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Offres d’emploi
POSTES À COMBLER
• Gérant(e) d’épicerie - temps plein
• Commis à la boulangerie et au prêt-à-manger - temps partiel
• Caissier(ières) - temps plein
• Boucher - 40 hrs semaine
À la recherche d'un emploi motivant et possibilité d'avancement avec une équipe dynamique ?

C'est ce que Épicerie Am Roy a à vous offrir.
Spécial du boucher
produit maison à
découvrir coq au porc
réduit a

17.61 $/kg

Ouverture
Lundi au jeudi
Vendredi et samedi
Dimanche

Mandataire

7 h à 21 h
7 h à 22 h 30
8 h à 22 h

Livraison gratuite du lundi au dimanche

Personnes à contacter pour les curriculum vitae :
Michel et Jérôme au 418 887-3426 ou au 2721 avenue Royale
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Une exposition de photos haute en couleur!

1ère édition, mais pas la dernière!
Par Gabrielle Jean

Crédit photo Gabrielle Jean

traits, etc. Des photos prises avec un cellulaire
avaient également leur place.

Crédit photo Gabrielle Jean

Le 2 octobre dernier, dans le cadre des journées de la Culture, un groupe de sept photographes amateurs de Saint-Charles ont exposé
leurs photos à l’église de Saint-Charles. Cette
1re édition de l’exposition fut organisée par
Marie-Christine Dallaire des Loisirs de SaintCharles, en collaboration avec Étienne Barbeau Lévesque, Gabrielle Jean et Yvan Gravel.
Ce fut une réussite sur toute la ligne! Les exposants demeuraient sur place, ce qui permettait
de beaux échanges avec les visiteurs qui avaient
également bien des questions pour nous!
Plus de 140 visiteurs sont venus admirer les
photos des exposants tout au long de la journée. Il y en avait pour tous les goûts! Photos
de voyages, d’animaux, de paysages, des por-

Merci à Julie Breton et Patrice Leblond qui
ont généreusement accepté de donner de leur
temps afin de nous offrir des performances
musicales qui ont égayé notre journée ainsi
que celle des visiteurs!
J’invite tous ceux qui aimeraient faire comme
nous à y songer, nous avons une place pour
vous. Que vous soyez adulte ou adolescent,
que vous ayez un appareil photo ou un cellulaire, saisissez cette belle opportunité de
faire connaitre votre talent! Les informations
pour la prochaine édition seront publiées sur
la page Facebook des Loisirs de Saint-Charles.
À l’an prochain!
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Invitation aux enfants, ados,
classes et familles!
Par Gabrielle Jean et Nathalie Boutin

Vous voulez que vos créations se retrouvent dans le
journal? J’ai un petit projet de Noël ou d’hiver à vous
proposer! Le mois prochain, j’aimerais une édition du
journal qui soit spéciale.
Une édition où VOUS pourriez participer.
Comment? Soyez créatifs!!
Ça peut être des dessins, inventer une histoire, des
photos, des bricolages. Tout est permis!
Pas besoin de vous déplacer. Une photo de vos œuvres
ou un message par courriel à texteslaboyer@gmail.com
et le tour est joué.
Vous avez jusqu’au 20 novembre 2022 pour nous
les faire parvenir.

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

Conseil d’administration
Présidente		
Réjeanne Labrie
Vice-présidente
et rédactrice en chef
Gabrielle Jean
Secrétaire		
Céline Chabot
Trésorière		
Lynda Carrier
Administratrice		
Amélie Frongillo
Comité de rédaction
Gabrielle Jean, Jean-Pierre Lamonde,
Cynthia Prévost et Christian Proulx.
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Nathalie Boutin, Claire Faucher, Nicole Fillion,
Jean-Pierre Lamonde, Christian Proulx et
Gabrielle Jean.
Photographies
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journallaboyer@gmail.com
Graphisme Julien Fontaine 418 563-7146
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Tirage : 1290 copies
Petites annonces
Gratuites, texte uniquement de
60 mots max.
Abonnements (418) 887-3781
Canada		
30 $ par an
États-Unis
45 $ par an

Articles & photographies
Pour toute publication dans le
prochain numéro (textes / photos),
faites parvenir vos documents
pour le: 20 novembre 2022
à 17 h par courriel à
texteslaboyer@gmail.com.

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

Prochaine parution: 02 décembre 2022

La société sans but lucratif Au fil de La Boyer reçoit l’appui de :
Municipalité de
Saint-Charles-de-Bellechasse

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.
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Salle communautaire sous le jubé à l’église

Le Comité prépare la mise en oeuvre
Par Jean-Pierre Lamonde

Lors de sa rencontre du 18 octobre, le Comité
responsable du projet de Salle communautaire à
l’église dont nous vous entretenons depuis plusieurs mois a décidé d’entamer les premières étapes
de la création de cette salle communautaire multifonctionnelle sous le jubé de l’église.
D’abord, le Comité s’est donné une existence légale en demandant au Registraire des entreprises
du Québec le statut d’Organisme sans but lucratif
(OSBL) sous le nom Espace communautaire SaintCharles, statut qu’il a obtenu. Ensuite, l’architecte
a déposé les plans préliminaires et une estimation
des coûts pour la transformation de la partie arrière
de l’église en Salle communautaire en ajoutant les
installations sanitaires, une salle de rangement et
de vestiaire, de même qu’un espace café/cuisine
pour recevoir des buffets.
Le Comité a déposé une demande de financement
auprès du Programme Nouveaux Horizons pour
Aînés afin d’obtenir les moyens pour faire l’achat
du mobilier nécessaire (tables, chaises, frigo, etc.)
Pour ce programme, nous avons créé un volet « intergénérationnel » dans le projet afin qu’une attention particulière soit apportée aux aînés pour favoriser leur participation à la vie communautaire.
Le Comité établira avec la fabrique propriétaire du
bâtiment une entente sur l’utilisation de cette partie de l’église et lui demandera un appui financier.
Une demande de financement à l’exécution des
travaux est également déposée à la Municipalité.
Enfin, une campagne de financement local aura
lieu en décembre.
Afin de diminuer les coûts de construction, nous
ferons appel aux bénévoles de la communauté, de
compétences diverses, pour exécuter les travaux.

Certains techniciens professionnels seront toutefois requis. La direction des travaux sera sous la
responsabilité de Jean-Marc Mercier, technicien en
génie de la construction et membre du Comité.
Le bâtiment demeure une église, des cérémonies
religieuses continueront à y avoir lieu dans la
partie avant, les gens entrant par la salle communautaire, ce qui signifie que le lieu devra être
propre et utilisable en tout temps par les parties.
Par exemple, à l’occasion d’un décès, la cérémonie
de condoléances pourra avoir lieu dans l’église, de
même que les funérailles, et la famille pourra avoir
réservé la salle communautaire pour un repas à être
servi par traiteur avec la famille et les proches.
Rappelons que ce projet s’inscrit d’une part dans
le cadre de la réflexion pour de nouveaux usages
de l’église, bâtiment patrimonial et communautaire, et dans la suite des sondages effectués
l’hiver dernier quant aux préférences des citoyens
et paroissiens qui ont majoritairement affirmé le
besoin d’un lieu communautaire à Saint-Charles.
Ce besoin de lieu de rencontres avait été exprimé et
considéré lors de l’élaboration par la Municipalité
de la Politique familles et aînés Saint-Charles.
Enfin, le Comité de pilotage, devenu un organisme
sans but lucratif appelé Espace communautaire
Saint-Charles, a choisi ses officiers responsables
comme suit : Jean-Pierre Lamonde, président,
Jean-Marc Mercier, vice-président, Lynda Carrier, secrétaire, et Marjolaine Brochu, trésorière ;
Déliska Blanchet, Gisèle Lamonde, Nathalie
McIsaac et Yvon Bernier sont administrateurs
de l’organisme. Un responsable de la fabrique,
en la personne de Clément Lacroix, apporte
son appui au comité.

Assemblée d’information

Église Saint-Charles 17 novembre 19 h 30
Une assemblée publique d’information sur le projet de Salle communautaire sous le jubé à l’église aura
lieu le 17 novembre 2022 à 19 h 30 à l’église de Saint-Charles. Elle sera animée par M. Claude Lepage,
agent culturel à la MRC de Bellechasse, avec l’appui du comité local qui travaille depuis un an à définir
le projet. Les plans des travaux seront présentés. Bienvenue à toutes et à tous.
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MUNICIPALITÉ
Séance ordinaire du conseil

du 5 octobre 2022
par Cynthia Prévost

NDLR — Comme toujours, ce texte est un
résumé des décisions prises lors de la séance
du conseil. Pour toute interprétation légale,
veuillez consulter le compte rendu officiel
sur le site web de la Municipalité. https://
www.saint-charles.ca/proces-verbaux/
Procès-verbal
Le procès-verbal du 7 septembre 2022 est
approuvé.
Dépenses et revenus
Pour le mois de juillet 2022, le total des
dépenses est de 352 142,06 $ alors que le
montant total des revenus est de 147 445,04 $.
Les dépenses sont : -37 829,23 $ en administration ; 35 954,60 $ en sécurité publique ;
91 730,09 $ en transport ; 100 197,64 $
en hygiène du milieu ; 189,49 $ en santé
et bien-être ; 1 144,36 $ en aménagement
et urbanisme ; 142 776,74 $ en loisirs
et culture et 17 979,71 $ en frais de
financement.
Rapport du maire
Le maire remercie tous les gens ayant participé de près ou de loin au Show d’automne.
Un beau rassemblement où les citoyens de
Saint-Charles ont encore bien participé.
Merci également pour l’exposition photos,
autant aux organisateurs, aux bénévoles,
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aux exposants qu’aux visiteurs. Félicitations
pour les photos présentées.
Location d’équipement et de salles
à la Municipalité
La révision des tarifications pour plusieurs
services à la Municipalité, incluant la location d’équipement, la demande de tests
d’eau et la location de salles, est maintenant
faite à la Municipalité pour mieux représenter les coûts réels. Les coûts actualisés
entrent en vigueur dès maintenant et ils
sont disponibles sur le site de la Municipalité dans la section réglementations du menu
de l’administration municipale. En voici un
extrait concernant la location de salle :
Location de salle
La salle du conseil peut être louée par des entreprises, des commerces et des organismes publics
et privés pour des fins de formation ou d’information publique ou privée. Les réceptions ne
sont pas autorisées, sauf celles organisées par la
Municipalité.
Le coût de location pour les entreprises, les
commerces et les organismes privés et publics
est de 60,00 $, incluant l’entretien.
Le coût pour les organismes à but non lucratif
est de 30,00 $, plus taxes, incluant l’entretien,
par jour de réservation.
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Le coût de location pour la salle Claude-Marquis, située à l’aréna de Saint-Charles, est de
25,00 $ de l’heure ou de 125$ par jour. Les
frais de montage et d’entretien sont fixés à 75$.

à la municipalité de Saint-Philémon dans
sa démarche pour faire reconnaitre que les
petites communautés ont parfois un seul
commerce au sein de la Municipalité. Dans
ces cas, il devrait y avoir une exception sur
la loi qui vise à éviter les conflits d’intérêts.

Décompte progressif pour les travaux
de l’avenue Lapierre
Première facture au montant de Divers et questions des citoyens
278 066,77 $ payée pour les travaux Un citoyen remarque que plusieurs véhicules
exécutés par Gilles Audet Excavation.
lourds passent maintenant par les rangs de
Saint-Charles dans leurs transports réguliers
Comité des ressources humaines
alors qu’ils ne seraient pas supposés de le
Le conseil désigne le maire Pascal Rousseau faire. En effet, cela est dommageable pour la
ainsi que les conseillers Sonia Godbout et chaussée puisqu’elle n’est pas conçue pour
Alex Morin pour siéger sur un comité des un transport si lourd. La Municipalité inRessources humaines.
vite les citoyens de Saint-Charles à appeler
le ministère des Transports pour dénoncer
Comité sur l’accès à l’information
les comportements problématiques afin que
et la protection des renseignements
les contrôleurs routiers modifient les
personnels
Le conseil nomme Jean-François Comeau, itinéraires pour passer par des routes adaptées
Valérie Boutin, adjointe administrative, et aux grands chargements des camions.
Marie-Christine Dallaire.
Un citoyen fait remarquer que les pancartes
Transfert de fonds
La Loi oblige maintenant les municipalités
à transférer annuellement 5 000 $ dans une
réserve de fonds en prévision des élections
de 2025. Dans le cas où les élections
n’auraient pas lieu à ce moment, les fonds
transférés redeviennent disponibles pour la
Municipalité.

de signalisation d’arrêt ne sont plus toutes
présentes au bout des rangs de la paroisse.
Les membres du conseil remercient le
citoyen pour sa vigilance et ils sont heureux
que les résidents signalent ces oublis pour
corriger le tout.

Un citoyen s’informe sur l’éclairage des
bâtiments de l’église et de l’hôtel de ville qui
semble problématique. Le conseil explique
Employés à l’entretien des routes
que le dernier orage a créé une défectuosité
cet hiver
Cet hiver, Raymond Labonté et Sébastien du système. Les pièces de remplacement
Carrier seront de retour pour l’entretien des des détecteurs photosensibles sont commandées, mais elles ne sont pas encore
chemins. Serge Beaulieu se joindra à eux.
arrivées.
Commerces de proximité
Le conseil dépose une résolution d’appui
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Séance extraordinaire du conseil
du 13 octobre 2022
En bref : Séance extraordinaire du 13 octobre 2022
Achat d’équipement
dans Bellechasse au programme FRR pour
Octroi de contrat pour l’achat d’un équipe- le soutien à la vitalisation et à la coopérament de levage pour le garage de déneige- tion intermunicipale (axe de la coopération
ment à Macpek Inc. pour un montant de intermunicipale).
20 869,78 $ taxes incluses.
Reddition de comptes
Soutien au projet de coopération inter- Le conseil municipal approuve les dépenses
municipale
de 26 384,52 $ relatives au projet d’aide
Le conseil municipal soutient le projet à la voirie locale pour obtenir une aide
qui vise l’embauche d’une ressource terri- financière du ministère des Transports
toriale pour le développement des loisirs du Québec.

Séance d’information pour les jeux d’eau
du 21 septembre 2022
En bref : Séance d’information du 21 septembre 2022 pour le projet des jeux d’eau
Une vingtaine de personnes étaient sources de financement, sur la consultaprésentes pour l’assemblée publique du tion du comité famille, sur la diversité des
21 septembre dernier. Le conseil a relaté les clientèles rejointes par les jeux d’eau et sur
différents éléments ayant mené à la décision les projets comparables dans les autres
de transformer le projet de piscine munici- municipalités ainsi que la demande de
pale en projet de jeux d’eau. La situation connaitre les sommes financières déjà
financière de la Municipalité, impliquant engagées auprès des firmes qui devaient
plusieurs dépenses importantes à venir pour travailler au projet de la future piscine
l’entretien des infrastructures existantes, municipale.
ainsi que la grande augmentation des
coûts de construction des dernières années, Les citoyens rencontrés sur place étaient
a motivé le choix du conseil à modifier déçus de voir que peu de résidents s’étaient
déplacés pour assister à l’assemblée et ainsi
le projet.
recevoir toute l’information sur le dossier.
Les citoyens présents ont posé plusieurs
questions au conseil pour vérifier que Le conseil continue de travailler sur une
la situation dans son ensemble a été demande modifiée pour l’obtention de jeux
analysée. Plusieurs interrogations ont été d’eau. C’est à suivre…
formulées sur la possibilité d’obtenir d’autres
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LA BRIGADE
Nos interventions

par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies

Voici les interventions du Service incendie depuis le mois de septembre.

• Le 16 septembre, douze pompiers sont inter- • Le 30 septembre, sept pompiers ont procédé
venus sur un lieu d’accident, à l’intersection
à une désincarcération sur la route 279 à
de la route 279 et du rang Sud à Saint-Charles.
Saint-Gervais. Le conducteur du véhicule a
La conductrice de l’auto a été évacuée par les
été transporté en ambulance.
pompiers et les ambulanciers et transportée • Le 6 octobre, sept pompiers se sont déplacés
en ambulance. Le conducteur du camion est
à Saint-Michel à l’intersection de la route 132
sorti de lui-même, mais également par meet de la route 281 pour une désincarcération.
sure de précaution, il a été transporté en amTrois personnes ont été transportées en
bulance.
ambulance.
• Le 27 septembre, quatre pompiers ont répon- • Le 8 octobre, onze pompiers se sont rendus
du à une demande d’aide à Beaumont. L’apsur l’avenue Commerciale pour une alarme
pel fut annulé avant le départ.
incendie en lien avec une erreur de cuisson.
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La musique dans la peau
Par Nathalie Boutin

Jérémy Lemieux

J’ai le plaisir de vous présenter un jeune Charléen de 23 ans, dégageant une énergie bien particulière. Avec son sourire fixé au visage, on sent
rapidement qu’il aime le contact avec les gens.
Je l’ai connu plus jeune durant son primaire et à
ce moment il évoluait dans le judo. Récemment, nos routes se sont recroisées et que de
chemin il a parcouru depuis! Le judo fait
toujours partie de sa vie, car son besoin de
bouger et l’amour de ce sport sont toujours
présents. Il enseigne maintenant cette discipline au parascolaire dans les écoles de la
région.

Par la suite, il s’est inscrit au Cégep en génie mécanique, il a bifurqué en cinéma, puis
s’est rendu vite compte que la musique était
plus qu’une passion. De fil en aiguille, il s’est
retrouvé à Cégep en spectacle où il a fait la
rencontre d’un adversaire qui deviendra plus
tard son collègue dans le duo de Wild Crush.
Marc-Antoine Belleau, étudiant en marketing, est devenu le chanteur du groupe.
Ils ont organisé des événements corporatifs
et lorsque la COVID s’est pointée, ils ont
consacré davantage de temps à l’écriture de
leurs propres chansons.

Vers l’âge de 15 ans, Jérémy Lemieux a
commencé à gratter les cordes d’une guitare
acoustique avec l’une de ses tantes et il s’est
découvert une passion. Puis, le rêve de créer
son propre band est né. Durant son passage
au secondaire, il s’est mis à composer des
chansons.

Puis, ils ont fait la rencontre de James Tremblay qui s’est affilié au groupe en tant que
batteur. Ce nouveau trio, formé de trois
jeunes hommes qui se qualifient proches
de leurs sentiments, utilise la musique pour
transmettre une émotion. En l’espace de
deux ans, ayant la même vision artistique,
ils sont parvenus à sortir trois extraits radio,
une reprise de chanson enregistrée professionnellement ainsi que quatre vidéo-clips.
Leur première chanson qui s’est rendue à la
radio s’est classée en 24e place au palmarès de
la radio francophone. Tout un accomplissement!

Crédit photo Michel Boilard

La base est et restera toujours la personne qui
les écoute et ils y accordent la plus grande
importance. Ils répondent très rapidement à
leurs fans et prennent la peine d’aller tâter
le pouls de leur public afin de savoir ce qu’il
pense de leur musique. La clientèle visée se
situe entre 13 et 25 ans.
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Le son de leur musique s’apparente un peu
à Imagine Dragons d’une façon assez pop
et ressemble un peu aussi à celle de Chains-
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moker. Ils trouvent leur inspiration dans les
relations humaines, dont le sujet universel
de l’amour. Leur but est de partager leur joie
de vivre, le bonheur, tout ce qui est beau ou
moins beau parfois et réussir à transmettre
une certaine résilience.

Groupe Wild Crush
composé de James
Tremblay (batteur),
Marc-Antoine Belleau
(chanteur) et Jérémy
Lemieux (guitariste)

Comment faire pour encourager Jérémy
et son groupe? Vous pouvez vous abonner
gratuitement à la page de Wild Crush sur
Facebook, en écoutant leurs chansons et en
les ajoutant à votre playlist!
D’ailleurs, surveillez la page Facebook du
journal, un lien sera publié avec cet article
sous peu.

Crédit photo Annabelle Lemay

Les projets vont bon train et ils sont satisfaits
de la progression de la communauté Wild
Crush.

Coup de pouce recherché!
Par Nathalie Boutin

Chers lecteurs et lectrices, j’ai besoin d’un coup de pouce de votre part.
J’adore écrire. Il m’arrive de rencontrer des gens qui me parlent de leur passion et qui
acceptent d’être « ma vedette ». À l’occasion, les gens viennent vers moi, mais il m’arrive aussi
que je sois un peu en panne d’inspiration!
Si vous connaissez une personne qui serait un bon sujet par son parcours scolaire, un exemple
de résilience, son implication dans son milieu, son travail ou autre, n’hésitez pas à me faire
signe. Il me fera plaisir d’entrer en contact avec elle. Merci beaucoup!
Nathalie Boutin - natbout@hotmail.com ou 418 887-1306
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Une belle sortie en sciences!!

la qualité de l’eau. Puisque
certaines espèces sont plus
ou moins tolérantes à la pollution, c’est une façon rapide de l’évaluer. Alors, nous
avons sorti nos filets et plusieurs larves d’insectes ont

été récoltées. Nous avons
surtout trouvé des trichoptères, quelques éphéméroptères, des coléoptères adultes
et aussi quelques larves de
diptères! Nous avons été
bien surpris de trouver une
larve d’odonate (ou si vous
préférez, de libellule!). Bien
sûr, quelques petits ménés
ainsi que des écrevisses ont
aussi fait partie de nos prises
du jour!
C’est un réel plaisir de pouvoir bénéficier de la proximité du parc! Et c’est certain
qu’on sera là l’an prochain!

Crédit photo Patricia Boutin

Crédit photo Patricia Boutin

Cette année encore, nous
avons refait notre belle sortie
au Parc riverain de la Boyer,
pour le plus grand plaisir de
nos élèves de 2e secondaire!
C’est avec notre enseignant
en sciences et technologie du
1er cycle, M. Pierre Couture,
que ce projet a été initié il
y a quelques années déjà.
Cette activité a pour but
de sensibiliser nos jeunes à
l’importance de préserver
la qualité de l’eau de nos
rivières et nos lacs.
La récolte de macro-invertébrés benthiques est une technique utilisée par les biologistes comme indicateur de

Crédit photo Patricia Boutin

Par Patricia Boutin

12

novembre 2022

> École secondaire de Saint-Charles-de-Bellechasse

Crédit photo Josée Démers
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Défi Saint-Charles, édition 2022!
Par Patricia Boutin

Crédit photo Josée Démers

Crédit photo Josée Démers

Crédit photo Josée Démers

Et oui, encore cette année, nous avons été
fidèle à notre tradition d’organiser une
course de 4,3 km pour tous les élèves de
l’école secondaire de Saint-Charles. C’est
sous la présidence d’honneur de Marianne
Rochette, étudiante au Cégep Garneau en

physiothérapie et aussi athlète de crosscountry, que s’est déroulé ce beau défi.
C’est un bel évènement très rassembleur! Il
faut tout de même mentionner que, pour
les jeunes, il s’agit de leur examen et qu’ils
sont évalués sur leur participation, leurs
efforts et le temps obtenu à la fin. Un beau
défi pour eux! Bien que nos enseignants
d’éducation physique les aient bien préparés
dans les semaines précédentes, ça peut être
exigeant et essoufflant!
Cet évènement sollicite aussi la participation
de tout le personnel de l’école. Certains
préparent les collations, d’autres les
pancartes tout le long du parcours, ou
encore certains réalisent le défi eux aussi en
accompagnant les élèves pendant la course!
Cette année, pour une deuxième année
consécutive, le meilleur temps de l’école
revient à Gabriel Asselin de La Durantaye
pour le groupe des garçons et à Florence
Labbé dans le groupe des filles. Elle s’est
également distinguée lors de la compétition
régionale de cross-country qui a eu lieu au
CNDF (Campus Notre-Dame de-Foy) le
16 octobre dernier, ce qui lui permettra
de nous représenter au championnat provincial qui aura lieu les 21 et 22 octobre à
Baie-Comeau. Bonne chance Florence!
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Prix Hommage bénévolat-Québec

Édition 2023
Par Carole Arav

Québec annonce le lancement de la 26e
édition des prix « Hommage bénévolatQuébec ». Ces prix visent à souligner l’engagement bénévole exceptionnel de femmes
et d’hommes de toutes les régions du
Québec. Ils visent à récompenser les efforts
fournis par des citoyennes et des citoyens
dans leur communauté.
L’événement permet également de mettre
en lumière la contribution d’organismes
qui ont su, grâce à leurs bonnes pratiques,
éveiller l’intérêt des bénévoles, soutenir leurs
activités et s’assurer qu’ils sont reconnus.
Une quarantaine de lauréates et lauréats
seront honorés dans l’ensemble du Québec.
La période de mise en candidature se
tiendra jusqu’au 5 décembre 2022.
Le dossier de candidature doit être présenté
par une personne de plus de 14 ans ou par un
organisme.
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Nous connaitrons les lauréates et lauréats
lors de la cérémonie de remise des prix
qui aura lieu à Québec au printemps 2023.
Les prix seront décernés dans trois
catégories : Jeune bénévole – Prix
Claude-Masson, Bénévole et Organisme.
Vous êtes convié à présenter la candidature de bénévoles ou d’organismes qui,
selon vous, méritent d’être honorés pour
leur engagement. Le formulaire de mise
en candidature et tous les renseignements
nécessaires sont accessibles à l’adresse
www.ditesluimerci.gouv.qc.ca.
Remercions ensemble les bénévoles et
les organismes favorisant l’engagement
bénévole et contribuons au rayonnement
de l’action bénévole.
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Une exposition photos haute en couleurs,
la suite en images!
Par Gabrielle Jean

J’ai questionné les photographes afin d’en apprendre un peu plus sur leur passion. Voici
donc ce qu’ils ont à dire :
Jacques Michaud
Depuis quand faites-vous de la photo?
J’ai commencé à environ 12 ans, avec le vieil appareil photo de mon frère.
Ça fait 63 ans maintenant!
Quels sont vos sujets préférés?
La nature, les couchers de soleil, les personnes au naturel et ceux qui exercent
un métier.
Qu’est-ce que ça apporte, pourquoi faire de la photo?
Ça me permet de saisir l’instant et ce qui reflète la beauté. Ça nous force à sortir,
à marcher au lieu de rester seul au domicile. Il y a la hâte de voir le résultat également. C’est pour moi une louange au Seigneur à travers la photo.
Qu’avez-vous apprécié de l’exposition?
L’intérêt des visiteurs et le plaisir de montrer ce qu’on fait, l’exposition s’est faite
dans un contexte amical, en ayant le même but et le même intérêt que les autres
exposants.
Nathalie Boutin
Depuis quand faites-vous de la photo?
Depuis le secondaire
Quels sont vos sujets préférés?
La nature, les vieilles bâtisses, les évènements comme mariage,
baptême, photos de groupe.
Qu’est-ce que ça apporte, pourquoi faire de la photo?
Pour moi, c’est important d’immortaliser de belles choses et de
garder des souvenirs.
Qu’avez-vous apprécié de l’exposition?
Être en compagnie de personnes de Saint-Charles qui ont le même
amour de la beauté et la même passion pour la photo.
José Duquette
Depuis quand faites-vous de la photo?
Depuis toujours! Jeune, je travaillais surtout pour pouvoir me payer des films et leur
finition (Polaroïd, 126, 110, 135 mm).
Quels sont vos sujets préférés?
Les animaux, la faune et la flore en macro.
Qu’est-ce que ça apporte, pourquoi faire de la photo?
Pour partager avec les autres ce que je peux voir de beau et bien entendu, la
détente que ça me procure.
Qu’avez-vous apprécié de l’exposition?
Les échanges avec les visiteurs, pouvoir leur démontrer les photos qu’on peut faire
avec un cellulaire. D’ailleurs, certains ont réalisé qu’ils avaient eux aussi de belles
photos à exposer qui dorment dans leur téléphone.
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Huguette Ruel
Depuis quand faites-vous de la photo?
40 ans environ.
Quels sont vos sujets préférés?
Les paysages d’ici et d’ailleurs et les photos de famille.
Qu’est-ce que ça apporte, pourquoi faire de la photo?
Capturer les merveilleux moments, saisir les moments heureux et cela nous
rappelle de beaux souvenirs!
Qu’avez-vous apprécié de l’exposition?
Rencontrer les autres photographes et aussi voir différents styles, rencontrer
les visiteurs et échanger.
Céline Chabot
Depuis quand faites-vous de la photo?
Depuis que j’ai à peu près 15 ans, j’ai débuté avec l’argentique.
Quels sont vos sujets préférés?
Les animaux, les oiseaux, le portrait, la macro, les paysages.
Qu’est-ce que ça apporte, pourquoi faire de la photo?
Pour le plaisir que ça apporte
Qu’avez-vous apprécié de l’exposition?
J’ai aimé la création, l’intérêt et les échanges avec les visiteurs.
Yvan Gravel
Depuis quand faites-vous de la photo?
Une bonne cinquantaine d’années, j’ai commencé à m’y intéresser à l’université
pendant mon cours d’enseignement.
Quels sont vos sujets préférés?
Les paysages et la macrophotographie, mais je me considère assez éclectique.
Qu’est-ce que ça apporte, pourquoi faire de la photo?
C’est un bon moyen de rendre service et de faciliter le contact avec les gens.
Qu’avez-vous apprécié de l’exposition?
Le côté humain et les rencontres, ce fut un beau projet d’équipe.
Gabrielle Jean
Depuis quand faites-vous de la photo?
Environ 4 ans, dans mes temps libres
Quels sont vos sujets préférés?
J’aime faire de la photo de biens des sujets, mais mon préféré est les oiseaux!
Qu’est-ce que ça apporte, pourquoi faire de la photo?
J’aime immortaliser les beaux moments, avoir des souvenirs à regarder et
partager. C’est un loisir qui me relaxe, à travers lequel je profite de ce que
j’observe.
Qu’avez-vous apprécié de l’exposition?
Discuter avec les visiteurs, montrer ce qu’on aime, que c’est accessible à tous.
J’ai adoré organiser cet évènement, on était une belle équipe!
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Avis de convocation
La société Au fil de La Boyer, éditeur de votre journal communautaire
vous invite à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le

mercredi 16 novembre 2022 à 19 h 30

à la salle du Conseil municipal 2815, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse
Les mesures de sécurité de la Santé publique seront appliquées. (Lavage des mains et distanciation)
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

Bien que ce ne soit pas obligatoire, nous vous demandons de vous inscrire à l’avance
à texteslaboyer@gmail.com afin de nous faire part de votre présence.
Afin d’accélérer le processus, vous recevrez le procès-verbal de la dernière assemblée par courriel.

L'ÉDUCATION DES ADULTES

MYTHE OU RÉALITÉ?

« La formation générale des adultes (FGA), c'est pour les décrocheurs.»
Mythe! La FGA accueille des élèves de différents niveaux
scolaires, allant de la francisation pour les nouveaux
arrivants, le présecondaire et le secondaire. On y accueille
toute personne âgée de 16 ans et plus et l’accompagne dans
l’atteinte de ses objectifs de façon individuelle. Ce qui fait la
richesse de ce milieu est justement la diversité des
étudiants, leur âge, leur bagage culturel et leur vécu qui
créent un environnement d’apprentissage unique où il y a
beaucoup à partager.
Sources : Éric Boisvert, c.o. et Espace Parents

Inscription
418 887-1308 poste 2900
ceabellechasse.cscotesud.qc.ca/inscription

Au fil de la Boyer - 36

Laissez-moi vous raconter...
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LAISSEZ-MOI
VOUS RACONTER…
Le malheur des uns...
Par Julie Breton

changement sur le tracé. Elle redoubla d’efforts et
de tout son poids, donna un deuxième coup de
poing. Cette fois, le patient ouvrit les yeux, au moment où le reste du personnel arrivait sur place.
Le pauvre patient, sous forte dose de somnifères,
lui dit d’une voix empâtée : « Vous savez, garde,
ça commence à faire mal! « Très gênée, l’infirmière
Une de mes collègues infirmière, qui travaillait en constata que le moniteur s’était tout simplement
cardiologie, nous avait bien fait rire. Elle nous ra- débranché!
conta qu’une nuit, à ses débuts, elle entendit une Une autre fois, à l’urgence, un cas qui a pu se préalarme qui venait d’une chambre privée. Elle arriva senter à plusieurs endroits dans le monde, on vit
la première dans la pièce et vit la ligne droite tant arriver un pauvre petit garçon d’environ quatre
redoutée, qui défilait sur l’écran du moniteur, in- ans qui avait une casserole coincée sur la tête, le
diquant un arrêt cardiaque! Elle se précipita sur le manche bien en évidence, au-dessus du visage. La
patient et lui donna un bon coup de poing sur le mère du garçon, très gênée de la situation, avait
sternum, méthode parfois efficace pour rétablir ra- tenté de camoufler le tout en plaçant une tuque
pidement les battements du cœur. Mais là, aucun du Canadien de Montréal sur la casserole. Elle
avait quand même pris soin de placer le logo sur le
devant! Mais il faut en plus mentionner que nous
étions en plein été!

Crédit photo Julie Breton

Dans le monde médical, vous vous en doutez, on
en voit de toutes les couleurs! Durant ma carrière
d’infirmière, j’ai eu droit à quelques récits cocasses. Entre autres, à Sept-Îles, sur la Côte Nord,
alors que je travaillais de nuit. Sur ce quart de travail, nous avions le temps de nous raconter plein
d’anecdotes, lors de nos pauses à la cafétéria.

Dans la salle d’attente, il y avait un homme qui
patientait depuis déjà quelques heures. Il s’était
bloqué la mâchoire en mordant accidentellement
dans un noyau de pruneau! En voyant arriver le petit garçon tout piteux, ainsi que la mère qui aurait
voulu passer entre le mur et la peinture, l’homme
n’a pu s’empêcher d’éclater de rire. Ce fut encore
plus gênant pour la pauvre maman, mais très
bénéfique pour lui qui sentit enfin débloquer sa
mâchoire! Trop heureux de ce dénouement, il put
enfin quitter l’hôpital en s’essuyant les yeux, après
avoir remis un billet de 20 $ au petit garçon et présenté ses excuses à la mère.
Ça méritait bien ça!
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PLAISIR DE LIRE
Par Louise Cantin

Noces de coton
Dans une ville africaine entre

Auteur :

Edem Awumey,
Québec, Boréal,
2022, 251p.
(roman)

le Sahel et la côte atlantique,
se déroule l’inauguration d’un
nouveau Musée de la révolution
verte. Tout devait se dérouler
selon un protocole, mais ce qui
était prévu ne se fera pas comme
on se l’imaginait. Un planteur
de coton, Toby Kunta, qui est devenu le gardien de
sécurité, prend en otage un journaliste berlinois. Toby
Kunta demande un dédommagement de plusieurs millions de francs pour lui et un groupe de paysans qui
ont été ruinés par la production de coton transgénique.
Alors que les discussions s’amorcent et que la colère s’in-

tensifie avec le chef de police, Toby décide de commencer à brûler les œuvres exposées s’il n’obtient pas justice.
Il y aura des pourparlers de part et d’autre, ce qui nous
amènera sur la route de coton, de l’Afrique des savanes,
au sud étatsunien, aux salons luxueux de Berlin, aux
champs du Rajasthan indien arrosés au glyphosate, aux
vallées de l’Ouzbékistan recouvertes par la fibre blanche
et aux filatures de Dacca au Bangladesh. Des gens qui
vivaient sur des terres et qui cultivaient du coton se sont
vu imposer des pesticides pour augmenter leur production. Ce qui devait être très productif pour certains fut
dangereux pour leur terre, car ces produits les ruinèrent
autant physiquement que moralement. Très bon roman. À lire. J’ai lu de cet auteur : Les pieds sales.

par Margot Désilets

Les ombres blanches
Après « Les villes de papier »,
Dominique Fortier continue
de nous imprégner, avec « Les
ombres blanches », de l’univers
vaporeux qui entourait Emily
Autrice :
Dickinson (poétesse américaine
Dominique Fortier
[1830-1886]. Emily vient de
éditions : alto
mourir, et sa sœur Lavinia tente
désespérément de faire publier une série de poèmes
d’Emily jetés pêle-mêle sur des feuilles blanches, des carnets et même des bouts de papier. Parmi les personnes
qui survivent à Emily, en plus de Lavinia, nous retrouvons :
• Susan, l’épouse du frère d’Emily ;
• Mabel l’épouse de David, éminent scientifique qui
œuvre dans le même collège d’Austin, également la
maîtresse d’Austin qui soulève l’ire de Susan et de Lavinia ;
• Holden, le jardinier, qui deviendra l’amant secret de
Lavinia ;
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• Millicent, fille de Mabel et de David chez qui on peut
supposer un terreau favorable à la relève d’Emily.
Après de longues discussions entre eux et elles sur l’avenir des poèmes d’Emily, c’est Mabel l’amante qui hérite
de la tâche de les assembler dans un format quelconque.
Après avoir présenté le projet à l’éditeur Higginson qui
a affiché un certain scepticisme face à l’ampleur du travail que représente l’assemblage de tous ces poèmes dans
un livre, il accepte de guider Livinia et Mabel dans ce
travail titanesque. Commence alors une démarche de
révision des poèmes afin de les rendre publiables. La
minutie avec laquelle on s’attaque au projet contribue à
l’effet de dentelle qui traverse l’écriture de « Les ombres
blanches ». On s’interroge sur l’utilisation des tirets au
début de certaines phrases, des majuscules dans certains
mots ou d’autres caractères spéciaux sans raison apparente dans le texte. Comme pour « Les villes de papier »
c’est à travers sa propre démarche d’appropriation de
l’œuvre d’Emily Dickinson que Dominique Fortier
nous guide efficacement dans la lecture de son livre.
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BIBLIOTHÈQUE
JACQUES-LABRIE
Nouveautés à la Bibliothèque
par Gabrielle Jean

Livres adultes
L’accoucheuse de Scots Bay
Les douze mois de Marie
L’affaire Alaska Sanders
Blackwater t.1

Ami MCKay
Marie-Chantal Perron
Joel Dicker
Michael Mcdowell

Déboussolé
Yves P. Pelletier
La jeune fille à la tresse
Françoise De Luca
Gallant, confessions d’un tueur à gages
Félix Séguin
Le mystère Soline t.2
Marie-Bernadette Dupuy

Ti-Guy La Puck #10
Geneviève Guilbault
Mathieu Dufour, la bande-dessinée
Mathieu Dufour
Le petit monde de Billy
Billy Tellier
Le Pois chic
Jory John
Idéfix T. 2 Les romains se prennent une gamelle
Ann M. Martin
Baby-Sitter : Le secret de Stacey #02

Trahison #06
Yvan Demuy
Un million de questions!
Marie-Louise Gay
Une seule terre
Eileen Spinelli
Science est dans le sucre: 10 expériences faciles Cécile Jugla
Simone : dompteuse d’exposés oraux
Zoé Boudreau

Livres jeunes/ados

Jeux
Kingdomino

SpidMonster

Horaire régulier Réouverture en après-midi dès le 8 novembre
Mardi et jeudi

14 h à 16 h

18 h à 20 h

Samedi

10 h à 11 h 30

j

k
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Crédit photo Gabrielle Jean

1. Réjeanne Labrie
2. Solange Frenette

Crédit photo Gabrielle Jean

Remise des certificats de reconnaissance bénévole par la conseillère Sonia Godbout et le maire
Pascal Rousseau. Réjeanne Labrie, 10 ans et Solange Frenette, 35 ans. Félicitations mesdames !
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Histoiremondain

Crédit photo Chantal Beaupré

Baptême de Charlie Poiré
On vous présente Charlie Poiré, fille de Bianca
Roy et Simon Poiré, qui s’est fait baptiser à l’aube
de son 1er anniversaire, le 17 septembre 2022
à Saint-Charles par l’abbé Gabriel Gingras.

Baptême de Thomas Caron
Crédit photo Dana Lapointe

Bienvenue dans notre communauté au petit
Thomas Caron, fils de Étienne Caron et de
Mélissa Bernard. Né le 9 mai et baptisé le 9 octobre par Thomas Malenfant, il est le filleul de
Nicolas Boissonnault et de Marie-Pier Bernard.

Un 50e anniversaire de mariage célébré en grand!
Par : Patrice Leblond

Crédit photo Geneviève Pruneau

Le 10 septembre dernier, 140 parents et amis
étaient réunis pour souligner les noces d’or de
Pauline Goupil et Normand Leblond. L’événement a débuté par une messe à l’église, suivie du
repas et de la soirée à l’aréna. L’émotion et les
surprises étaient au rendez-vous, dont l’apparition de Pauline et Normand, vêtus de l’habit et
de la robe qu’ils portaient le jour de leurs noces!
Soulignons également la présence de l’abbé
Marcel Roberge, qui avait présidé leur mariage
le 24 juin 1972. Il a cocélébré la cérémonie avec
les abbés Raynald Côté et Jacques Michaud.
Félicitations et longue vie à nos jubilaires!
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Projets pour les Fermières
Par Carole Laliberté, Présidente du Cercle de Fermières

Le mois dernier, il s’est glissé une erreur
dans la date de la tenue de notre réunion.
On y lisait le 16 octobre, mais on aurait
dû y lire le 12 octobre. Heureusement, nos
membres savent bien qu’elle a toujours lieu
le deuxième mercredi du mois. Comme
M. Lamonde n’était plus disponible pour
venir nous rencontrer, Mme Linda Carrier est venue nous entretenir sur les vertus des pierres semi-précieuses. C’était très
intéressant et les dames avaient beaucoup
d’interrogations. Quant à elle, Mme Hélène Trahan nous a donné des précisions sur
la réalisation d’un cache-cou tricoté à l’aiguille. Merci mesdames!
Le Cercle de Fermières de Saint-Charles
a fêté son 100° anniversaire en 2020 sans
tambour ni trompette dû à la situation
sanitaire mondiale (COVID). 		
On s’occupe de
vos oreilles,
on prend soin
de vous!

Frédérique
Lauzé

audioprothésiste

Paméla
Lecomte-Dion
audioprothésiste

Camille
Paradis

audioprothésiste
propriétaire

Granules
de bois

Amélie
Smith

audioprothésiste
propriétaire

Venez rencontrer nos audioprothésistes dans
un environnement accueillant et chaleureux!
Évaluation, protection et correction de l’audition
Saint-Anselme
11, rue Gilles-Audet
418 885 -1550

Pour célébrer l’événement, notre Cercle
avait débuté un projet de tissage qui vient
tout juste de se conclure. Le projet étant la
fabrication d’un tartan aux couleurs des armoiries de la Municipalité, l’homologation
par « The Scottish Register of Tartans » est
maintenant officielle, nous vous en reparlerons très bientôt afin de vous donner plus
de détails.
Un grand merci à toutes celles qui ont fourni des desserts pour « la marche des Zombis » du 28 octobre. Pour la réunion de novembre, je vous demande de bien vouloir
apporter des denrées non périssables pour
les paniers de Noël des pompiers (dons
volontaires). Celles-ci seront remises aux
pompiers en décembre. Merci, c’est toujours très apprécié. Au plaisir de vous retrouver le 9 novembre à 19 h 15.

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

Grande variété en magasins!
Bois franc
Bois résineux
100% naturel

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

centre-auditif.ca

1 877 471-0101
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ENVIRONNEMENT
Un laboratoire vivant
dans le bassin de la rivière Boyer
Par François Lajoie, agronome, OBV de la Côte-du-Sud

Au mois de janvier 2021, l’Organisme des
bassins versants de la Côte-du-Sud a entrepris
de mobiliser un groupe de producteurs
agricoles du bassin de la rivière Boyer, leurs
conseillers agricoles et des chercheurs pour
réfléchir à propos des méthodes de transfert
de connaissances pour valoriser des données
issues de l’ÉPERLAB. Pour le projet
LABoyer agricole, financé par Québec
Réseau Maritime en 2021-2022, l’OBV de
la Côte-du-Sud s’est associé à des spécialistes
du laboratoire d’innovation ouvert (LLIO)
et à COMMUNAGIR, spécialiste de la
mobilisation des connaissances.
Le projet LABoyer agricole se voulait d’abord
un lieu d’expérimentation sur les conditions
de partage de connaissances par et pour les
différents acteurs liés au bassin versant de
la rivière Boyer. Il proposait concrètement
de faire émerger et d’accompagner une
cellule de cocréation pour développer une
méthode de valorisation des données issues
de l’EPERLAB (recherche dans le bassin
de la Boyer financée conjointement par
les programmes Odyssée Saint-Laurent du
RQM et Affluents Maritime du ROBVQ
en 2019-2020) et potentiellement d’autres
recherches pertinentes, à être adaptées à la
réalité du milieu agroenvironnemental de la
rivière Boyer.
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Le projet ÉPERLAB a été réalisé par des
spécialistes de l’université Concordia, de
l’université Laval et de l’IRDA (Institut
de recherche et de développement en
agroenvironnement). Il a décrit, pour mieux
les comprendre, les processus hydrologiques
et hydrogéomorphologiques du bassin
versant. Cette caractérisation intégrée visait
à améliorer les connaissances sur les sources
potentielles de sédiments et de phosphore
(P) qui contribuent à la dégradation de la
qualité de l’eau et l’habitat de la frayère
à éperlans. Les données ainsi colligées
constituent une base de référence en appui à
la planification d’actions concertées de mise
en valeur de la rivière et son bassin versant,
de même que l’évaluation éventuelle de
leurs retombées en explorant des solutions
concrètes pour diminuer les apports de
sédiments et de phosphore à la rivière Boyer.
Rappelons que l’OBV de la Côte-du-Sud
a pris le relais du Groupe d’intervention
pour la restauration de la rivière Boyer
(GIRB 1995-2009) et que sa mission est
d’assurer la concertation, la planification et
la conciliation des usages de l’eau en fonction
des principes de gouvernance participative
ainsi que la mise en œuvre d’une gestion
intégrée et concertée à l’échelle des bassins
versants de son territoire.

M. Norbert Lacroix

Parc riverain
> Actualité

Crédit photo Gabrielle Jean
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L’ornithologie d’automne

au Parc riverain de la Boyer, un parc aux
valeurs écologiques
De Christine Boutin, pour le Parc riverain de la Boyer

Le 2 octobre dernier, plus d’une vingtaine de
personnes ont assisté à une rencontre des plus
inspirantes avec M. Norbert Lacroix, président
du club d’ornithologie de Québec. Cette
présentation a permis d’associer des oiseaux
avec leur chant et de découvrir la richesse de
la diversité des espèces qui nous entourent. Les
néophytes et les plus aguerris ont grandement
apprécié si l’on se fie aux nombreuses questions
posées. Si vous n’étiez pas présent, ce n’est que
partie remise, car des randonnées d’observation
d’oiseaux seront offertes au printemps 2023 sur
le site du parc.
L’automne est une belle période pour se
promener au Parc riverain de la Boyer et porter
attention à la faune ailée qui s’installe pour
l’hiver. Vous pourriez y apercevoir, entre autres,
des jaseurs, des pics et des oiseaux de proie.
Idée cadeau :
Pour maximiser votre désir de découvrir les
oiseaux qui vous entourent, une bonne paire
de jumelles fait partie de l’équipement de
base. Les jumelles sont un excellent moyen de
s’approcher de la faune et de la flore. Il n’existe
pas de « meilleure » paire de jumelles, tout
dépend de l’usage que vous prévoyez en faire.

Par exemple, si vous êtes surtout intéressé par
l’observation des oiseaux, vous voudrez une
paire avec un bon grossissement et une bonne
optique.
Recommandations de M. Norbert Lacroix :
• Une paire de jumelles de 8 x 40 mm (Le premier
chiffre indique le grossissement, soit de 8 fois plus
près que sans jumelles. Le diamètre de l’objectif est
le second nombre. À grossissement égal, plus il est
grand, meilleures sont la qualité de l’image et la
luminosité.)
• Confortable en main, ainsi que lorsque portée
aux yeux.
• Pas trop lourde
Pour en savoir plus, suivez-nous sur notre page
Facebook : Parc de la Boyer

Rassembleurs de nature
418 885-4421 ou sans frais 1877 885-4423
Caisse Desjardins de Bellechasse
desjardins.com/caisse-bellechasse
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Contenu inapproprié dans les médias sociaux
Quelques conseils de prévention
La Sûreté du Québec tient à sensibiliser
autant les étudiants
d’écoles primaires et
secondaires que les
parents quant à l’utilisation responsable des
médias sociaux. Certains jeunes font parfois
des publications sur les
médias sociaux pouvant nuire à la
réputation ou pouvant exposer certaines personnes à la haine, au mépris, à l’humiliation ou au ridicule.
D’autres pourraient aussi être tentés
de partager ces publications. La Sûreté du Québec souhaite rappeler
que les propos désobligeants ou menaçants publiés en ligne sont sujets
au Code criminel tout comme les
propos désobligeants ou menaçants
tenus verbalement. Nous prenons
ce genre de publications très au sérieux.
Ces situations nous amènent
également à vous sensibiliser
aux risques présents sur certaines
plateformes en ligne qui permettent
la mise en contact, en temps réel et
de façon aléatoire, avec des étrangers de tous âges et de partout dans
le monde (par vidéo ou messages
textes). La perspective de discuter
avec des inconnus peut piquer la
curiosité des jeunes. Or, certains
individus mal intentionnés (des
fraudeurs, des prédateurs sexuels)
peuvent usurper l’identité virtuelle
d’une célébrité, personnifier un influenceur populaire ou prétendre
être un simple joueur en ligne, afin
de leurrer les jeunes et de les amener
à entrer en communication avec eux.
Par ces contacts ou en se rendant
sur ces plateformes, les jeunes sont
aussi à risque d’être exposés à du
contenu inapproprié (par exemple,
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à du matériel à connotation sexuelle
ou haineuse), ce qui pourrait avoir
des conséquences négatives sur eux.
En principe, ces plateformes sont
strictement interdites aux jeunes
de moins de 13 ans et ceux ayant
entre 13 et 17 ans doivent avoir
l’autorisation de leurs parents pour
y accéder. Cependant, aucune vérification de l’âge des utilisateurs n’est
effectuée et l’accès est d’une grande
simplicité.
Ainsi, la Sûreté vous propose des
conseils de prévention et des pistes
de discussions afin de sensibiliser les
jeunes aux risques que présentent
les médias sociaux et autres plateformes, de les amener à réfléchir sur
leurs comportements en ligne et à
adopter des comportements plus
responsables :
• Intéressez-vous aux habitudes en
ligne des jeunes tout en évitant de
susciter un intérêt pour ce type de
site, fixez des règles claires et discutez de cybercriminalité avec eux.
• Questionnez-les sur le contenu
qu’ils visionnent ou qu’ils créent
et et discutez avec eux de leurs
besoins en lien avec le clavardage.
• Développez leur esprit critique en
vous servant de ce que présentent
les médias sociaux.
• Discutez des risques de manipulation, de chantage, d’intimidation
et de menace auxquels ils pourraient être exposés s’ils donnaient
leurs informations personnelles à

une personne mal intentionnée
sur Internet.
• Expliquez-leur qu’il n’est ni nécessaire ni urgent de répondre
aux messages qu’ils reçoivent. Ils
ne doivent pas répondre aux appels ou aux messages qui
• les mettent mal à l’aise ou qui
proviennent de personnes inconnues. Il est préférable qu’ils
prennent le temps d’en parler à
un adulte de confiance.
• Explorez la notion du consentement ainsi que le respect de leurs
limites.
• Assurez-vous que les jeunes
sachent que les photos et vidéos
qu’ils mettent en ligne y resteront
de façon permanente. Discutez avec eux des différentes lois
concernant la pornographie juvénile qui a pour but de protéger
les enfants et les adolescents de
moins de 18 ans.
• Et surtout, signalez immédiatement à la police tout contenu
menaçant ou de nature sexuelle
envoyé à des mineurs.
Pour conclure, il demeure essentiel
que les jeunes puissent bénéficier de
la présence d’adultes de confiance
dans leur entourage. Même si, en
vieillissant, les jeunes recherchent
leur indépendance et plus d’autonomie, il est important de rester impliqués et de maintenir le dialogue
ouvert sur les technologies et leurs
enjeux.

Dans cet objectif, voici quelques ressources d’aide pour des
situations problématiques que vous pourriez rencontrer avec
vos jeunes :

•
•
•
•

https://cyberaide.ca/fr/
https://needhelpnow.ca/app/fr/
https://jeunessejecoute.ca/
https://www.teljeunes.com/Accueil
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Avancement des travaux des rues Lapierre et Ruel au 12 octobre 2022

Rédacteur
recherché

pour le
journal Au fil de la Boyer

Vous avez de l’intérêt pour
l’actualité de Saint-Charles
Vous avez de la disponibilité,
vous aimeriez contribuer
à votre journal, l'écriture
vous intéresse...
Communiquez avec nous via texteslaboyer@gmail.com
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Joignez-vous à l'équipe de bénévoles
de la Boyer. Il y a une place pour vous.
La publicité vous intéresse, un poste
d'assistant coordonnateur vous attend
à texteslaboyer@gmail.com
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> Calendrier

Calendrier 2022
Octobre

Tél. : 581 578 - 6035
2604 A, avenue Royale
Saint-Charles de Bellechasse
G0R 2T0

Sentier hanté, village de Saint-Charles

29
Tom Leeb

Maison de la Culture de Bellechasse - 20 h
31

Halloween et distribution de bonbons dans le
village (Loisirs de Saint-Charles)

Novembre
2

Séance du conseil

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU

AFFILIÉ À
VOYAGES

CONSEILLER EN VOYAGES
SPÉCIALISÉ EN DESTINATION DISNEY
louisdenisletourneau@wdworld.com
louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com

www.wdworld.com

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

12

Portes ouvertes du Centre d’archives de
Bellechasse (Info: 418 907-5350)
Veillée en tournée à La Durantaye, danse

16

Assemblée générale annuelle du journal,
Salle du conseil, 19 h 30

17

Assemblée d'information, 19 h 30, église
Saint-Charles, projet salle communautaire

18

Émile Bilodeau,
Maison de la Culture de Bellechasse, 20 h

20 Tombée des textes
24 Tombée des publicités
26

Étienne Drapeau, Maison de la Culture de

Bellechasse, 20 h

Bingo des Chevaliers de Colomb
30 Salle communautaire de Saint-Lazare
(Info : 418 883-2128)
9 et 23 novembre
Cueillette des matières recyclables

Excavation St-Charles Inc.
Travaux en tout genre

Déneigement

Décembre
2

Sortie du journal

Émile Lachance, propriétaire
6, rue Martin, Saint-Charles - Tél.: 418 887-3171
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ricaneux.com
5540, rang Sud-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, G0R 2T0

418 887-3789 • info@ricaneux.com

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.

CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES

GILLES ASSELIN

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

Toitures
AUBÉ

Inc.

Licence RBQ : 8250-4473-37
Courriel : toituresaube@videotron.ca

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

Automobile
Habitation
Entreprise
Services financiers
pmtroy.com | 1 866 780-0808
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Tél. 418 887-3260
Heures d’ouverture
Lundi :
8 h 30 à 17 h
Mardi :
8 h 30 à 17 h
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : Occasionnellement
Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche : Fermé

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dre Mélanie Savoie
Une équipe à votre service

Soutient le journal communautaire Au Fil de La Boyer
2604-D Avenue Royale c.p. 696 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec G0R 2T0
31

Plusieurs dates disponibles
Pour obtenir un rendez-vous
Visitez le site internet
clicsante.ca
Pour toutes questions appelez au
418-887-3133
Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois inc.
2604B, Ave Royale, St-Charles • 418-887-3133
Livraison gratuite • Ouvert 7 jours et 5 soirs

