les 
autorités. Ces dernières l’avisent qu’il ne pourra 
rester longtemps sur place car il va y avoir un 
déménagement de cette population vers un autre 
endroit, soit la réserve de Malioténam. Il pense 
alors retourner chez lui. Il fait part à sa mère 
de cette prise de décision ainsi qu’à son direc-
teur de recherches. Ce dernier lui suggère de 
continuer sa recherche. À tous les jours, il écrit 

et note ce qui se passe dans son journal 

de bord, et graduellement, il se met à compren-
dre un peu plus ce que les Amérindiens subis-
sent, ce qu’ils endurent à cause des grosses 
compagnies, telles l’Iron Ore. Ces dernières ne 
veulent pas d’Amérindiens proches, car suppo-
sément, ils dérangent la population. Graduelle-
ment, Florent verra un peu plus ce qui se passe 
et comprendra la frustration de ce peuple qu’on 
repousse toujours de plus en plus loin et à qui 
furent volées ses terres. Qu’adviendra-t-il de ce 
peuple ? Est-ce qu’il aura gain de cause contre 
ces compagnies et promoteurs ? q Très bon 
roman. J’ai lu: Mistouk, autre livre intéressant.

Mai 1845. 2 navires, « Le Terror » et « l’Erebus », 
partent en expédition dans l’Arctique afin de 
trouver « le passage du Nord-Ouest ». L’équipage 
a de la nourriture pour plusieurs années. Mais les 
navires seront pris dans les glaces. Le comman-
dant Sir John Franklin essaie diverses mesures 
pour sortir de cette impasse. Le second de 
l’expédition, Francis Crozier, écrit et relate tout 
ce périple et comment les hommes vont peu à 
peu perdre leur illusion du retour dans leur pays 

parmi leurs familles. 

De son côté, l’épouse du commandant, Lady 
Jane Franklin, accompagnée de sa tante, font 
des démarches et tentent de rencontrer des gens 
influents pour que les autorités puissent envoyer 
d’urgence d’autres bateaux pour retrouver son 
mari, ainsi que les autres occupants qui sont 
partis depuis trop longtemps. q 

Très bon roman à lire.

Des jeunes femmes dans la quarantaine décident 
de se rencontrer pour un repas sushi. Chacune 
a ses problèmes : l’une a laissé son mari, tandis 
que l’autre, c’est ce dernier qui a filé sans lais-
ser d’adresse, et la dernière vient de divorcer. 
Elles sont là pour parler, livrer leurs frustrations, 
s’entraider et surtout essayer de partager cette 
soirée en se faisant venir des sushis, repas simple 
qui fait du bien. Certaines préfèrent cette nou-
velle vie avec plus de liberté, tandis que d’autres 

s’ennuient et voudraient une autre vie. Une intruse 
viendra compliquer un peu cette rencontre. Cette 
dernière a d’autres idées sur les hommes. Éter-
nelle célibataire, elle dit aimer tous les hommes, 
profiter de la vie et ne pas s’en faire, car elle a 
décidé de prendre tout ce que la vie lui apporte. q 

Un livre intéressant, drôle par moments. Autre 
livre à lire : Toubib or not toubib.

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Québec, édit : Alto, 2010, 339p. (roman)

Québec, édit : Boréal, 2009, 321p. (roman)

Soirée Sushi ABÉCASSIS, Agnès

Uashat BOUCHARD, Gérard

Du bon usage des étoiles FORTIER, Dominique
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Chaque mois, un élève de l’Étincelle  
présente sa critique d’un livre. Ce mois-ci : Thibaud Fontaine

Le plaisir de lire junior 

Romans adultes
Une forme de vie  Amélie Nothomb 
Au bout de l’exil t.3  Micheline Duff 
En plein cœur   Louise Penny 

Les soupirs du vent t.3  Marie-B. Dupuy 
Encore un pont à traverser Lucie Pagé 
Documentaires
La vie comme je l’aime, chroniques 
d’automne      Marcia Pilote 
Vivre la retraite avec sérénité

Valois Robichaud 
La mort, mieux la comprendre 
et moins la craindre Richard Béliveau 

Maman tonus, guide de remise 
en forme après l’accouchement 
La dépression n’était pas dans mon 
plan de carrière    Sylvie Giasson 

Roman jeunesse
Les secrets du divan rose  
Nadine Descheneaux 

Site à découvrir
Club de lecture, sélection de livres 
pour enfants et adolescents, éditeurs, 
programmes de formation, fiches 
d’activités. Très diversifié.
www.communication-jeunesse.qc.ca 
Du nouveau à la bibliothèque
Si vous êtes un habitué de la 
bibliothèque, vous avez sûrement 
remarqué un nouveau visage à 
l’accueil. Suite au départ de Madame 
Chantal Bellavance, nous avons 
le plaisir d’accueillir une nouvelle 
préposée au prêt, Madame Sylvie 
Bernier. Mme Bernier se fera un plaisir 
de vous guider dans vos choix et 
répondre à vos questions. Nous 
tenons à remercier Mme Bellavance 
pour son dévouement pendant toutes 
les années où elle a assuré le bon 
fonctionnement de la bibliothèque. 
Bonne chance Chantal dans tes 
nouvelles fonctions. q 

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés

par Nick Riordan, édit : Albin Michel, 2008, 425p. (roman)

Percy Jackson, en découvrant qu'il est le 
fils de Poséïdon, se rend aussi compte 
qu'être un demi-dieu n'est pas cool, et que 
ça peut même être mortel. Pour être précis, 
il le découvre en se faisant attaquer par un 
Minotaure, ce qui enclanche une fantastique 
aventure. Vous voulez connaître la suite ? 

Lisez le livre, je vous le conseille fortement.
Il m’a plu car il parle de la Grèce Antique, il y 
a des monstres et l’aventure est bien. Je le 
conseille aux personnes qui aiment la Grèce 
mythologique et les légendes.

Série en 5 tomes. q

Percy Jackson, le voleur de foudre

par valérie hains 
et toute l’équipe

C 
’est le samedi 23 octobre 
qu’a eu lieu l’heure du conte à la 

bibliothèque, sous le thème des peurs. 
La nouvelle formule offerte aux enfants 
de 3-5 ans a ravi les participants. 
Bouquin et Comptine, deux marion-
nettes rigolotes et amusantes ont 
conquis le cœur des tout-petits ! La 
ronde autour du bouillon de sorcière, 
la comptine sur les araignées bleues 
et la chasse aux peurs ont été très 
divertissantes. Sans oublier, bien 
sûr, l’histoire de l’araignée adoptée 
et celle des monstres qui n’existent 
pas. Les monstres, ça n’existe pas, 
n’est-ce pas ??? Prochain rendez-vous 
en décembre. Renseignez-vous à la 
bibliothèque ! q
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La tourbière
Q ue l’on parle de swompes (ou 

souampes), de marais, de 
marécages ou de plée, on sait que 
l’on parle d’un endroit mouillé, infesté 
d’insectes, avec un paysage un peu 
lugubre, et après tout, sans grande 
valeur réellement. On sait que cet 
endroit est malsain, qu’on ne peut s’y 
promener sans s’enliser ou d’errer 
éternellement et qu’on ne peut y 
construire non plus. Alors on fait 
ce qu’il y a de mieux à faire : on les 
draine, on exploite la tourbe, on rase 
les arbres, on aménage des champs 
ou des atocatières ; bref, on s’en 
débarrasse comme on peut. Après 
tout, ça ne sert vraiment à rien !

Elle se nomme Tourbière
Contrairement aux forêts qui se 
dressent fièrement et qui démontrent 
de loin toute leur splendeur, la 
tourbière est plus timide, elle se laisse 
découvrir et apprivoiser doucement. 
Amicalement, elle accepte d’être 
appelée la plée. Elle est la doyenne 
des écosystèmes de notre région. On 
peut imaginer l’âge de cette grande 
dame à 8 000 ans. 
Depuis toutes ces années, elle 
travaille pour nous, à notre insu. Elle 
emmagasine une grande quantité 
de gaz, elle purifie l’eau, elle abrite 
une multitude d’espèces animales et 
végétales, souvent uniques. La plupart 
de ces espèces y vivent de façon 
permanente mais certaines, comme 
le grand héron, viennent y nicher de 
façon temporaire. De plus, elle retient 
les eaux, comme une éponge, évitant 
ainsi que les terres avoisinantes ne 
soient inondées et prévient aussi 
l’érosion des sols grâce aux plantes qui 
s’y retrouvent. Finalement, elle nous 
permet, lorsque nous la respectons, 
de nous y promener et de découvrir 
tous ses secrets. 

Valeur patrimoniale
Au point de vue patrimonial, elle est 
l’hôte d’une multitude d’espèces rares, 
protégées ou menacées. Elle peut 
devenir protégée ou mise en réserve 

naturelle tout comme la Grande Plée 
Bleue.

Valeur historique
Elle possède une mémoire sans pareil. 
Puisque l’accumulation des éléments 
se fait sur des centaines années, elle 
nous permet d’examiner les étapes 
de développement des diverses 
populations. Elle conserve et momifie, 
tel le plus grand des musées, des 
spécimens nous permettant de mieux 
comprendre notre histoire. 

Valeur économique
Les services rendus par les tourbières, 
les milieux humides en général, les lacs 
et les rivières, les forêts générales et 
les forêts tropicales ont été calculés 
en 1997 par une équipe formée de 
13 économistes et écologistes. On 
constate que la tourbière obtient 
souvent le 1er ou le 2ème rang (sur 5 
écosystèmes différents) comme 
réserve d’eau, en matière de stabilité 
(fonction tampon), en terme de 
régulation des gaz ou encore d’intérêts 
culturels et scientifiques, etc. À 
priori, la valeur de l’exploitation de la 
tourbe est plus imposante. Un projet 
d’exploitation a une durée de vie de 
10 ans pour retirer la totalité de ce qui 
s’est emmagasiné sur près de 10 000 
ans. Et que nous devrons nous assurer, 
une fois l’exploitation terminée, de 
façon mécanique et à grands frais, 
de filtrer l’eau, d’emmagasiner les 
gaz, de relâcher l’eau en temps de 
sécheresse, etc. 

La plée est fatiguée
On ne peut la laisser s’affaiblir 
davantage car sa perte entraînerait 
l’émission de grandes quantités de 
carbone et d’autres gaz qu’elle aura 
emmagasinés depuis des millénaires. 
Il ne faut pas non plus oublier qu’il 
faudra pallier à l’arrêt des travaux que 
la plée fait pour nous, gratuitement. 
À l’heure actuelle, seul le GRET, le 
groupe de recherche en écologie des 
tourbières de l’Université Laval, semble 
s’impliquer dans la compréhension de 

notre précieux écosystème. En 2002 
et en 2003, le GRET a pu démontrer 
que les changements climatiques et 
hydriques (comme l’assèchement 
des sols) influencent directement 
le flux de carbone émis, et ce dans 
notre tourbière. Aussi, lors de la 
caractérisation du milieu naturel des 
lacs Saint-Charles et Beaumont, le 
groupe Hémisphères a noté que 
les travaux de drainage dans le 
secteur nord du lac Saint-Charles 
sont responsables de l’assèchement 
inévitable du milieu humide de 
ce secteur. L’équipe préconise 
évidemment le respect de l’intégrité 
des milieux humides mais encourage 
aussi la protection des zones 
naturelles (parcs, réserves, etc.) et 
la restauration du secteur nord du lac 
Saint-Charles, à l’exemple du secteur 
nord du lac Beaumont.

Briser l’isolement
Trop souvent, on tient pour acquis la 
présence d’entités de ce genre. Et 
pourtant, nous regrettons toujours 
amèrement leur perte. Ne serait-il pas 
souhaitable que cette fois-ci nous n’at-
tendions pas qu’il soit trop tard ? En 
freinant le drainage et le dragage de 
la tourbière de Saint-Charles, en res-
taurant certaines parties affectées et 
en se regroupant pour s’approprier cet 
écosystème, pourquoi ne pas en faire 
un parc ou une réserve où l’on pour-
rait se promener, découvrir toutes ses 
richesses, déguster ses petits fruits, 
admirer sa faune et sa flore unique ? 
La plée, futur lieu d’enseignement, de 
détente et d’attraction touristique ? q
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A près plusieurs mois de travail, 
La Plée, l’association pour la 

protection des lacs, leur écosystème 
et leur environnement, est fière de vous  
présente son nouveau site Internet 
à l’adresse suivante : https://sites.
google.com/site/lapleebellechasse

Cette nouvelle vitrine a pour objectif 
de promouvoir notre mission et nos 
réalisations tout en se voulant un outil 
de travail efficace pour les résidents 

des lacs Beaumont et Saint-
Charles, ainsi que pour tous 
les Charléens. Ce nouveau 
site sera mis à jour de façon 
assidue. 
Visitez-nous régulièrement 
pour prendre connaissance 

des dernières actualités. Vous y 
trouverez notamment la constitution 
et les réalisations des membres 
du conseil d’administration, de 
l’information sur les différents 
dossiers de l’association et de la 
documentation, dont le dépliant sur les 
plantes exotiques envahissantes qui 
sera publié officiellement au printemps.
Finalement, vous remarquerez que La 

Plée arbore maintenant un nouveau 
logo, représentant les lacs de Saint-
Charles-de-Bellechasse et leur unicité 
(la voie ferrée et la 279). 

Bonne visite ! q

>>> Rivière Boyer

Démystifier la rivière
par Gisèle Guillemette, enseiGnante de 4e année

L e mercredi 13 octobre, sous un 
soleil radieux, la classe de 4ème 

année de Gisèle est allée fouiller le 
fond de la rivière Boyer (site du Parc 
riverain) afin de mieux connaître 
celle-ci. L’enthousiasme était palpable. 
Armés de passoires, de bottes de 
caoutchouc et de gants de plastique, 
les jeunes ont travaillé en équipe afin 
de retrouver le plus de larves possible 
dans les eaux de la rivière. Leur quête 
a été fructueuse. 

Plus de 38 spécimens ont été identifiés 
par Audrey de Bonneville et Suzanne 
Beaudry, sous les yeux ébahis des 
enfants. Le verdict de leur récolte leur 
a appris que notre rivière se porte de 
mieux en mieux, puisqu’on y retrouve 
des larves d’insectes et des crustacés 
qui sont sensibles à la pollution.

Heureusement, plusieurs parents 
ont accompagné le groupe afin d’en 
maximiser la sécurité. Merci à nos 
généreuses collaboratrices de l’OBV 

(organisme des bassins versants) de 
la Côte-du-Sud, Audrey et Suzanne, 
pour leur soutien technique et leurs 
interprétations judicieuses.

Plus les gens connaissent leur rivière, 
plus ils désirent la protéger. q 

Ç a y est, la compagnie Bergeron 
Paysagiste débute l’aménage-

ment du parc riverain ! C’est le résultat 
d’un long processus, à savoir le choix 
de l’architecte paysagiste (Chantal 
Prud’Homme), la validation des plans 
d’aménagement et l’appel d’offres 
pour les entrepreneurs. 
Le Parc riverain de la Boyer aura un 
nouveau visage pour vous accueillir ! q

>>> Parc riverain

Enfin, les travaux 
commencent !
par huGuette ruel

Du nouveau pour La Plée !
par mélanie leGrand
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L a planification, les pratiques et la 
formation en matière de sécurité 

sont des aspects très importants de 
la sécurité au travail, certes, mais 
au fond, la sécurité est un choix 
personnel. C’est l’affaire de chacun !
« La sécurité à la ferme n’est pas un 
acte de foi, fait remarquer le directeur 
général de l’Association canadienne de 
sécurité agricole, Marcel Hacault. La 
plupart des incidents qui surviennent 
à la ferme sont la conséquence de 
gestes précis ou d’oublis. Or, ce qu’on 
peut prévoir peut aussi être évité. »
« La prévention à la ferme : je 
m’y engage ! » est le thème de la 
campagne canadienne sur la sécurité 
à la ferme lancée en mars dernier, qui 
s’échelonne sur trois ans et comporte 
trois volets.
En 2010, la campagne met l’accent 
sur la planification, avec des 
tournées d’inspection et des plans de 
sécurité. La deuxième année, il sera 
question de l’exploitation agricole, 
notamment de la mise en œuvre, de la 
documentation et de la formation. La 
troisième et dernière année, axée plus 
précisément sur la sécurité, portera 
sur les évaluations, l’amélioration et 
la mise au point des systèmes de 
sécurité.
« Au fond, il appartient à chacun 
d’évaluer sa situation et de prendre 
consciemment la décision de travailler 
de manière sécuritaire, conclut 

M. Hacault. Il faut donc décider par 
soi-même d’éteindre la machine avant 
d’y travailler, de mettre une ceinture 
de sécurité, de bloquer les roues avant 
de décrocher la remorque, etc. Ces 
décisions peuvent sembler banales, 
mais elles peuvent pourtant faire la 
différence entre la vie et la mort. »
Chaque année, en moyenne, 115 
personnes meurent et au moins 1 500 
sont hospitalisées en raison d’incidents 
liés à l’activité agricole au Canada, 
selon le programme Surveillance des 
blessures dans le secteur agricole au 
Canada. En 2006 seulement, 13 801 
exploitations agricoles ont déclaré 
au moins un accident avec blessures 
ayant nécessité un traitement 
médical ou un arrêt de travail, signale 
Statistique Canada.
Les études du programme Surveillance 
des blessures dans le secteur agricole 
au Canada montrent que les blessures 
et les décès liés aux activités agricoles 
ne sont pas le fruit du hasard, mais 
plutôt le résultat d’une chaîne de 
quelque 15 à 25 événements. La 
bonne nouvelle, c’est qu’il y a bien des 
façons d’interrompre la séquence, de 
briser la chaîne des événements, de 

changer le cours des choses. Voici 
quatre questions qui peuvent vous 
aider à évaluer les risques durant 
votre travail à la ferme : Quels sont 
les dangers ? La situation présente-
t-elle des risques pour moi ou pour 
quelqu’un d’autre ? Quelles mesures 
préventives peut-on prendre ? Peut-on 
faire autre chose pour rendre cette 
tâche sûre ? Pour vous aider dans ce 
processus, pensez aux lettres I.C.C. : 
identifiez, corrigez, contrôlez.
« Les agriculteurs et les travailleurs 
agricoles ont un double rôle à jouer 
dans la gestion du risque, résume 
M. Hacault. D’une part, ils constituent 
une source de risque quand ils se 
montrent négligents mais d’autre part 
ils sont la pierre angulaire de toute 
stratégie de gestion des risques. C’est 
pourquoi il est si important pour les 
propriétaires exploitants de montrer 
l’exemple et de toujours insister pour 
que le travail se fasse dans le respect 
des règles de sécurité. » q

Pour en savoir plus sur le sujet et sur 
d’autres questions liées à la sécurité à 
la ferme, consultez le www.jemengage.
ca ou le www.cfa-fca.ca.

La sécurité à la ferme, c’est vos oignons !
par theresa Whalen - Consultante en séCurité à la Ferme de la FCa

Enseignement de la sécurité à la ferme à des enfants (Gracieuseté de UPA Quebec)

Machinerie : Utiliser un pic à balles 
(Photo gracieusement fournie par John Deere)
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Devant 150 convives réunies au Centre 
socioculturel de Saint-Gervais le jeudi 
soir 28 octobre dernier, la Chambre 
de commerce et d’entreprises de 
Bellechasse tenait la première édition 
de sa soirée reconnaissance aux 
entreprises. 

L’objectif principal de cette soirée était 
de souligner l’importance de l’industrie 
agroalimentaire dans l’économie 
bellechassoise et de reconnaître le 
travail d’entreprises de notre région 
œuvrant dans les secteurs de la 
production, de la transformation et de 
la distribution agroalimentaires, qui font 
rayonner Bellechasse autant ici qu’en 
dehors de nos limites territoriales.

En tout, cinq entreprises du territoire 
de la MRC de Bellechasse et une 
autre de la MRC des Etchemins 
ont été honorées par la Chambre 
de commerce. Dans la catégorie 
« entreprises industrielles », les 
lauréats sont Exceldor, coopérative 
avicole de Saint-Anselme, ainsi que 
la Maison Crowin de Sainte-Rose-de-
Watford. Deux entreprises « artisanales 
» ont aussi reçu une reconnaissance 
de la part de la Chambre. Il s’agit 
de la Ferme Cassis et Mélisse de 
Saint-Damien, ainsi que Vin artisanal 
Le Ricaneux de Saint-Charles de 
Bellechasse.

La Chambre a également remis des 
mentions spéciales à deux entreprises 
qui se distinguent par leurs pratiques 
axées sur le respect de l’environnement 
et du développement durable, soit la 
Coopérative la Mauve de Saint-Vallier 
et la Ferme Marnie de Saint-Charles.
Chacun des lauréats a reçu, en guise 
d’appréciation, une capsule vidéo 
réalisée par Artson Communications 
de Beaumont et faisant la promotion 
de leurs entreprises respectives, ainsi 
qu’une copie du DVD « Bellechasse, 
du travail et de la belle vie », lancé il 
y a quelques années par Promotion 
Bellechasse.

Hommage à un bâtisseur
En plus de reconnaître le travail des 
entreprises de la région de Bellechasse, 
la Chambre de commerce a profité de 
cette soirée pour honorer un bâtisseur 
de l’agroalimentaire bellechassois, 
soit le fondateur de la Charcuterie Roy 
de Saint-Anselme, M. Raymond Roy. 
Ce dernier était représenté par son 
épouse, Mme Claudette Roy, ainsi que 
par son fils Eddy. Une vidéo relatant la 
fondation de l’entreprise a également 
été remise à Mme Roy et à son fils.
Une capsule vidéo présentant 
l’œuvre de l’ancienne Coopérative 
Agrinove, dont les locaux de Sainte-
Claire abritent maintenant l’usine du 
Groupe Kerry, a été présentée au 
public présent qui a pu se rappeler 
d’excellents souvenir sur Agrinove et 
son ancêtre, la Coopérative laitière du 
Sud de Québec, ainsi que des produits 
vedette qui étaient, alors, le Fromage 
de Beauce, le lait Grand Pré ainsi que 
les yogourts à boire de marques Jutel 
et Yourtine. 

Remises de bourses
La Chambre de commerce a profité de 
cette soirée pour attribuer des bourses 

de 500 $ à trois entreprises de la 
région ayant des projets innovateurs 
et prometteurs. Ces bourses, remises 
sous forme de certificats cadeaux 
« J’achète dans Bellechasse », ont 
été remises grâce à la contribution 
de partenaires du milieu.  Les lauréats 
sont la Ferme Cassis et Mélisse de 
Saint-Damien, la Ferme Nadeau-
Morissette de Buckland, ainsi que 
le vignoble « Domaine Belle Chasse 
SEP », situé à Saint-Charles.

Belle présence de l’UPA
Parmi les partenaires de cette 
soirée reconnaissance, notons l’im-
portante présence de producteurs 
agricoles de la région réunis sous 
l’égide de l’Union des producteurs 
agricoles de Lévis-Bellechasse et 
sa présidente, Mme Luce Bisson. 

Le président de la Chambre de com-
merce, M. Yvon Laflamme CA, a 
d’ailleurs salué la contribution des 
producteurs agricoles qui sont à la 
base du développement de l’industrie 
agroalimentaire et « dont la contri-
bution principale est de nourrir la 
population québécoise, ce qui n’est                   
pas simple. » q

>>> Chambre de commerce et d’entreprises de Bellechasse 

Soirée de reconnaissance des entreprises agroalimentaires
par serGe lamontaGne

Le président de la Chambre de commerce et d’entreprises de Bellechasse, M. Yvon Laflamme 
CA, accompagné des représentants des entreprises lauréates de la soirée, sont Martin Boutin 
et Mélanie Chaîné de la Ferme Marnie, Jacques et Nathalie McIssac de Vin artisanal Le Rica-
neux, qui le suivent dans l’ordre.
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Petite mise au point

Avant de vous donner le compte rendu 
de la journée, le comité d’organisation 
désire faire une petite mise au 
point. Vous savez que depuis que le 
tournoi existe, nous l’avons appelé 
« Rencontre de Golf St-Charles », pour 
les résidants et les anciens résidants 
de St-Charles. Nous acceptons donc 
comme joueur tous les résidants et 
anciens résidants, de même que leurs 
enfants. Nous n’accepterons pas 
des gens qui ne rencontrent pas ces 
critères.

Il y a cependant exception : les 
commanditaires de 50 $ et plus (en 
argent) et ceux des par 3 qui veulent 
participer au tournoi peuvent être 
accompagnés d’une personne de leur 
choix. Mais ces 2 personnes qui ne 
sont pas des résidants ou anciens 
résidants n’ont pas droit aux prix de 
participation, seulement aux prix de 
présence.

Nous tenons à cette règle, car nous 
ne voulons pas, à l’avenir, refuser des 
gens de St-Charles en sachant qu’il y 
en a de l’extérieur inscrits au tournoi.

Notre bénévolat est consacré aux gens 
de St-Charles. À tous les responsables 
des foursomes, nous vous demandons 
de respecter cette règle, car le 20ème 
est pour l’an prochain. Comme le 
maximum de golfeurs sera rapidement 
atteint, nous devrons peut-être refuser 
des participants. À vous de vous 
inscrire tôt !

La rencontre

C’est le 4 septembre dernier qu’avait 
lieu la 19ème édition de la rencontre de 
golf. Le tournoi s’est joué à St-Michel. 
Il a été suivi d’un bon souper, servi 
par Lemieux Traiteur, d’un spectacle 
et pour clôturer le tout : la disco 
de Patrice Leblond. Nous tenons à 
remercier tous nos commanditaires 

en commençant par la Fédération 
des producteurs de volailles du 
Québec pour une commandite de 
150 $, la Caisse des Seigneuries de 
Bellechasse pour un montant de 300$ 
(plus cadeaux), Georges Laflamme 
inc. avec un barbecue d’une valeur de 
300 $, une unité murale de Meuble 
Idéal Ltée d’une valeur de 800 $, une 
envolée de montgolfière d’une valeur 
de 460 $ de Installation Piscines Éric 
Boucher inc., le coup roulé pour un 
montant de 250 $ de Fondation J. 
Leclerc, et la Fromagerie du terroir de 
Bellechasse. 

La longue drive, une commandite de 
Mini-Excavation Trahan et Édouard 
Trahan et Fils, a été remporté pour les 
hommes par Jeason Boucher et pour 
les femmes par Isabelle Fortin. D’autres 
prix ont également été remportés :  
une table d’hôte pour 2 personnes 
plus bouteille de vin d’une valeur de 
100 $ (une gracieuseté du restaurant 
Bleu Citron), 100 $ de Ameublement 
Tanguay, un coucher déjeuner au Petit 
Manoir La Malbaie (gracieuseté de 
Voyage Fascination de St-Marie de 
Beauce), des produits Vichy de Brigitte 

Rousseau, un VIP du Bar le Frisson, 
des droits de jeu du Golf de St-Michel, 
un don de la municipalité et beaucoup 
d’autres commanditaires , trop longs 
à énumérer, qui ont donné de beaux 
prix comme des bons d’achats, des 
cadeaux, des montants de 50 $ et 
plus pour les affiches sur le terrain. 
Une petite erreur s’est glissée sur les 
10 droits de jeux. Ces droits de jeux 
sont en vigueur pour la saison 2010 
et 2011. 

Les profits de cette activité, soit 
1100 $, ont été remis à l’Équipe de 
Balle Caisse Pop Meuble Idéal. 

Le comité remercie tous les 
bénévoles, et principalement Ghyslain 
Bélanger et Martin Aubé, qui avaient 
la responsabilité des bénévoles sur le 
terrain et le service au souper.

En terminant, un gros merci à tous 
les participants. Je vous invite tous à 
participer à la 20ème édition qui vous 
réserve des surprises. 

Réservez donc votre samedi de la fin 
de semaine de la fête du travail.

À l’année prochaine ! q

Les responsables de l’équipe de balle, Ghyslain Bélanger à droite et Martin Aubé au centre, 
sont heureux de recevoir un chèque de 1 100 $ de la part du président de la rencontre de 
golf, Rémi Bélanger.

Rencontre de Golf St-Charles
par rémi BélanGer
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Marche mondiale des 
femmes

C 
omme plusieurs le savent sans 
doute, Opération Nez rouge 

sera de retour dans Bellechasse en 
décembre 2010. En effet, un comité 
de personnes bénévoles a décidé 
d’unir ses efforts afin de réanimer ce 
service de raccompagnement qui n’a 
pas été présent dans Bellechasse l’an 
passé.

Présidé par madame Kathleen Côté 
de St-Lazare, appuyé de cinq autres 
personnes, l’organisme Opération Nez 
rouge de Bellechasse est chapeauté 
par les Loisirs de St-Lazare. Pour les 
aider, un organisme partenaire dans 

chaque municipalité du comté a été 
invité à travailler plus étroitement avec 
les gens du comité. À Saint-Charles, ce 
sont les Chevaliers de Colomb du sec-
teur qui ont accepté de relever ce défi.

Opération Nez rouge dans Belle-
chasse sera en opération 13 soirées 
en décembre prochain, soit les 3, 4, 
9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 
et 31 décembre 2010. Les personnes 
intéressées à faire des raccompagne-
ments ou à travailler à la centrale à 
St-Lazare, peuvent se procurer un 
formulaire d’inscription aux endroits 

suivants : Caisse populaire, Aréna et 
Épicerie A.M.Roy Inc.

Les entrepreneurs qui sont à planifier 
leur « party  » des Fêtes, n’oubliez 
pas de nous informer de vos activités 
pour que nous puissions préparer les 
effectifs qui vous ramèneront à bon 
port en toute sécurité.

Pour obtenir de plus amples 
informations durant le jour, veuillez 
contacter madame Élisabeth Bilodeau 
aux Loisirs de St-Lazare au 418 883-
2980. D’autres numéros de téléphone 
seront disponibles ultérieurement. q

Retour d’Opération Nez rouge dans Bellechasse
par dominiC roy, responsaBle de la séCurité et Co-responsaBle du FinanCement

Le 12 octobre dernier, une vingtaine de 
femmes sont venues marcher sur l’avenue 
Royale, dans le cadre de la marche mondiale 
des femmes. Organisée par Centre-Femmes 
de Bellechasse, cette activité avait pour but 
de dénoncer la privatisation du système de 
santé. Photo : Yvan Gravel

SAINT-MALACHIE / 642.2855
SAINTE-MARIE / 387.7273

SAINT-ANSELME / 885.9500
HONFLEUR / 885.9049

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

SAINT-ANSELME / 885.9860
LAC-ETCHEMIN / 625.6631

VITRES D’AUTOS, ESTHÉTIQUE, CARROSSERIE

SAINT-ANSELME / 885.8000

TÉLÉPHONIE 
CELLULAIRE

LE SEUL CONCESSIONNAIRE CHRYSLER DANS BELLECHASSE

Visitez www.danielpare.com
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C’est le 25 septembre qu’a eu lieu, en notre paroisse, le mariage de 
Sonia Ruel (fille de Dominique Ruel et Yolande Asselin de St-Charles) et de 
Frédéric Brochu (fils de Robert Brochu et de Jeanne Grégoire de St-Henri). 
Parents et amis étaient réunis pour célébrer avec eux. Nos meilleurs 
voeux à ces deux couples de nouveaux mariés.

Mathieu Ruel, (fils d’Yvan Ruel et de Jocelyne Lacroix) a épousé Alexandra 
Beaupré (fille de Conrad Beaupré et d’Anne Leblond), le 18 septembre dernier.

Le 26 septembre dernier, à la messe du dimanche, on a souligné le travail des bénévoles de 
nos différents organismes paroissiaux. La Boyer y était d'ailleurs représentée par M. Yvan 
Gravel, qui a pris cette photo pour immortaliser le souvenir de cette cérémonie. 

À St-Charles, comme dans toute la chré-
tienté, on a souligné la canonisation du Frère 
André Bessette, en préparant un petit visuel 
pour la messe du 17 octobre. 
Photo Suzanne Bonneau 

Nouvelles de la paroisse
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>>> Noces d’or

50 ans de mariage

Le 5 septembre 2010, avait lieu les noces 
d’or de Thérèse et René Carrière. Pour l’oc-
casion, la parenté s’était réunie à la Salle 
Royale où une réception eut lieu. Ce fut une 
belle journée. Longue vie à nos parents. Les 
enfants : France, Martine, Jean et Isabelle.

Baptêmes
1   Mathieu Patry et Jovette Tardif nous présentent leur 
fils Jérémy, né le 4 avril 2010.

2   Bébé Gabriel (07-05-2010) est dans les bras de maman 
Geneviève Gonthier. Ses frères Félix-Antoine (01-01-2006) 
et Etienne (3-10-2008) sont assis près de leur papa, Pascal 
Guillemette.

3  Un couple heureux de nous présenter leur petite Julie, 
née le 21 juin 2010. Le papa se nomme Sébastien Mercier 
et la maman Dominique Dubé.

4   La belle petite Amy Lamontagne (13-04-2010) dans les 
bras de son papa, Steeve Lamontagne, et tout près de sa 
maman Mélanie Yanch.
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M. Emile Mercier,
décédé le16 octobre à l’âge de 88 ans. 
Époux de Mme Gervaise Vermette, il était aussi le père de 
Jacques (Réjeanne Picard) Louise (Réjean Blais) de notre 
paroisse.

M. Daniel Roy, 
décédé le 24 septembre à l’âge de 57 ans et six mois. 
Il était l’époux de Mme Lyne Gonthier, et le père de Louis-Guy 
et Anne-Marie. Il laisse aussi dans le deuil sa mère Mme Jacque-
line Breton Roy, son frère Denis (Brigitte Duquette), ses sœurs 
Diane (Marius Côté) et Micheline (Marcel Senéchal).

Mme Madeleine Lamontagne, 
décédée le 21 septembre à l’âge de 86 ans et 4 mois.
Mme Nicole, M. Roch (Ghislaine Labrie),Mme Hélène (Marcel 
Picard) et Mme Michelle Lamontagne de notre paroisse étaient 
ses enfants.

Mme Mariette Mercier, 
décédée le 27 septembre. à l’âge de 79 ans et 4 mois

   Elle était la fille de feu M. Eugène Mercier et la sœur 
de Mmes Hélène, Catherine, Jeanne d’Arc et Monique 
Mercier ainsi que de M. Edmond de notre paroisse.

M. Maurice Beaudoin, 
décédé le 27 août  à l’âge de 81 ans . 
Il était l’époux de Mme Émilienne Patry et le père de Marie-
France Beaudoin M. Roland Beaudoin était son frère, et 
M. Louis-Philippe Patry (Cécile Dionne),son beau-frère.

1 2 3

4
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>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

Une nouvelle rencontre en vue
par pauline Cormier

C ’est sous le thème annuel « Un bouquet 
de solidarité toujours florissant » que 

les rencontres du Cercle de Fermières de 
Saint-Charles se déroulent cette année. La 
prochaine est le 10 novembre prochain. Au 
mois de novembre, nous aurons une confé-
rence donnée par Mme Marilyn Laflamme d’En-
traide Solidarité Bellechasse. Elle viendra 
nous parler du droit des Aînés .

Venez en grand nombre, on vous attend !
Pour les nouvelles arrivantes à Saint-
Charles, c’est l’occasion idéale de faire 
connaissance avec les gens du milieu. 
Pour les personnes intéressées à se joindre 
à nous, vous êtes priées de confirmer votre 
présence auprès de Mme Pauline Cormier au 
418 916-0625. Il nous fera plaisir de vous 
accueillir. q

>>> À inscrire dans votre agenda ! 

Expo-Arts 2010
Sous la présidence d’honneur de 
Mme Dominique Vien, députée de 
Bellechasse et Ministre déléguée 
aux services sociaux, le Carrefour 
Culturel de Bellechasse vous invite 
à participer à Expo-Arts 2010, le 
5, 6 et 7 novembre prochains. M. 
Jacques Hébert, aquarelliste, sera 
parmi nous comme artiste invité. q
Salle du Complexe sportif et culturel
160, rue de l’Église, Sainte-Claire
Pour info: 418 883.2717
Entrée gratuite. De très beaux prix 
feront partie d’un tirage. Bienvenue 
à tous.

Tel-Écoute du Littoral 
Vous vivez des moments difficiles 
et vous aimeriez en parler ? Écouter 
l’autre, c’est lui permettre d’exister 
tel qu’il est, dans sa globalité et 
sa dignité. Les écoutants de Tel-
Écoute sont là pour vous offrir 
une oreille attentive 7 jours / 7. 
Du lundi au vendredi de 18 h à 
3 h du matin. Les samedis et 
dimanches de midi à 3 h du matin. 
Anonyme, confidentiel et gratuit. 
418 883-2246 - 418 838-4095 q

Un vent qui laisse des traces

P lus de cent personnes, pour 
la plupart originaires de Saint-

Charles, se sont réunies au cours 
de la fin de semaine du 9 octobre 
dernier à Burlington, au Vermont, à 
l’invitation de Mme Évangéline Ruel Roy 
qui a convié tout ce monde à souper 
pour célébrer son 85ème anniversaire 
de naissance. Mme Évangéline, fille 
de Philias Ruel, a quitté Saint-Charles 
en 1947 pour s’établir à Chicopee au 
Massachusetts, où elle vit depuis. 

La jubilaire a pour l’occasion réuni les 
familles Lemelin, soit les enfants de 
Maurice, de Paul, de Jeanne d’Arc et de 

Fernande; ainsi que les familles Ruel, 
feu Laval (Françoise), Fernand, Gérald, 
Clément et Jean-Yves. La rencontre 
a été très animée et émaillée de 
souvenirs et d’anecdotes familiales. q

Une belle rencontre
par monique Frenette

Photo prise lors du souper. Réunies à partir 
de la gauche : Monique Lemelin, Monique 
Frenette, Évangéline Ruel et Denise Labrie. 

« Attache ta tuque avec la broche… ». La chanson des Cowboys fringants était d’actualité le 
vendredi 15 octobre dernier, lorsqu’un vent de plus de 80 km/h soufflait sur St-Charles. Ce 
sont les arbres qui ont le plus souffert de ce caprice de Dame Nature. Photo : Yvan Gravel



CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

Bur. 418 887-3339
Rés. 418 642-2503

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171
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• Vous aimeriez faire le point sur votre situation ?

• Vous voulez regarder les options 
qui se présentent à vous ?

• Vous désirez connaître les ressources offertes 
près de chez vous ?

• Vous souhaitez 
discuter 
des possibilités 
de formation?

SERVICES GRATUITS

CEA de Bellechasse
189, rue Principale, Saint-Gervais
418 887-1308 poste 2900
centreeabellechasse@cscotesud.qc.ca

CFA de Saint-Anselme
819, route Bégin, Saint-Anselme
418 885-4517 poste 1661
cfa@cscotesud.qc.ca

Centre sectoriel des plastiques
74, route Saint-Gérard, Saint-Damien
418 789-3350 poste 3742
fpplastiques@cscotesud.qc.ca

Commission scolaire de la Côte-du-Sud
Service de la formation professionnelle, 
de la formation générale des adultes et 
le service aux entreprises
157, rue Saint-Louis, Montmagny
418 789-1001 ou 418 887-1001 poste 8497
sarca@cscotesud.qc.ca

 

Calendrier des activités
novembre 2010

5 au 7 Expo arts ( Ste-Claire )

10 Réunion du Cercle de Fermières

14 Déjeuner Cognac 

19 Soirée des bénévoles

20 Soirée de l’Âge d’Or

25 Journée information production laitière ( St-Henri )

26 Après-midi de cartes à l’Âge d’Or

26 au 27 Tournoi olympique

9 - 23
Collecte sélective bac bleu

1er Déc Réunion du conseil
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Sports et loisirs

>>> Aréna

Patinage libre
Patinage libre 

mardi 16 h 30 à 17 h 20
jeudi 17 h 30 à 18 h 20

Hockey libre 
mercredi 

12 ans et - 
13 ans et +

15 h 30 à 16 h 30
16 h 30 à 17 h 50

vendredi 15 h 30 à 17 h 20

(casque & gants obligatoires)

En juillet dernier, le comité du 
Charolais champêtre a annoncé lors 
du souper du Charolais qu’en juin 
2011, la salle de l’aréna porterait 
désormais le nom de Salle Claude 
Marquis. Pour ceux qui ,comme moi, 
ont connu M. Marquis, nous savons 
tous qu’il a été un grand artisan de 
la fête du Charolais champêtre et par 
la suite de la construction de l’aréna 
à St-Charles. Je ne saurais passer 
sous silence toutes les personnes qui 
travaillaient avec lui afin de mener à 
bon port tous ces projets. M. Marquis 
a mis beaucoup de temps et d’énergie 
pour les citoyens de St-Charles durant 
toutes ces années. C’est pourquoi 

nous faisons donc appel à vous, 
citoyens de St-Charles qui avez le 
goût de souligner la nomination de 
cette salle pour une réunion qui se 
tiendra à l’aréna de St-Charles, le lundi 
10 novembre à 19 h 30. Cette réunion 
aura pour but de nous aider à trouver le 
financement nécessaire pour rafraîchir 
la salle de l’aréna, avant de lui donner 
le nom de salle Claude Marquis. 

À vous tous qui avez le goût de 
souligner le travail accompli par M. 
Claude Marquis, ne manquez pas ce 
rendez-vous qui marquera le lancement 
de la belle fête qui se tiendra en juin 
2011. q

>>> Aréna

La salle Claude Marquis
par yvon Bernier - président du Charolais Champêtre

>>> Soirée des bénévoles 
Petit rappel
La soirée des bénévoles se tiendra 
le 19 novembre prochain au 
gymnase de l’aréna. Cette soirée 
a pour but de réunir les bénévoles 
des différents organismes de 
St-Charles et de les remercier pour 
leur dévouement. La soirée sera 
accompagnée de musique et d’un 
petit lunch. Les différents comités 
sont invités à appeler à l’aréna 
pour confirmer leur présence et le 
nombre de personnes présentes. 
Il est à noter que les conjoints 
sont aussi invités !

>>> le 211 
Enfin disponible
Le 211 est un service d’informa-
tion et de référence gratuit et 
confidentiel qui dirige les person-
nes vers les ressources existant 
dans la communauté des régions 
de la Capitale-Nationale (Québec, 
Portneuf et Charlevoix) et de 
Chaudière-Appalaches. 

Les heures d’ouverture sont du 
lundi au vendredi de 8 h à 21 h et le 
samedi et dimanche de 8 h à 18 h. 

Un service de clavardage et un 
accès à la base de données sont 
aussi disponibles sur le site inter-
net du 211 pour les personnes qui 
désirent faire leur propre recher-
che à la maison ou à leur travail. 
www.211quebecreg ions .ca

Le 31 octobre dernier, c’était l’Halloween qui 
se fêtait à St-Charles ! Pour l’occasion, nom-
breux ont été ceux qui ont décoré le devant 
de leur maison. Pour le plaisir de tous ! 

>>> Halloween 

Que de belles décorations ! 
photo yvan Gravel
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2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

L e 27 octobre dernier, à 
l’Islet, s’est déroulé le 2e et 

dernier match de la saison 2010, 
contre l’équipe des Pionniers. 
Le score final était de 28 pour 
les Prédateurs, contre 0 pour 
l’équipe hôte. 

Les 4 « touchers » ont été mar-
qués par : Charles Breton 2, 
Jean-Michel Boutin 1 et William 
Labbé 1. La saison reprendra au 
printemps 2011. q

>>> Football

Dernier match pour 2010
par Julien Fontaine - photo : nathalie mCisaaC

Cet automne c'est au BOGYM que je m'entraine! 
Certificat cadeaux disponible! Tarif étudiant, 6 mois pour 302.51$ 

15% de réduction pour les personnes de 65 ans et plus.  
Le programme d'entrainement est toujours inclus

Informez vous sur nos horaires et nos tarifs par téléphone au 418 887-3111 
ou sur notre site au www.saint-gervais.ca/loisirs-et-vie-communautaire

Centre de Conditionnement 
physique de Saint-Gervais



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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

 Avant-midi  mardi, mercredi et jeudi
   8 h 30 à 11 h 30

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

Médecine générale et 
chirurgie mineure

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

HEURES DE BUREAU:

A.M.: Lundi au Vendredi           7 h 30 à 11 h
P.M.: Mardi, Mercredi,           12 h 30 à 16 h
SOIR: Mardi, Mercredi     17 h 30 à 19 h 30

☎

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

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

418 887-3260

ERNEST BOUTIN INC.

Entrepreneur Électricien
Aussi service moteur électrique 

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

(418) 916-0524 Alain Bouchard



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

Toitures

AUBÉ INC.

29 ans d'expérience
  

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

Toitures
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

Travail garanti

Le PRO de l'excavation ! 418 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

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

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



PRODUITS VEDETTES EN NOVEMBREPRODUITS VEDETTES EN NOVEMBRE

Manon Ruel et Martin Blais
2604B, avenue Royale, St-Charles • 418 887-3133

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs

Vos photos passeport et carte d’assurance-maladie 
maintenant disponibles*

*Sans rendez-vous du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h. Avec rendez-vous les soirs de semaine et fins de semaine. 
Veuillez nous contacter au 418 887-3133 pour prendre rendez-vous.

D’IDENTITÉ
 

  
  

  
   

PHOTOSPHOTOS
D’IDENTITÉ

INCOGNITO 
Produits d'hygiène féminine 

sélectionnés

Papier hygiénique
16 roul. simples, 
8 roul. doubles

Du 1er au 30 novembre 2010. 
Limite de 3 par client. Jusqu’à épuisement des stocks.

329
ch.

299
ch.


