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Reconnaissance

Actualités

Raynald Labrie  
directeur du Service incendie

30e anniversaire de la bibliothèque
10e anniversaire du Parc riverain
Nos écoles s’activent fièrement  

Martin Coiteux et Raynald Labrie - Photo de Yvan Gravel



Un nouveau partenariat entre les 
caisses Desjardins de Bellechasse 
et le Parc régional du Massif du Sud
C’est ça la différence Desjardins!

Vous représentez un organisme et désirez soumettre 
un projet soutenant pour la communauté?
Rendez-vous au desjardinsbellechasse.com 
et remplissez le formulaire en ligne avant le 28 février 2018.

Par leur Fonds d’aide au développement du milieu, les caisses 
Desjardins de Bellechasse ont offert une importante contribution 
financière de 125 000 $ au Parc régional du Massif du Sud. Ceci 
permet l’implantation de cinq nouvelles unités prêt-à-camper dans le 
nouveau secteur Desjardins.

En plus de bénéficier d’installations touristiques à la fine pointe, les 
membres des caisses Desjardins de Bellechasse et des Etchemins 
pourront profiter, dès le 1er décembre prochain, d’un rabais exclusifs sur 
la location d’hébergement prêt-à-camper (POD) au secteur Desjardins.*
* À partir du 1er décembre 2017. Détails et conditions auprès du Parc régional du Massif du Sud

Un partenariat 
à votre avantage
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La Société « Au fil de La Boyer » ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des 
opinions ou déclarations exprimées par un collaborateur. Elle ne peut également être tenue responsable 

de préjudices découlant de la non-publication ou de la publication de tout article, document ou photographie. 
(Article 31, Politique de production et de publication Au fil de La Boyer)

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Président Jean-Pierre Lamonde,
vice-présidente Réjeanne Labrie,
secrétaire Gabriel Bélanger, 
trésorière Maryse Prévost,
administratrice Jacinthe Ruel.

Équipe de production Huguette Sylvain, Nicole Fillion, 
Claire Boucher, Julien Fontaine, Lise Giguère,  
Yvan Gravel et Jean-Pierre Lamonde.

Abonnements  Rollande Ruel 418 887-3787

Tarif des abonnements : 
Canada 30 $ par année.
États-Unis 45 $ par année.

Publicité 
journallaboyer@gmail.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 418 563-7146

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, Saint-Anselme
Tirage : 1260 copies.

2815-B, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) G0R 2T0 
Courriel  journallaboyer@gmail.com
Site Web  www.laboyer.com
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Dépôt légal
Bibliothèques Nationale du Québec et du Canada.

Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée après
paiement du tarif suivant : - de 1 à 15 mots, 2  $;  
de 15 à 30 : 4 $ et de 30 à 60 mots: 6 $.

Prochaine parution: 1er décembre 2017 
Articles & photographies
Pour toute publication dans le prochain numéro 
(textes, photos et annonces classées),  

faites parvenir vos documents pour le: 

12 novembre 2017 - 17 h
par courriel à texteslaboyer@gmail.com ou
communiquez avec Yvan Gravel 
au 418 887-3138.

Photo page couverture 
Crédit photo: Yvan Gravel

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

Octobre 2017, un gros mois !
par Jean-Pierre Lamonde

Octobre 2017 est en effet 
un gros mois, une sorte d’été 
en dehors de l’été, avec 
quelques différences. Comme 
il fait beau, on continue les 
travaux au-dehors. 
Pendant que l’automne ne 
sait pas comment démarrer, 
les candidats aux élections 
municipales n’ont pas perdu 
de temps et se sont affairés 
comme jamais. J’imagine 
qu’ils sont tous venus frapper 
à votre porte. Cela donne-
ra-t-il un meilleur taux de par-
ticipation au scrutin ? 

Nous l’espérons, et c’est 
le souhait du Directeur gé-
néral des élections à Qué-
bec, et de celui de Saint-
Charles qui met tout en 
œuvre pour vous accueillir le 

jour du scrutin. À la Boyer,  
on a travaillé fort pour vous 
offrir un numéro spécial sur 
les élections, et nous espé-
rons qu’il vous a plu. Il ne 
vous reste qu’à aller voter le 
5 novembre.
Nous voilà au rendez-vous 
pour ce numéro de novembre. 
Nous retiendrons quatre évé-
nements importants, à com- 
mencer par la reconnais- 
sance de grande valeur ac- 
cordée au chef des pompiers 
de Saint-Charles. Nous en  
sommes tous honorés. 
Ensuite, la magnifique expo- 
sition des fermières dans la 
chapelle restaurée au centre  
du village. Celles et ceux qui 
y sont allés ont trouvé là des 
œuvres de belle valeur.

Je mentionnerais aussi le 30e 

anniversaire de la Bibliothèque 
Jacques-Labrie. Si vous ne 
le saviez pas, c’est une  
bibliothèque parmi les plus 
fréquentées du genre. Il y a 
des raisons. 
Enfin, le Parc riverain fête 
son 10e anniversaire. Il y a 
de quoi être fiers, parce qu’il 
s’en est fait des travaux de-
puis ce temps, et il s’en fera 
encore, grâce à la détermina-
tion de ses responsables. 
Savez-vous qu’un grand 
nombre de municipalités 
n’ont pas d’accès public 
au fleuve ou à la rivière?  
Faisons-en notre parc !
Belle saison à toutes et 
tous, et bonne lecture de ce  
numéro de novembre.
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M. Raynald Labrie
Reconnaissance bien méritée pour 
le Directeur du Service Incendie de 
Saint-Charles.
Réjean Chabot - Chef aux opérations, Service Incendie Saint-Charles de Bellechasse. 

Décernée par le ministère de 
la Sécurité publique dans le 
cadre de la journée nationale 
de reconnaissance des pom-
piers 2017, M. Labrie est de-
venu récipiendaire d’une cita-
tion d’honneur en matière de 
sécurité incendie et pour des 
activités de secours qu’il a 
reçu lors d’une cérémonie qui 
a eu lieu le 13 octobre 2017 
au Parlement de Québec.
M. Labrie fut embauché à titre 
de pompier pour la munici-
palité de Saint-Charles en 
1976. En 1977, il a accepté 
le poste de directeur du Ser-
vice sécurité incendie(SSI). 
Déjà à l’emploi du Service, il 
était au fait des améliorations 
à réaliser au sein de ccette 
organisation. Avec un bud-
get annuel de 3 000,00 $, il 
était loin de pouvoir réaliser 
tous les changements souhai-
tés dans un délai raisonnable. 
De plus, lors de la prise en 
charge du Service, M. Labrie 
savait que le seul véhicule 
dont il disposait, (une auto-
pompe 1957) devait subir 
une évaluation de rendement. 
Certaines réparations de ce 
véhicule ont coûté à elles 
seules le double de la somme 
annuelle du budget. C’est à 
partir de ce moment que le 
SSI de Saint-Charles a connu 
un essor marqué. En faisant 
preuve de persévérance et de 
respect envers le conseil mu-
nicipal en place, M. Labrie a 
toujours pris le temps de ren-
contrer les élus municipaux 
pour expliquer sa vison du 
Service de sécurité incendie. 

Plusieurs discussions ont été 
tenues avec ses membres pour 
s’entendre sur les sommes 
devant être allouées afin de 
réaliser les prochaines étapes 
requises. Énumérer toutes 
les étapes franchies par le  
Service incendie serait trop 
long et fastidieux. Par contre, 
il est important de savoir que 
le Service incendie est passé 
d’un garage municipal non 
adapté n’ayant qu’un véhi-
cule fonctionnel à une ca-
serne en bon état avec l’ajout 
de deux véhicules dont un à 
caractère régional.
L’équipe qui, à ses débuts, 
n’avait qu’un pompier formé 
est devenue une brigade com-
posée  de pompiers formés et 
au point. Au fil des ans, les 
équipements désuets du dé-
but ont été remplacés par des 
équipements d’intervention 
et protection qui respectent 
toutes les exigences recon-
nues. Également aujourd’hui, 
on peut compter sur un ser-
vice régional spécialisé en 
désincarcération jumelé à 
un budget de fonctionnement 
d’environ  240 000,00 $. Le 
leadership dont fait preuve 
M. Labrie dans l’exercice de 
ses fonctions a pour effet de 
provoquer un sentiment d’ap-
partenance auprès des pom-
piers de la brigade.

À titre d’exemple, près de la 
moitié des pompiers et offi-
ciers du service ont plus 20 
ans d’expérience.
On peut remarquer que l’at-
traction est présente auprès 

des jeunes personnes de la 
communauté, puisque plu-
sieurs manifestent leur désir 
d’en faire partie. 
Les interventions d’urgence 
sont bien la première raison 
de ce service. Par contre, 
pour les citoyens le Service 
de sécurité incendie repré-
sente beaucoup plus. En ef-
fets, des activités de préven-
tion et communautaires sont 
réalisées avec la participa-
tion des pompiers. 
En résumé, l’histoire du SSI 
de Saint-Charles ayant passé 
d’un simple véhicule d’inter-
vention à une organisation 
bien orchestrée et structurée 
est en bonne partie due à la 
contribution de M. Labrie.
Au cours de ses 41 dernières 
années, son implication se 
chiffre en milliers d’heures, 
et ce souvent réalisées béné-
volement. Le dévouement, la 
disponibilité, l’intégrité de cet 
homme n’ayant jamais comp-
té son temps à faire grandir 
et à mettre à jour le Service 
incendie. Les valeurs trans-
mises par M. Labrie ont per-
mis à l’équipe de se dévouer 
pour bien servir la population 
ayant besoin de ses services.

De plus, la fierté des gens en-
vers le Service des Incendies 
est remarquable. Sans doute 
dû au fait que M. Labrie a tou-
jours eu pour seul et unique 
but d’assurer la sécurité de la 
population de sa municipalité. 
Félicitations Raynald!

Bien à vous.
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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 mercredi 22 novembre 2017 - 19 h
à la salle du Conseil municipal 

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

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 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Au f i l de
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  Publicité : Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de décembre 
  avant le 12 novembre 2017 à journallaboyer@gmail.com

Qui était Jacques Labrie?
Par Réjeanne Labrie

Comme nous soulignons le 30e anniversaire 
du fonctionnement et de l’affiliation au réseau 
Biblio de la bibliothèque Jacques-Labrie, je 
vais vous parler un peu de celui qui a donné 
son nom à celle-ci.
En aparté, même si je porte le même nom de 
famille, je ne suis pas une descendante de 
Jacques Labrie, mais de son frère Jean.
Jacques Labrie nait le 4 janvier 1784, ici 
même. Il est le fils de Jacques Nau, dit Labry 
et de Marie-Louise Brousseau. Leur ferme est 
située un peu à l’ouest de la vieille route qui 
conduit à Beaumont.
Le grand-père de Jacques Labrie fut un des 
pionniers de la colonisation dans le bas de la 
paroisse.
Comme plusieurs de sa génération, il reçoit 
son éducation élémentaire grâce au curé 
Louis-Pascal Sarault (à la fin du 18e siècle, les 
curés repèrent les enfants les plus talentueux 
de leur paroisse et ils offrent de leur donner les 
rudiments de l’instruction), il entre par la suite 
au séminaire de Québec, puis il étudie la mé-
decine à l’Université Laval. Il en sort avec les 
grands honneurs et part étudier à Édimbourg. 
De retour d’Europe, il s’installe à Montréal 
quelque temps, puis définitivement à Saint-Eus-
tache (la ville n’est pas faite pour lui), pour 
exercer sa profession médicale. Il épouse Ma-
rie-Marguerite Gagnier. De cette union vont 
naître neuf enfants dont plusieurs vont décéder 
en bas âge.
En plus de sa profession de médecin, de son 
rôle de député et de son dévouement à la 
cause de l’éducation (il fonde des écoles mo-
dèles pour les garçons et les filles), le docteur 
Labrie continue ses recherches pour la grande 

œuvre de sa vie, son histoire du Canada. Mal-
heureusement, le manuscrit brûle lors du sac et 
de l’incendie de Saint-Benoît en 1828.
Le 26 octobre 1831, Jacques Labrie décède 
d’une péripneumonie à l’âge de 47 ans. 
À Saint-Eustache, une école et une rue portent 
son nom.
À retenir de cet homme, un parcours tout 
à fait particulier car celui-ci fut médecin,  
journaliste, historien, chirurgien, officier de  
milice, éducateur, auteur et homme politique; 
il demeure aussi un des plus illustres représen-
tants de la génération des patriotes.
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Éditions
Casterman, 1996 
Auteur : Keith Faulkner
Illustrateur : Jonathan Lambert

Album lu aux élèves de 2e année
parVéronique Morin

Voici ce qu’ils ont dit :

Aydan Bouchard
« Moi, j’ai beaucoup aimé 
l’histoire parce que la gre-
nouille a dit qu’elle avait une 
grande bouche et elle est allée 

voir tout le monde pour connaitre leur  alimen- 
tation. Quand elle a rencontré un crocodile, 
il lui a dit qu’il mangeait des grenouilles 
à grande bouche et elle a eu peur. Ce qui était 
drôle, c’est qu’elle a fermé sa bouche toute 
petite… Les illustrations sont très belles. »

Laurie Lamontagne
« Moi je trouve l’histoire 
belle car l’illustrateur a pris 
son temps et les couleurs 

sont bien choisies. Je trouve que les images  
sont époustouflantes. »

Noé Boney
« Je trouve que les illustrations 
sont belles car il y a de belles 
couleurs. Elles sortent du livre 
comme si elles étaient en 3D. »

Léa Boucher 
« L’illustrateur était merveilleux  
car les images étaient rigolotes. 

Le passage le plus drôle était quand la  
grenouille s’est pincé les lèvres pour avoir  
l’air d’avoir une petite bouche.
Les couleurs étaient très vives. »
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Participation de l’École secondaire 
de Saint-Charles au championnat 
local de Cross-country
par Ruth-Élizabeth Lépine

Lors du championnat de Cross-
country de la Commission 
scolaire, les filles de la  
catégorie juvénile ont rem- 
porté la bannière devançant  
Montmagny par 3 points.
Bravo ! Soulignons également 
la très belle performance 
des cadets et cadettes et 
celle des benjamins qui sont 
allés chercher la seconde 

place dans leur catégorie.  
Les benjamines sont arrivées 
les troisièmes de leur catégo-
rie et les juvéniles masculins 
ont montré une belle persévé-
rance sans toutefois arriver à 
se positionner sur le podium.
Huit élèves de l’école ont 
participé au Cross-country 
régional à Baie Saint-Paul la 
fin de semaine du 14 et 15 

octobre: Samuel Labonté et 
Alexandre Lizotte en 4e secon- 
daire, Valérie Tremblay en 
3e secondaire, Émile et Isaac 
Labrie, Anabelle Leblanc et 
Zakary Roy en 2e secondaire 
et Mégane Roger du groupe 
de cheminement particulier. 
Bravo pour votre belle perfor-
mance!

Soirée de poker
Au profit de La fondation  
de l’École secondaire de 
Saint-Charles

Samedi 25 novembre 2017 
dès 19 h 30

Inscription : 40 $ 

20 000 jetons — 50 % de la 
cagnotte en bourses aux  
joueurs de la table finale.

Add-one :  5 000 jetons

Gratuit pour toute inscription 
payée avant le 23 novembre

Bienvenue aux apprentis! 
Clinique d’information et  d’ap- 
prentissage donnée 1 heure 
avant le début du tournoi 
Informations ou réservation: 
418 887-3418, poste 2719 
(Colombe Lapierre)
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OuvertOuvert 
le dimanche de

9 h à 16 h

Nouvelle 
administration

La démocratie à l’École secondaire 
de Saint-Charles
Par Ruth-Élizabeth Lépine

En mai dernier, les élèves de 
1ère secondaire avaient par-
ticipé à une simulation d’un 
comité parlementaire dans le 
cadre du cours de géographie.
Pour l’occasion, ils avaient 
revêtu leurs beaux habits et 
s’étaient prêtés au jeu en oc-
cupant le rôle de député, de 
journaliste ou de porte-parole 
de diverses associations. 
Ils avaient débattu d’un pro-
jet de loi fictif sur l’harmonie 
à la table. Ils devaient dis-
cuter de façon respectueuse 
en traversant les différentes 
étapes du comité parlemen-
taire. Certains élèves ont ap-
précié l’exercice de débattre 
pour faire valoir leurs idées. 
Certains étaient frustrés de 
ne pouvoir commenter les 
avis des autres participants 
à cause du rôle qui leur était 
dévolu. 
Plusieurs se demandaient  
si les adultes, dans les  
vrais comités parlementaires,  
respectaient les conventions 
et le droit de parole. 

Ce fut une activité enrichis- 
sante qui amena les élèves à 
réfléchir et à s’interroger sur 
nos processus démocratiques. 
Cet automne, les élèves de 
2e, 4e et 5e secondaire vivront 
la démocratie par le program-
me éducatif  du directeur 
général des élections :  
Électeurs en herbe. Les élèves  
se feront expliquer les dif- 

férentes étapes du processus 
des élections, du déclenche-
ment des élections jusqu’à l’an- 
nonce officielle des résultats. 
Ils auront aussi la chance  
de vivre une simulation d’élec-
tions. Nous verrons si les  
jeunes voteront comme leurs 
parents lors des prochaines 
élections municipales, c’est  
à voir !



1212

Au f i l de

novembre 2017

En
vir

on
ne

m
en

t

10 e anniversaire! 
Par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Les Amis du Parc riverain de la 
Boyer ont fêté avec grande 
joie le 10e anniversaire 
de l’organisme! Animation  
musicale par Samuel Bilodeau, 
dégustation des produits de 
nos vignobles du Ricaneux 
et du Domaine de Bel-Chas, 
ainsi que la distribution des 
pommes du Funambule.  Une 
belle recette gagnante pour 
fêter!

En 2007, l’organisme a été 
fondé et enregistré au Re-
gistraire des entreprises. Le 

conseil d’administration de 
l’époque était composé de :  
Gisèle Guillemette, Christine 
Boutin, Céline Létourneau, 
Jean-Guy Ruel, Bertrand Pelle-
tier, Pierre Labbé et moi-même. 

D’un commun accord, nous 
avions tous accepté de dé-
bourser de nos propres sous 
pour payer les frais d’enregis-
trement de notre groupe. De 
l’argent bien investi, qui nous 
a permis d’aller de l’avant! 
Ce fut un plaisir de revoir 
des personnes qui nous ont  

accompagnés et soutenus 
dans ce qui est le plus grand 
geste environnemental de 
notre communauté, la protec- 
tion du seul accès public 
de notre rivière Boyer!

Lors de cette fête automnale 
exceptionnelle, nous avons 
procédé au dévoilement de 
2 plaques, celles-ci prendront 
place sur les piliers du portail. 
Fierté et joie étaient au ren-
dez-vous pour constater, tous 
ensemble, le travail accompli.  
Une réalité bien tangible!
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Les Amis du Parc riverain 
de la Boyer s’étaient don-
né comme mission de :

• Sauvegarder le seul accès 
public à la rivière Boyer;

• Créer un Parc riverain  
accessible à la population;

• Protéger la bande 
riveraine, le milieu naturel  
et le site archéologique;

• Favoriser la tenue  
d’activités pédagogiques 
et communautaires.

Tout ce travail n’a pas été ac-
compli seulement par notre 
petit groupe. Nous avions be-
soin d’une force communau-
taire et régionale!

Sans les personnes qui ont si-
gnalé l’importance de protéger 
cette rivière,

Sans le partenariat de l’Orga-
nisme des Bassins versants de 
la Côte-du-sud, avec François 
Lajoie, Audrey de Bonneville, 
Aurélie Bousquet et les em-
ployés qui forment le reste de 

l’équipe, l’agent de dévelop-
pement rural de la MRC de 
Bellechasse, Guy Boudreau, 
avec sa motivation extraor-
dinaire, au temps du conseil 
municipal de Martin Lapierre, 
des nombreux commandi-
taires, des entrepreneurs, des 
bénévoles exceptionnels, du 
monde scolaire des niveaux 
primaire, secondaire et uni-
versitaire, des visiteurs ainsi 
que les gens qui participent à 
nos activités.

Sans les groupes d’entreprises 
qui sont venus au Parc rive-
rain pour faire du bénévolat. 
Sans les nombreux appuis 
politiques et leurs importants 
apports financiers : MRC de 
Bellechasse, Mme Dominique 
Vien, Députée et Ministre, les 
conseils municipaux de Saint-
Charles et le don de Monsieur 
Jean-Pierre Marquis, un legs 
d’une belle partie de terrain 
comprenant l’étang. 

Sans les personnes qui ont 
occupé et qui occupent  pré-
sentement les divers postes au 
conseil d’administration du 
Parc riverain de la Boyer.

Sans la force du nombre, on 
ne pourrait constater le succès 
de ce projet.
Grâce à vous tous, nous  
pouvons être fiers de cette 
belle réalisation! Les 10 ans 
des Amis du Parc riverain de  
la Boyer et la réussite de sa  
mission vous appartiennent à 
vous tous! 
Merci pour votre grande  
générosité.
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Par Louise Cantin 
Chroniqueuse

              Bibliothèque Louise Mercier
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Regards sur Bellechasse  1824 - 1964
L’époque des écoles de rang
Le 5 octobre 2017,  
à l’église de La Durantaye,  
avait lieu avec éclat le 
lancement du livre.  

Vous pouvez vous procurer ce 
magnifique volume, pur pro-
duit de Bellechasse, à votre 
bureau municipal où il est en 
montre et tenu en inventaire 
particulier. 

L’ouvrage présente une col-
lection inédite de 220 photos 
anciennes et de 230 photos 
contemporaines sur le sujet 

en plus de conduire le lecteur 
dans un voyage passionnant 

au coeur de cette période fas-
cinante. Prix:  49,95 $.

Jacques CÔTÉ

Où le soleil s’éteint : Une enquête de Daniel Duval
Nous sommes en juillet 1983, deux truands,  Benoit Ayotte et Sylvain 
Mailloux,  font du pouce sur l’autoroute 20 pour se diriger vers Québec. 
Ayotte veut aller au chalet de Mailloux à Rivière-à-Pierre. Il doit se terrer 
pour quelque temps car il a abattu une personne qui n’était pas du gang 
rival. En direction de Québec il éliminera des personnes qui sont sur son 
chemin. On  découvre un premier cadavre sur les rails à Cap-Rouge. 
L’équipe du lieutenant Duval est appelée pour élucider ce qui a pu se 
passer, est-ce un meurtre ou un suicide?

Après coup,  on apprend la disparition de deux jeunes filles qui sont allées 
se promener dans le même endroit où fut découvert le mort. Plus tard, on 
repêche un cadavre dans le fleuve Saint-Laurent près de l’île d’Orléans.  
Tout semble se confirmer : il s’agit d’une des jeunes filles. Le lieutenant 
Duval,  dépassé par les événements,  devra s’entourer d’experts.  Il aura 
besoin d’une bonne équipe pour continuer l’enquête qui se prolonge et 
des indices montrent que plus  on avance dans l’enquête, plus ce puzzle 
est difficile à se régler. Très bon roman.

Autre bon roman de cet auteur : Les cahiers noirs de l’aliéniste. 

Éditions
Québec, À lire, 
Roman 
2017 - 366 pages
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.              Bibliothèque Louise Mercier

15
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Nouveautés
Romans adulte
Un outrage mortel Louise Penney

Eva Braun, t.1 Jean-Pierre Charland

Abigael messagère des anges, t.2   
 Marie-Bernadette Dupuy

A qui la faute Christyne Brouillette
Le psy-guide de la discipline 0 à 10 ans
Une simple histoire d’amour, t.2  
la déroute  Louise Tremblay D’Essiambre

Crimes au musée Collectif

Le guide de l’auto 2018 

Jeunes
Anna et le french kiss  Stéphanie Perkins

Millie Plume choisit son destin Jacqueline Wilson

Le collège, c’est pas si terrible,  
Retour au collège   James Patterson

Lanna Saint-Pierre, t.2 Linda Corbo

Muséo
Du mois d’octobre jusqu’au mois de mai 2018, 
il sera possible de venir emprunter à la biblio-
thèque un laissez-passer pour visiter un des 7 
musées des régions de la Capitale-Nationale 
ou de Chaudière-Appalaches. 
Le laissez-passer vous permettra de visiter 
gratuitement certains musées tels que : le 
musée de la Civilisation, le musée Maritime  

du Québec, le musée de Charlevoix,  
le moulin de la Lorraine, le musée de  
la Mémoire vivante, le musée d’Art  
contemporain, le musée de l’Amérique  
francophone, le musée Marius Barbeau,  
le musée minéralogique et minier. 
Il est valide pour deux adultes et deux enfants. 
Pour plus de détails, vous référer à la  
responsable du comptoir de prêt.

Zinio
Il est maintenant possible de lire des magazines 
et des livres en format numérique sur un  
ordinateur ou un appareil mobile. Plus de  
30 magazines français et anglais et un  
grand nombre de livres sont disponibles. 
Les sujets sont variés : décoration, affaires, 
véhicules récréatifs, voyage, mode, sports,  
musique, etc. Exemples : 7 jours, Coup de pouce, 
Les idées de ma maison, Rolling Stone, etc. 
Comment ça fonctionne?
Vous devez vous rendre à l’adresse suivante : 
www.mabibliotheque.ca/cnca. Avoir votre 
numéro d’usager et votre NIP. Les informations 
seront disponibles sous l’onglet Livres et  
ressources numériques.
Une naissance, un livre
Vous êtes parents d’un enfant d’un an ou moins?
Abonnez-le à la bibliothèque et recevez une 
trousse bébé-lecteur. Bienvenue à nos futurs 
jeunes lecteurs.
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Un 30e anniversaire bien souligné
Par Nathalie Boutin 

Dimanche le 15 octobre, le 
comité de la bibliothèque 
Jacques-Labrie a célébré 
les 30 ans d’affiliation au 
CRSBP. Une cinquantaine de 
personnes ont pris part à 
cette fête.  

Pour l’occasion, Madame 
Marjorie Gagnon du réseau 
Biblio était présente et a di-
vulgué certaines statistiques 
intéressantes,  telles que le 
nombre de prêts aux usagers 
qui s’élève au-delà d’un demi- 
million! 

Parmi les personnes présentes, 
d’anciens et d’anciennes re-

sponsables de la bibliothèque 
étaient au rendez-vous.
Parmi eux, Mmes Jeanne Mar-
quis, Denise Lafrenière, Chan-
tal Bellavance et M Donald  
Labbé ont partagé leur expéri-
ence et quelques anecdotes 
au grand plaisir du public.  
Le maire Dominic Roy a profité 
de l’occasion pour remettre 
un certificat de reconnais-
sance à Mme Solange Frenette,  
bénévole depuis 30 ans.

Le comité en a aussi profité pour 
inaugurer la nouvelle murale 
peinte par Mlle Danahée 
Lacasse, secondée par sa 

mère Sandra Tremblay.  
Ensemble, elles ont mis plus 
de 400 heures afin de rendre 
la section jeunesse des plus 
vivantes.  Tout un changement  
qui vaut le coup d’œil.    
Félicitations mesdames.
On ne doit pas oublier de 
souligner la généreuse con-
tribution des nombreux com-
merçants de Saint-Charles qui 
ont fourni près d’une trentaine 
de prix de présence.  Ceux-
ci  furent bien appréciés de 
l’assistance.  De plus, nous 
voulons souligner l’apport  
exceptionnel de la Caisse 
populaire des Seigneuries 

Donald Labbé, Chantale Bellevance, Louise Cantin,  Sylvie Bernier , Denise Lafrenière, Jeanne Marquis.
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de Bellechasse qui a servi un 
délicieux goûter à nos invités.  
Merci beaucoup.  

En terminant, le comité tient 
aussi à remercier ses  abon-
nés, petits et grands, ses 
bénévoles qui œuvrent de 
près ou de loin autour de la 
bibliothèque.  

Ensemble, nous continuerons 
d’écrire un autre 30 ans 
d’histoire! 

Le comité ne veut pas passer 
sous silence le travail excep- 
tionnel de deux bénévoles 
qui ont fabriqué de magni- 
fiques décorations spéciales 
pour le 30e.  

Ceci a contribué à créer 
une ambiance de fête très 
agréable.  Un immense merci 
à Chantal Vermette et son 
mari Claude Dion.

Danahée Lacasse, avec sa mère Sandra Tremblay

IDÉALES POUR VOTRE CELI OU VOTRE REER

PLACEZ VOTRE PROJET 
D’AVENIR EN SÉCURITÉ  
AVEC NOS OBLIGATIONS À TAUX PROGRESSIF

CAPITAL  
ENTIÈREMENT 

GARANTI

TAUX FIXÉS 
POUR 10 ANS

ENCAISSABLES 
ANNUELLEMENT

Communiquez avec l’un de  
nos agents d’investissement au

du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
1 800 463-5229

www.epq.gouv.qc.ca
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Assemblée générale annuelle  
de la Résidence Charles Couillard
par Résidence Charles Couillard

Le 10 octobre dernier, lors de l’assemblée 
générale de la Résidence Charles Couillard, 
le conseil d’administration a été re-
formé suite au changement de direc-

tion, et d’un autre poste à combler.  
De plus, la loi oblige maintenant que deux  
locataires de la résidence fassent partie  
du C.A. 

Voici donc le nouveau conseil de la Résidence :   
M. Charles-Eugène Blanchet, Mme France Gin-
gras, nouvelle directrice, Mme Céline De Ladu-
rantaye, présidente et Mme Lorraine Corriveau.    
M. Jean-Marc Mercier, Mme Hélène Mercier, 

Mme Clémence Labrie, Mme Jacqueline Breton, 
M. Michel Labrie et M. Réjean Lemieux, qui 
comblera le poste vacant.

Offre d’emploi
Résidence Charles Couillard

Infirmier/infirmière auxiliaire
Exigences requises :
Membre en règle OIIAQ, 
carte de PDSB, RCR va-
lide.  Responsable, bon juge-
ment, bon esprit d’équipe, 
rigueur, grande aisance pro-
fessionnelle, empathique et à 
l’écoute de la clientèle.

Conditions de travail :
Temps plein 
nuit/fin de semaine

Prime de fin de semaine en 
addition au salaire régulier. 
Accès au gym, repas fourni, 
atmosphère familiale, équipe 
dynamique et stable, repas 
inclus.
Salaire: à discuter.
Date d’entrée en fonction :
Novembre 2017 - Remplacement 
de congé de maternité avec 
possibilité de prolongation.

Soumettre votre candidature
Par courriel : direction@
charlescouillard.ca

Par la poste : 20 ave. 
Saint-Georges, Saint-Charles-
de-Bellechasse, Qc, G0R 2T0
La Résidence Charles Couil-
lard est un établissement pour 
personnes âgées autonomes 
et semi-autonomes
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Préposé/préposée aux bénéficiaires
Exigence requise : 
Diplôme d’étude secondaire 
(DES).  Loi 90 un atout
Si vous ne possédez pas le 
PDSB ou RCR, il nous est pos-
sible de fournir la formation.
Conditions de travail :
35 heures/semaine
nuit, fin de semaine
Primes cumulatives (jour, soir, 
nuit, responsable). Accès au 
gym, conciliation travail/
famille, repas fourni, forma-
tions payées, atmosphère fa-

miliale, équipe dynamique et 
stable.
Date d’entrée en fonction : 
Novembre 2017
Soumettre votre candidature
Par courriel : direction@
charlescouillard.ca
Par la poste : 20 ave. 
St-Georges, St-Charles-de-Bel-
lechasse, Qc, G0R 2T0
La Résidence Charles Couil-
lard est un établissement pour 
personnes âgées autonomes 
et semi-autonomes

Personnel de soutien/aide cuisinière/cuisinier
Temps Partiel  
15 à 20 heures/ semaine

En tant qu’aide cuisinier, 
votre rôle sera d’appuyer 
le travail de la cuisine et la  
salle à manger en s’assurant 
du nettoyage de la vaisselle 
et des équipements. 

Vous pouvez être appelé à ex-
écuter d’autres tâches afin de 
supporter l’équipe de cuisine. 
Aucune expérience requise
Nous cherchons une per-
sonne honnête, ponctuelle, 
respectueuse, dynamique, et 
qui a la notion d’un excellent 
service à la clientèle.

France Gingras - Directrice générale
20, av. St-Georges - Saint-Charles-de-Bellechasse - G0R 2T0

Tél. : 418 887-6455 - Téléc. : 418 887-1316

Allez voir 
La Boyer
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com
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Par Suzanne Morin-Bonneau  
Chroniqueuse

BaptêmeBaptêmes

Baptême de petits cousins
Les 2 soeurs Karine et Valérie Pelletier vous présentent 
leur nouveau petit bébé.
Thomas, (26 juillet 2017) fils de Karine et Jean-
François Drouin. Une petite sœur Olivia fait aussi 
partie de la famille, mais n’est pas sur la photo.
Aussi Romy  (11 mai 2017) fille de Valérie et 
François Beaulieu. Deux petites sœurs Léa-Rose (27 
avril 2013) et Victoria (7 août 2014) sont aussi ab-
sentes. M. l’abbé Rosaire Gagné les accompagne.

M. Francis Lecompte et Mme Katherine Bourget nous 
présentent  ici leur petite Elyana, née le 17 décembre 
2016 et qui vient d’être baptisée.
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Une famille reconstituée!
M. l’abbé Rosaire Gagné  est ici photographié avec M. Karl Béchard et Mme Virginie Béland-
Bergeron qui ont fait baptiser leur fils Shawn Evan Béchard  (25 novembre 2015). Le par-
rain Abraham  et la marraine  Charlaine sont aussi sur la photo. Les quatre  autres enfants 
de la famille reconstituée  sont :  Rosalie Turgeon (22 décembre 2008),    Maeva Turgeon  
(11 octobre 2010),  Maeva Béchard (24 novembre 2010) et  Josuah Béchard  (21 février 2013).

Ces jeunes fils de la famille Boutin  
occuperont-ils un jour le banc d’œuvre ? 
Qui sait? Peut-être de futurs mar-
guilliers?  Pour le moment,  ils sont 
photographiés avec  leurs parents :    
M. Jérôme Boutin et Mme Mélissa  
Leclerc Bélanger  et  leur petite sœur 
Naomie  (née le 15 mai 2017) qui 
vient d’être baptisée
Ces trois garçons se nomment  Nathan 
(né le 28 février 2010),  Xavier (né le 
28 juin 2011) et  Maxence (né le 17 
décembre 2015).
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Activités des Fermières pour novembre 
Par Déliska Blanchet

Le 30 septembre dernier, lors 
de la Journée de la Culture, notre exposition  
locale s’est très bien déroulée. Nous avons 
passé une belle journée et la température 
était au rendez-vous. Merci à la Fabrique de 
Saint-Charles de nous avoir permis d’utiliser la 
Chapelle de l’Assomption. Nous avons beau-
coup apprécié et les visiteurs aussi. 
Nous remercions tous les gens qui nous ont fait 
une petite visite, ce fut très agréable de dis-
cuter avec eux. Merci également à toutes nos 
membres qui ont travaillé fort et fait de cette  
expo une réussite. (Sur la photo, Mme Lucie 
Paré filant de la laine comme au bon vieux 
temps.)
Il y a eu un petit changement au programme 
du 11 octobre. Mme Nicole Bilodeau viendra 
nous parler de son histoire vécue en janvier 

2018. C’est donc Mme Sylvie C. Mercier qui a 
bien voulu venir nous parler de son voyage en 
Afrique. Elle nous a partagé les belles photos 
qu’elle a prises des paysages de ce pays et 
des safaris qu’elle a faits. Cela donne le goût 
d’y aller, «petit inconvénient c’est très loin.»    
À la réunion mensuelle du 8 novembre, nous 
accueillerons Mme Huguette Ruel  qui nous  
parlera de l`historique du Parc riverain. 
Vous êtes tous les bienvenus c’est un sujet très 
intéressant. Au programme il y aura aussi col-
lecte pour OLO et denrées non-périssables pour 
paniers de Noël. 
Nous vous attendons à 19 h 15 au HLM. Il est 
encore temps de vous joindre au Cercle et re-
cevoir votre revue l’Actuelle pour la prochaine 
année.
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Mariage 
Roy-Bernier  
Par Suzanne Morin Bonneau

Le 23 septembre dernier a eu lieu à  
Saint-Charles, le mariage de Jimmy Roy, fils  
de Marcel Roy et de Chantal Bernier 
(de Saint-Charles-de-Bellechasse), et de Alex 
Cauchon, fille de Marc Cauchon et de  
Johanne Auclair (de Neufchâtel).

M. Réjean Leblanc, 
Décédé le 10 juillet 2017 
à l`âge de 64 ans. Il était 
l’époux de Mme Line Daigle,  
le père de Stéphanie et 
Jessica. Il etait aussi le  
grand-pére d’une petite-fille, 
née tout récemment, s’appel-
lant Lily-Rose.

Félicitations à Lise Lapierre et Michel Carrière qui ont souligné leur 50ieme anni-
versaire de mariage le 29 juillet. Familles et  amis se sont réunis le 24 septembre 
pour ce bel évènement

Anniversaire de mariage 

Nos condoléances
aux familles éprouvées.

Ne l’oublions pas
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Stéphane Goulet joint la 
formation des Éperviers 
de Saint-Charles

par La direction des Éperviers 

La formation des Éperviers 
est fière de vous annoncer 
la venue du joueur natif 
de Saint-Gervais de Belle-
chasse, Stéphane Goulet au 
sein de sa formation pour la 
prochaine saison.  

C’est un retour aux sources 
pour cet ancien choix au 
repêchage des Oilers d’Ed-
monton en 2004 et marqueur 
de 50 buts dans La LHJMQ  
maintenant âgé de 31 ans.  
Après une carrière profes-
sionnelle de plus de dix 
saisons à évoluer dans la  
Ligue  Américaine de Hockey, 
en Allemagne, au Danemark 
et dans La Ligue de Hockey 
Nord-Américaine, Stéphane 
désirait évoluer près de sa 
famille et amis pour la pro-
chaine saison. 
En plus d’évoluer sur la glace 
pour les Éperviers, Stéphane 
occupe un poste au sein 
du conseil d’administration  
de l’équipe et s’implique au 
niveau hockey.
La direction des Éperviers 
est très enchantée de l’impli-

cation et du dévouement  de 
Stéphane au sein de la com-
munauté et de l’équipe des 

Éperviers de Saint-Charles  
et lui souhaite la bienvenue.



Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

Départ canon
au 140e Groupe Scout   

Par François Riffou - Chef de groupe & Président 140e Gpe Scout - (418) 700-0676           

Ce sont plus de 70 jeunes et 
leurs familles, originaires des 
municipalités de Bellechasse 
et de la Beauce, ainsi qu’une 
vingtaine d’animateurs qui se 
sont retrouvés le 9 septembre 
afin de souligner le lancement 
officiel d’une nouvelle année 
scout à Saint-Henri.  

Cette journée fut marquée par 
le rite de passage traditionnel 
• La Montée, où les jeunes 

ayant terminé les pro-
grammes de Castors et 
Louvetaux rejoignaient 
le niveau supérieur par 
l’entremise d’une épreuve 
physique. 

• Un parcours d’obstacles 
en forêt.  

• De plus, le 140e Groupe 
était fier de relancer le 

niveau Éclaireur (11-17 
ans) qui compte près 
d’une vingtaine de je-
unes.   Tous ont pu, par 
la suite, se régaler en-
semble en profitant d’un  
party hot dog/maïs gra- 
cieuseté de nos généreux 
commanditaires. 

• Potager Yvanhoe Brochu 
et ÎGA Deraîche.

L’année scoute est donc bel 
et bien lancée!  Parmi les  
activités à venir, notons la 
vente annuelle des calendriers 
scouts, les camps d’automne 
et le passage d’une invitée 
spéciale lors de notre soirée 
soulignant le Jour du Souvenir.

L’engouement extraordinaire 
du scoutisme dans la région 
est encourageant. 

Toutefois, il amène aussi son 
lot de défis.  

Effectivement, l’équipe de 
gestion en collaboration avec 
les parents, les municipalités 
et la MRC devra se pencher 
sur plusieurs dossiers liés à 
la croissance importante de 
nos inscriptions et la pression 
que celle-ci exerce sur notre 
budget, nos infrastructures et 
notre équipement.  

Un beau défi que nous 
relèverons ensemble dans le 
but d’offrir un programme 
de qualité aux jeunes; ce  
programme ayant comme  
objectif 

UN MONDE MEILLEUR.
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Le match d’ouverture des Éperviers
C’est devant une foule de plus 
de 300 spectateurs réunie 
à l’aréna de Saint-Charles que 
les Éperviers ont ouvert leur 
saison locale face à leur rivaux 
de la route 279, Le Plastique 
Moore de Saint-Damien. Mal-
heureusement, les Éperviers se 
sont inclinés par la marque  
de 7-1 lors de cette rencontre.
La direction des Éperviers 
aimerait remercier les gens 
présents lors de cette rencontre 

 et par le fait même remerci-
er leur généreux commandi-
taires sans lesquels il serait 
impossible d’offrir du hockey 
senior de haut calibre à l’aré-
na de Saint-Charles. 
Voici la liste  
des commanditaires: 
- Les Système Techno-Pompe, 

- Groupe Investor (Stéphane Goulet), 

- Pavage Saint-Henri, 

- Épicerie AM Roy,

- Goulet et Fils Saint-Gervais,
- La CliniqueDentaire de
  Saint-Charles,
- La Pharmacie Manon Ruel 
  et Marie-Êve Genois Inc,
- Transvol, 
- La boutique du travailleur 
  Saint-Gervais,  
- Mme Dominique Vien  
  députée de Bellechasse.

Voici les rencontres à venir pour vos Éperviers en Novembre

Dimanche 19 novembre  15 H  Saint-Damien vs Saint-Charles

Vendredi 24 novembre  21 H  Sainte-Marie vs Saint-Charles

Vendredi 1er décembre  21 H  Montmagny vs Saint-Charles
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5 Élections municipales
votons en grand nombre

18 Rencontre mensuelle Fermières

12 Tombée pour les textes du prochain journal

15 Conseil municipal  

 4 et 18 octobre
Cueillette des matières recyclables
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Minute communautaire
Devenez animateur ou animatrice
Formation de base gratuite
De nombreux outils d’animation disponibles
Environ 2 heures de bénévolat par semaine

Stimuler nos ainés à demeurer actifs et en santé
Contactez Émilie Doyon, conseillère Viactive  
418 883-3699, sans frais 1 877 935-3699

La popote roulante toujours là pour vous!
Un bon repas chaud (soupe, plat principal et 
dessert) livré directement à la maison par des 
bénévoles.
À qui ça s’adresse : Toute personne en  
perte d’autonomie, en convalescence, âgée. 

Malade ou épuisée?
Veuillez contacter Gabriel De Blois
Responsable de la popote roulante à Entraide 
Solidarité Bellechasse au 418 883-3699

Sans emploi … Vous rêvez de créer votre emploi?
Démarrez votre propre entreprise  avec l’aide 
financière du programme soutien au travail 
autonome (STA). 
Ce programme vous intéresse?  
 

Contactez-nous! 
Développement économique  Bellechasse 
Amélie Carrier, agente de développement 
100 Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare 
(QC) G0R 3J0 - 418 883-2249 
acarrier@mrcbellechasse.qc. 

Bonjour à tous,
Voici une activité de la Maison de la famille 
de Bellechasse pour les parents/enfants de  
2 à 5 ans (depuis 23 ans déjà) : La Boîte  
aux Trésors.
Chaque année, nous offrons la possibilité de 
former deux groupes sur le territoire de Bel-
lechasse en centralisant le plus possible les  
inscriptions des familles.
Nous souhaitons donc offrir à vos familles  
l’opportunité de participer à cette activité près 
de chez elle, soit à Saint-Charles.

Pour vivre une activité colorée avec votre  
ou vos enfants âgés de 2 à 5 ans.
Éveil à l’écriture et à la lecture , socialisation, 
échanges entre  parents, bricolage,  thème  
différent à chaque semaine.  Durée 2 h 30/
semaine automne 2017/ 10 semaines.
Inscription obligatoire :  
Gabriel Lacroix et Isabelle B. Clouston, 
Maison de la famille de Bellechasse 
418 883 3103 ou 1 800 454-3103.

*Votre enfant de moins de 9 mois est accepté avec votre ou vos enfants de 2 ans et plus.

Nous offrons des stages de travail dans les domaines suivants :
• Manutentionnaire et trieur/trieuse à la 

Ressourcerie Bellechasse, à Saint-Léon;
• Aide cuisinier/cuisinière,  aide aux stocks 

et à l’entretien ménager 
• aux Frigos Pleins, à Saint-Lazare;
• Démonteur d’appareils électroniques au 

CFER, à Saint-Raphaël;
• Trieur/trieuse des matières plastiques chez 

Environek, à St-Malachie;

• Commis-réceptionniste chez Alpha Belle-
chasse, à Saint-Anselme, ou chez Accueil 
Sérénité, à Sainte-Claire;

• Commis d’épicerie, commis de bureau à  
la Coop La Mauve de Saint Vallier;

• Préposé à l’entretien résidentiel, à la  
Maison de la Famille, à Saint-Lazare;

• Aide d’atelier, à  L’Arche le Printemps,  
à Saint-Malachie.



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

Siège : Saint-Gervais  418 887-6511 / 1 800 463-1911  
Téléc. : 418 887-6186

Bureaux de service : Lévis  418 838-9327  |  L’Isle-Verte  418 898-2311  
Rivière-du-Loup  418 862-8787  |  Saint-Damien  418 789-3400 
Sainte-Justine  418 383-5422  |  Saint-Michel  418 884-2709
Saint-Raphaël  418 243-3156  |  Trois-Pistoles  418 851-4242

PROMUTUELASSURANCE.CA

Vous êtes sans moyen de transport ?
Des solutions existent. Appelez-nous.
Ce programme de soutien vers l’emploi 
s’adresse aux personnes sans emploi: 
• qui reçoivent de l’assistance de dernier  

recours; 
• ou qui reçoivent ou ont reçu des presta-

tions d’assurance chômage au cours 
des cinq dernières années; 

• ou qui sont sans aucun revenu. 
Vous pourriez être éligibles à un soutien  
d’Emploi-Québec selon votre situation.
Bruno Bernard 
au 418 883-1587, poste 204 
Les Plateaux d’insertion de Bellechasse     
insertion.bellechasse@globetrotter.net

Tel Écoute du littoral
APPELLE-MOI POUR TE LIBÉRER UN PEU Ligne d’écoute téléphonique. 
Confidentiel -  418 838-4095  - Lévis et environs.



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

5641, Rang Sud Est
Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec)  G0R 2T0 Le PRO de l’excavation !

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

7777, boul. Guillaume Couture, Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. : 418 837-4740  poste 349
 1 800 667-7178  poste 349
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

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



DR JEAN FALARDEAU, M.D.
Medecine générale et chirurgie mineurs
Tél. 418 887-6603 - Fax 418 887-6643

GMF Bellechasse
2604 C, Av. Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse (QC)  G0R 2T0

N.B. Il est mportant d’arriver ½ heure avant la fermeture.

Heures de bureau
A.M. :  lundi au vendredi ................. 6h15 à 11h
P.M. :  mardi et mercredi ................. 12h15 à 4h
Soir :  mardi et mercredi ....................5h15 à 7h

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

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

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

Tenue de livres
Paie, DAS
États financiers
Gestion d’entreprise
Remise TPS et TVQ
Impôts des particuliers
Travailleurs autonomes

418 254-4313

1225, avenue Taniata, Lévis QC  G6Z 3E7
SECTEUR SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME

www.carinagagnoncpa.ca

201, avenue Boyer 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
418 887-6173 
filgo.ca       

ESSENCE  MAZOUT SHELL DIESEL EXTRA  
LUBRIFIANTS SHELL  FED  ÉQUIPEMENTS 
PÉTROLIERS SERVICE DE CHAUFFAGE ET 

DE CLIMATISATION  



Nos gestes sont contagieux.  
Faites-vous vacciner.

JOURNÉE  
VACCINATION : 
13 NOVEMBRE  
DE 9 H À 17 H 
PRENEZ RENDEZ-VOUS  
AVEC NOTRE INFIRMIÈRE !

pascontagieux.ca

Informez-vous auprès de votre  
pharmacien-propriétaire affilié.

Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois inc.
2604B, avenue Royale, Saint-Charles · 418 887-3133


