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8 École Étincelle
Une rentrée sous le 
soleil !
Le plaisir était au rendez-
vous à l’Étincelle en ce 
magnifique vendredi deux 
septembre, afin de mar-
quer cette nouvelle année. 
Retour sur « L’Expo 
Étincelle » !

16 Cimetière
De nouveaux arbres au cimetière
La Fabrique s’est lancée dans la mise 
en valeur du cimetière, en plantant 
de nouveaux arbres. 

3 Agriculture
Un nouveau vignoble
Le vignoble Domaine Bel-
Chas est maintenant ouvert 
au public. Retour sur la 
belle aventure de Marielle 
Béland et Louis Chassé.
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Actualité

Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de novembre 
avant le 14 octobre 2011 à publicite@laboyer.com

C ’est avec grande joie que 
M. Louis Chassé et Mme Marielle 

Béland nous ont annoncé, le vendredi 
9 septembre dernier, que leur vigno-
ble Domaine Bel-Chas, situé dans le 
rang de Hêtrière-Est, est maintenant 
ouvert au public. Juste à temps pour 
les vendanges. 

Le 19 août dernier, ils ont reçu 
l’approbation finale de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux 
(RACJ) pour la vente au détail de 
leurs produits viticoles. Le site, qui 
comprend un bâtiment d’accueil 
abritant le chai, la boutique et une 
terrasse couverte, est maintenant 
prêt à recevoir la « visite ».

C’est en 2002 que M. Chassé et 
Mme Béland ont acheté ce domaine 
de 36 arpents, dont 4 hectares sont 
consacrés à la vigne. Ils ont d’abord 
rénové la maison qui date de 1765. 
En 2005, ils ont fait les premières 
plantations après avoir préparé la 
terre en 2004. Six ans plus tard, avec 
9 000 plants de vignes, ils peuvent 
offrir pour la vente deux excellents 
vins : un rouge et un rosé. Et ce n’est 
qu’un début !

M. Chassé décrit son vin rouge en 
ces termes : « une bonne longueur 
en bouche, bien balancé avec des 
arômes de cerises noires et une légère 
touche de caramel ». Il ajoute que le 

vin « Le Domaine 
Bel-Chas rouge » est 
excellent comme 
apéro et accompa-
gne divinement les 
viandes rouges, les 
charcuteries et les 
viandes sauvages. 
De quoi faire saliver. 
L’autre vin offert est 
« Le Domaine Bel-
Chas rosé ». C’est 
d’ailleurs par l’attri-
bution du nom de la 
couleur que M. Chassé compte diffé-
rencier ses vins qui porteront tous le 
nom de Domaine Bel-Chas.

Détail intéressant que M. Chassé aime 
ajouter, c’est qu’il attribue une bonne 
part de sa réussite au microclimat 
des terres sèches de Saint-Charles 
qui permettent d’éliminer les pluies 
abondantes en un rien de temps, ce 
qui est idéal pour la vigne.

Monsieur Alain Vallières, directeur du 
CLD de Bellechasse, affirme que ce 
nouveau vignoble vient renforcer le 
positionnement de notre MRC comme 
une destination privilégiée pour 
l’agroalimentaire.

M. Chassé est un bon opérateur 
de machinerie lourde et un habile 
menuisier. Les travaux qu’il a faits 
lui-même au cours de ces années lui 
ont sauvé bien des employés, bien 
du temps et bien des sous. Ce qui 
a peut-être avancé ses échéances 
d’ouverture.

Avez-vous observé leur logo ? Il 
rappelle les ceps autant que le 
panache d’un chevreuil ou d’un orignal. 

Pour des gens de Bellechasse, portant 

les noms  de BELand et CHASsé, c’est 
pas mal bien trouvé, n’est-ce pas ? 
Bravo. Nous souhaitons donc bien du 
succès à nos deux exploitants. q

Mme Marielle Béland et M. Louis Chassé lors de l’inauguration de 
leur vignoble. 

Un nouveau vignoble pour St-Charles
par Suzanne Bonneau

>>> Domaine Bel-Chas

Une des cuves du Domaine

M. Chassé répond aux questions des journalistes.Une nouvelle plantation de vignes devant la serre
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Réunion du 6 septembre 2011

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président
Chantal Bellavance, vice-présidente
Nathalie Leblond,  secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière
Audrey de Bonneville, administratrice
Comité de planification
Audrey de Bonneville, rédactrice en chef, 
Nathalie Boutin, Mélanie Legrand, Suzanne Bonneau 
et Julien Fontaine.
Équipe de production
Audrey de Bonneville, Mélanie Legrand, Chantal Bellavance, 
Suzanne Bonneau, Claire F. Boucher, Nicole Fillion, Julien 
Fontaine, Claire Goupil, Clémence Labrie, Lise Giguère.
Abonnements
Rollande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada   -  28 $ par année. - États-Unis -  35 $ par année.
Membres 
Chantal Bellavance  418 887-3940.
Publicité 
publicite@laboyer.com
Réalisation  graphique 
Askitak - Saint-Charles. www.askitak.com
Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, St-Anselme
Tirage : 1 100 copies.
Dépôt légal
Bibliothèque 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 $.

Articles & photographies
Pour toute publication dans le prochain numéro (textes, photos et 
annonces classées), faites parvenir vos documents pour le: 

21 octobre 2011
par courriel à textes@laboyer.com ou communiquez avec 
Chantal Bellavance au  418 887-3940.

Photo page de couverture 
Vignoble : Suzanne Bonneau
École : Nathalie Boutin
Cimetière :  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. 

8B, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 

Courriel  laboyer@laboyer.com
Site Web  www.laboyer.com

Rapport des activités du maire
Le maire annonce que la publication 
de la liste des comptes est remise 
au mois prochain, de même que les 
informations concernant les chemins 
d’hiver et les oies au lac Saint-
Charles.
La réunion à la MRC a eu lieu le 
17 août. Le problème du zonage 
pour l’agrandissement de la garderie 
est en bonne voie d’être réglé. Une 
rencontre a eu lieu avec le ministère 
de tutelle sur les cours d’eau en milieu 
agricole. La question des heures de 
circulation des 4 roues devra être 
abordée prochainement. L’UPA a fait 
une visite des prises d’eau du système 
d’alimentation en eau à Saint-Charles. 
De nouvelles bornes sèches seront 
installées. Le maire et deux conseillers 
ont participé au souper-bénéfice de 
Passion-FM.
En raison des dégâts dans les 
érablières et dans les champs de 
maïs, la MRC compte demander 
au gouvernement de reconnaître 
Bellechasse comme zone sinistrée. 
Aussi, il est recommandé de prendre 
des photos avant de bûcher. On attend 
toujours les résultats de la teneur en 
coliformes au lac.
La conseillère Carrier informe que le 
dossier de la politique familiale va bon 
train. Un questionnaire sera distribué 
à toute la population dans le cadre 
de l’élaboration de cette politique. 
Les gens sont invités à y répondre 
largement.

Période de questions

Un citoyen demande pourquoi sa 

demande de modification au zonage 
s’est retrouvée à la Commission de 
protection du territoire agricole. On 
lui répond que c’est la procédure 
normale. Un autre s’informe des 
échantillons de manganèse dans le 
sol du Développement 279. On dit 
que c’est bon.

Ordre du jour

Lignes directrices de la politique 
en matière d’incendie Le directeur 
général fait part des six lignes 
directrices qui vont constituer la 
nouvelle politique en cette matière.

Projet éolien Le maire informe que 
les municipalités n’auront plus besoin 
de soumettre un projet particulier pour 
bénéficier des redevances générées 
par le projet éolien de Saint-Philémon.

Carrières et sablières C’est le statu 
quo en matière de redevances, soit 
0,50 $ la tonne.

Regroupement de services 
incendie Une étude sur la pertinence 
de regrouper certains services en 
matière d’incendie sera entreprise.

Soumission carburant diesel La 
compagnie SONIC a remporté le 
marché suite aux demandes de prix.

Félicitations Le conseil décide de faire 
parvenir des lettres de félicitations à la 
municipalité de La Durantaye, qui s’est 
signalée en remportant récemment un 
prix, puis aux organisateurs du tournoi 
de golf.

La séance est ajournée au 26 
septembre à 20 h. q

Période de questions

Un citoyen s’informe des suites 
d’une réunion du mois d’août où il fut 
question des expérimentations faites 

par des chercheurs sur le lac Saint-
Augustin. M. Esculier rapporte avoir 
pris connaissance du rapport et il en 
déduit que le travail effectué sur ce 

>>> Ajournement de la séance du 6 septembre 
Compte-rendu de la séance du 26 septembre 2011
par Jean-pierre Lamonde
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GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire
2609, avenue Royale
Tél. 418 887-3347
Télé. 418 887-3050

45, boul. Bégin
Tél. 418 883-2241
Télé. 418 883-4007

DE TOUT pour le résidentiel,
commercial, agricole, industriel.

2 magasins vous offrant:

Matériaux  Portes d'acier
Quincaillerie  Fenêtres P.V.C.
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Municipalité

>>> Semaine de 
prévention des incendies

Visite de la Caserne 
Incendie
par raynaLd LaBrie, directeur du Service 
de Sécurité incendie

Pour débuter l’ouverture de la 
semaine de prévention incendie, qui 
aura lieu du 9 au 15 octobre 2011, 
notre service de sécurité incendie 
est heureux de vous inviter à une 
journée porte ouverte, le dimanche 
9 octobre de 9 h à 12 h à la 
caserne incendie, située au 11 rue 
Commerciale à St-Charles. On vous 
attend pour discuter de prévention 
incendie, vous renseigner sur les 
actions à effectuer pour votre 
sécurité, la protection de votre 
famille et vos biens. 
Les activités prévues : 
- visite des camions.
- opérations que votre service incen-
die donne à la population.
- extincteur, avertisseur de fumée, 
conseils sur les appareils à 
combustion solide, etc.
- démonstration d’extinction d’un feu 
à l’aide d’un extincteur. 
Au plaisir de vous rencontrer en 
grand nombre ! q

>>> Opinion du lecteur
par Linda Gonthier, réSidente du Lac St-charLeS

Juste un petit mot pour vous remercier de l’agréable moment que j’ai passé 
à la lecture d’Au fil de La Boyer de septembre. A plusieurs occasions, je n’ai 
pu m’empêcher de sourire. Merci pour le compte-rendu du conseil municipal 
qui nous tient informé des sujets discutés lors des séances mensuelles, de 
l’actualité de notre paroisse, de l’environnement et du sens de la répartie de 
nos chroniqueurs(ses). Ce fut un divertissement bien apprécié. q

lac est encore à l’état embryonnaire 
et que l’étude doit être élargie avant 
qu’on puisse étendre ses résultats sur 
un lac comme celui de Saint-Charles. 
Il lance l’idée d’un comité de travail 
citoyen qui ferait le suivi des diverses 
expérimentations sur le terrain. L’idée 
est bien accueillie, les membres du 
conseil vont en discuter ensemble et 
faire rapport à la prochaine séance.

Ordre du jour

Financement du camion La Caisse 
des Seigneuries de Bellechasse 
a remporté l’appel lancé par la 
municipalité pour le financement du 
camion. Pour les 5 prochaines années, 
le taux d’intérêt sera de 3,75 %. La 
municipalité avait planifié un taux 
de 5 %, de sorte que les paiements 
annuels seront diminués de 2 500 $ 
par rapport à ce qui était prévu.

Appui à la Société historique de 
Bellechasse La municipalité donne 

son appui à la Société historique de 
Bellechasse dans son projet auprès 
du programme fédéral « Nouveaux 
Horizons » pour restaurer, mettre en 
valeur et faire un lieu d’interprétation 
de l’ancienne école dans le rang Sud-
Est.

Deux points de l’ordre du jour sont 
reportés à la séance régulière du 3 
octobre.

Divers L’échéance donnée au 
propriétaire pour la démolition de la 
vieille grange à l’ouest du village tire 
à sa fin. Le maire promet de relancer 
les responsables de la MRC au sujet 
du site dépotoir de vieille machinerie 
agricole au coin de l’Hêtrière-Ouest 
et de la 279. Les embûches ne sont 
pas terminées dans le projet de 
développement à l’ouest du village. 
Heureusement, celui de Robert 
Dion sur l’ancien site du ministère 
des Transports est maintenant 
opérationnel. q
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Grande randonnée de 
Bellechasse

C’est maintenant confirmé, la grande 
randonnée de Bellechasse fera un arrêt 
à Saint-Charles au printemps prochain ! 
La grande randonnée 2010-12, c’est 
découvrir, réunis sous un même toit, 
les organismes de Bellechasse qui 
sont là pour vous aider. Pour les 
organismes de Saint-Charles désirant 
participer à ce grand rendez-vous 
ou pour toute autre question portant 
sur ce grand événement, veuillez 
communiquer avec Audrey Martel-
Mercier, par téléphone, au 418 883-
1587 poste 205 ou par courriel à 
l’adresse suivante : 
cdc.agent@globetrotter.net. 

Diminuer les gaz à effet de serre

La municipalité est fière de profiter 
d’une subvention de 50 000 $ dans 
le cadre du programme Climat 
municipalités, qui offre un soutien 
financier au milieu municipal pour 
la réalisation ou la mise à jour 
d’inventaires d’émissions de gaz à 
effet de serre (GES), l’élaboration de 
plans d’action visant leur réduction 
ainsi que pour l’élaboration de plans 
d’adaptation. La municipalité procède 
actuellement à l’inventaire de ses 
émissions de gaz à effets de serre 
émis en 2010, afin de cibler les 
mesures qui peuvent diminuer ces 

émissions. Saviez-vous qu’uniquement 
pour faire fonctionner les véhicules et 
la machinerie utilisée par les travaux 
publics pour réparer et déneiger 
les routes, tondre la pelouse, etc., 
la municipalité consomme environ 
50 000 litres d’essence annuellement, 
ce qui rejette dans l’atmosphère 
l’équivalent du poids de 23 éléphants 
en CO2 ? 
L’inventaire de ces émissions 
permettra à la municipalité de cibler les 
actions ayant un impact considérable 
sur son bilan énergétique afin de 
diminuer ces émissions de GES dans 
l’atmosphère. 
Chers Charléens et Charléennes, 
aidez-nous à diminuer notre empreinte 
écologique ! Saviez-vous que beau-
coup de gaz à effet de serre sont 
produits pour fabriquer et transporter 
une grande partie des aliments et des 
marchandises que nous utilisons dans 
notre vie de tous les jours ? En ache-
tant des produits fabriqués plus près 
de chez soi, en utilisant moins de pro-
duits et en recyclant davantage, nous 
pouvons aider à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Pour d’autres 
mesures permettant de diminuer 
votre empreinte écologique, je vous 
invite à consulter le site du Ministère 
du Développement Durable, de l’Envi-
ronnement et des Parcs. Saint-Char-
les voit vert !

Politique familiale

Il y a déjà quelques semaines que la 
consultation des familles de Saint-
Charles-de-Bellechasse a débuté, par 
la distribution d’un questionnaire visant 
à découvrir les besoins et les attentes 
des Charléennes et Charléens. 

Afin de valider les résultats obtenus 
par ce questionnaire, le comité 
famille rencontrera les représentants 
de différents milieux cet automne. De 
plus, des échanges avec la population 
auront lieu sous forme de groupes 
de discussions.  Les activités de 
consultation menées auprès des 
familles, des aînés, des citoyens et 
des différents partenaires se veulent 
essentielles à la légitimité de la 
politique et lui permettent d’évoluer 
et de se définir dans un souci de 
représentativité du milieu. Si vous 
voulez prendre part aux groupes de 
discussions, veuillez communiquer 
avec Nicolas St-Gelais, par téléphone, 
au 418 887-6600 poste 229 ou par 
courriel à l’adresse suivante : 
nicolas.stcha@globetrotter.net. 

Afin de demeurer informés de l’état 
d’avancement de la politique familiale 
de Saint-Charles ou si vous souhaitez 
soumettre des suggestions, je vous 
invite à joindre le groupe Facebook 
« Politique familiale de St-Charles-de-
Bellechasse ».  q

Quoi de neuf dans le monde municipal ?

La Boyer a besoin de vous ! 
La Boyer, c’est avant tout une équipe de bénévoles qui a du plaisir à se retrouver et à échanger autour du journal. Tous 
donnent le meilleur d’eux-mêmes, pour réaliser un journal qui ne cesse de s’améliorer. Les bénévoles sont la pierre 
d’assise du journal. Au fil du temps, de nouveaux bénévoles s’en viennent, d’autres partent relever de nouveaux défis. 
Avez-vous déjà pensé à devenir bénévole au journal ? En ce moment, nous cherchons des lecteurs, pour le comité de 
relecture, qui a lieu une fois par mois, le jeudi soir (de 19 h 30 à environ 21 h). Il s’agit de lire une première fois le journal, 
pour être sûr que des erreurs et des fautes d’orthographe ne se soient pas glissées. Venez rejoindre une joyeuse 
équipe ! Nous comptons sur vous ! Au plaisir de vous rencontrer ! 
Contact : textes@laboyer.com ou 418 916-0514. q
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C 
’est le 3 septembre dernier 
qu’avait lieu la 20ème édition de 

la rencontre de golf des résidents et 
des anciens résidents de St-Charles. 
De par la popularité de notre tournoi, 
nous avons dû refuser des personnes, 
le maximum étant de 216 golfeurs.

La journée a plutôt mal commencé 
pour les premiers golfeurs au terrain 
de golf de St-Michel. Une pluie battante 
a duré environ une heure. Puis par la 
suite, le soleil est apparu pour le reste 
de la journée. Un souper au méchoui 
de porc était préparé par Bruno Aubé 
et servi par Lemieux traiteur à l’aréna. 
Un spectacle d’humoriste fut présenté 
dans la soirée et c’est la disco de 
Patrice Leblond qui a clôturé le tout.

Quelques concours étaient présentés 
sur le terrain, dont la longue drive, 
une commandite de Mini-Excavation 
Trahan et Edouard Trahan et Fils, qui a 
été remportée par Alexandre Bélanger 
chez les hommes et Édith Gagnon 
chez les femmes. Le coup roulé, une 
commandite de  Fondation J. Leclerc 
Inc. (pour un montant de 250 $), a 
été remporté par 3 personnes, dont 
le premier un trou d’un coup par 

Alexandre Bélanger, qui s’est mérité un 
montant de 120 $. Un concours de jeu 
d’habileté, le pitching, un petit 2 $ a 
rapporté 140 $ à Pierre Gourgues.
Nous avons pu compter sur plusieurs 
dons : 400 $ de la municipalité de 
St-Charles, 200 $ de la Fédération des 
Producteurs de porc pour le souper, 
et Golf St-Michel pour des droits de 
jeux, ainsi que des cadeaux pour une 
somme d’environ 1000 $. 
De nombreux prix ont pu être gagnés 
grâce à nos commanditaires : une 
nuitée-déjeuner au Petit Manoir de 
Charlevoix (gracieuseté de Club 
Voyage Fascination), gagnée par 
Daniel Laflamme; un certificat cadeau 
d’Ameublement Tanguay d’une valeur 
de 100 $, remporté par Serge 
Lapointe ; une carte cadeau du Frisson 
de St-Gervais et un driver d’une valeur 
de 200 $ de Golf St-Michel, gagnés 
par Isabelle Mercier.
D’autres beaux prix ont été distribués 
d’une façon un peu originale, soit 
une combinaison de vente du million 
et du banquier. Des valises ont été 
fabriquées en identifiant les prix et, à 
tour de rôle, la personne se dirigeait à 
la valise de son choix et, à mon signal, 

la personne ouvrait la valise. Voici les 
prix distribués dans les 8 valises : 
nous commençons évidemment par 
nos pars trois, une unité murale d’une 
valeur de 800 $ de Meuble Idéal Ltée, 
gagnée par René Dion; un barbecue 
de 400 $ de Georges Laflammes Inc., 
remporté par Armand Gagnon; une 
envolée en mongolfière d’une valeur 
de 460 $ de Piscines Éric Boucher 
Inc., gagnée par Véronique Tanguay; 
un montant de 300 $ des Caisses des 
Seigneuries de Bellechasse, remporté 
par Jean Rainville.
De plus, cette année, de nouveaux 
commanditaires se sont ajoutés pour 
célébrer notre vingtième. Un meuble 
réalisé par Patrice Prévost, fait sur 
mesure, d’une valeur de 700 $, a 
été gagné par Raynald Asselin. Une 
peinture originale de Lucie Lacroix, 
artiste de Bellechasse, d’une valeur de 
600 $, a été gagnée par Karl Godbout. 
Simon Bélanger s’est vu offrir un 
forfait de 350 $ Hôtelleries Champêtre 
(gracieuseté de Rencontre de Golf 
St-Charles). Finalement, un crédit 
voyage d’une valeur de 2 500 $ de 
Club Voyage Fascination de Ste-Marie 
de Beauce a été remporté par Jean-
François Blais.
Comme par les années antérieures, un 
don est offert pour un organisme de 
St-Charles. Un montant de 1 200 $ a 
donc été donné pour la rénovation de 
la Salle Claude Marquis.
Au nom du comité, je tiens à remercier 
tous les commanditaires et les béné-
voles pour le souper et la journée de 
golf sous la supervision de Yvon Ber-
nier, sans oublier mon équipe : Mélanie 
Lemelin, secrétaire, Johanne Asselin, 
trésorière, et les administrateurs : 
Raymond Lamontagne, Gilles Labrie, 
Mario Bérubé, Alexandre Bélanger et 
Martin Aubé qui ont travaillé très fort 
pour faire de cette journée le plus beau 
tournoi de Bellechasse.
À l’année prochaine ! q

>>> Tournoi de golf de St-Charles

Une 20ème édition réussie !
par rémi BéLanGer, préSident

Le président du Charolais champêtre, M. Yvon Bernier, recevant un chèque de 1 200 $ du 
président de la rencontre de Golf, M. Rémi Bélanger.
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Étincelles de la lecture  

L e plaisir était au rendez-vous 
à l’Étincelle en ce magnifique 

vendredi 2 septembre, afin de 
marquer cette nouvelle année. Le 
personnel de l’école, aidé de plusieurs 
parents bénévoles, a animé plusieurs 
jeux de type Expo Québec. Les élèves 
ont eu bien du plaisir à exécuter les 
petits jeux créés pour l’occasion. Les 
enfants devaient récolter des dollars 
Étincelle pour pouvoir se procurer des 
bonbons. Nul besoin de vous dire que 

ce fut tout un succès !  Par la suite, 
le représentant de science en folie 
nous a présenté un spectacle haut en 
couleur et fort apprécié de tous. Le 
tout s’est conclu par un pique-nique 
autour de l’école, sous les chauds 
rayons du soleil ! Un petit clin d’œil 
particulier à toutes les personnes qui 
ont contribué à faire de cette rentrée 
un moment dont les élèves se 
souviendront. q

Une rentrée sous le soleil à « L’Expo Étincelle » ! 

Bonjour chers lecteurs et 
lectrices. Aujourd’hui, je vais vous 
parler d’un livre que j’ai beaucoup 
aimé : « Amos Daragon, La fin des 
dieux ».  C’est l’histoire d’Amos, un 
porteur  de masque, qui possède 
tous les pouvoirs sur les éléments.  
Un jour, une porteuse de masque, 
comme lui, est en détresse. 
Il accourt pour l’aider,  mais 
plusieurs dangers se dressent 
devant lui. 

Les dieux exercent le pouvoir sur les 
mondes de façon méchante, mais Amos 
réussira-t-il à combattre les dieux ?

L’auteur est sûrement très intelligent 
pour écrire des textes avec tant 
d’imagination. Dans ce livre, il n’y 
a pas d’images, mais j’aime cela 
car j’ai de la facilité à les imaginer. 

Toutefois, sur la page couverture, on peut y voir Amos qui 
tient son trident d’ivoire et son dragon Maelström. Avec 
cette image, j’ai enfin pu voir Amos voler. q 

par dominic chevrette

Le festival du livre aura lieu le 
mercredi 26 octobre de 8 h 30 à 
19 h 30 au gymnase de l’école de 
l’Étincelle. Toute la population est 
invitée à venir faire l’achat de livres à 
offrir à leurs enfants ou leurs petits-
enfants pour toutes occasions : un 
anniversaire, une récompense ou 
pour Noël. Les prix sont abordables 
et le choix de livres est étonnant.  
Les profits de la vente permettront à 
l’école de faire l’achat de nouveaux 
livres pour chacune des classes. 
Merci ! q

>>> Ecole l’Etincelle
Festival du livre
par GiSèLe GuiLLemette

La fin des dieux
Série : Amos Daragon - Auteur : Bryan Perro - Éditions : Les Intouchables - Année : 2006
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École secondaire St-Charles

Étincelles de la lecture  

Les trois « Jeunes Coops » 2010-2011 
de l’École secondaire Saint-Charles sont 
finalistes dans la catégorie « Coopérative 
Jeunesse » au Gala d’excellence organisé 
par la Coopérative de développement 
régional, Québec-Appalaches (CDR 
Québec-Appalaches), le 14 octobre 
prochain.
C’est dans le cadre du cours de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat donné 

à l’École secondaire de St-Charles en 
2010-11 que les 19 jeunes dirigés 
par leur enseignante Marie-Josée 
Blanchet ont mis sur pied 3 « Jeunes 
Coops » pour répondre à des besoins 
identifiés dans leur milieu, soit aider 
les jeunes de 6e année de l’école 
l’Étincelle en fabriquant du chocolat 
pour le financement d’activités, réaliser 
un souper-gala sportif pour le football 

scolaire et créer un service informatique 
pour les élèves de l’École secondaire.
Tout au long de la réalisation de leur 
projet, les jeunes ont dû apprendre 
et respecter les principes du travail 
coopératif, et ainsi démontrer des 
qualités entrepreneuriales dignes des 
futurs travailleurs et dirigeants qu’ils 
sont. Bravo les jeunes pour votre bon 
travail et votre persévérance ! qPrésentation des « Jeunes Coops » 2010-11 de l’École secondaire St-Charles.

Un des thèmes des « Jeunes Coops » 2010-
2011 : Aider les jeunes de 6e année de 
l’école l’Étincelle à fabriquer du chocolat 
pour le financement d’activités.

>>> Concours d’entrepreneuriat
L’École secondaire de St-Charles se démarque 
par marie-JoSée BLanchet

Bonjour chers lecteurs. Aujourd’hui, 
je vais vous parler du livre « Retour 
à Castel Radin » de la collection 
Geronimo Stilton. Geronimo vient de se 
réveiller. Il prend son déjeuner comme 
d’habitude et part pour son travail. Il 
salue ses collaborateurs comme à 

chaque matin et va dans son bureau pour travailler. Tout à 
coup, Geronimo entend le téléphone sonner. Il répond et une 
voix très bizarre lui demande s’il veut venir à une cérémonie. 
Geronimo s’empresse de dire : « Mais quelle cérémonie ? », 
mais le rat continue de lui poser la même question. Après 

un moment, Geronimo reconnaît la voix 
du mystérieux rat. C’était son oncle 
Demilord. Oncle Demilord est un rat très 
spécial qui se vante sans arrêt de trouver 
des façons de faire des économies. 
Ce que j’aime de ce livre, c’est qu’il est 
intrigant et divertissant. Il est à noter que 
les illustrations sont magnifiques et surtout, remplies de 
couleur. Les personnages de ce roman sont aussi drôles, 
intelligents et curieux. Je conseille ce livre autant aux filles 
qu’aux garçons, mais aussi à ceux qui aiment l’aventure. 
Bonne lecture. q 

Retour à Castel Radin
Collection : Geronimo Stilton - Auteur : Geronimo Stilton - Éd. Albin Michel Jeunesse - pub. 2008

par triStan BLaiS-Lapierre

L’équipe de football cadet A de 
l’École secondaire de St-Charles 
connaît un début de saison explosif 
au sein de la ligue du RSEQ (réseau 
du sport étudiant de Québec). 
En effet, l’équipe a remporté ses 
trois premiers matchs en défaisant 
respectivement l’École secondaire 
Louis-Jacques-Casault (14-6), l’École 
secondaire de Rochebelle (12-7) et 
le Collège François-de-Laval (53-13). 

L’ESSCOUADE trône présentement au 
premier rang du classement. Les deux 
prochains matchs à domicile sont 
prévus le 1er octobre à 13 h contre 
le Séminaire des Pères Maristes et le 
16 octobre à 13 h contre le Collège 
St-Charles-Garnier. Bravo aux athlètes 
ainsi qu’à l’équipe d’entraîneurs 
(Maxime Lebel, Louis Parent et 
Stéphane Roy). q

>>> Football à l’Ecole secondaire  
Bon début de saison de l’ESSCOUADE
par JoSée demerS



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

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

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

>>> 25 ans du journal ! 
Témoignages 
recherchés ! 

V 
otre journal Au fil de la Boyer 
fête ses 25 ans, en février 

2012! Une belle route parcourue 
depuis les débuts! Pour marquer cet 
anniversaire, nous vous invitons à 
nous transmettre vos témoignages, 
vous qui avez été bénévole pendant 
un temps au journal, et qui voulez 
nous faire revivre une période du 
journal ; ou vous, qui avez été 
lecteur et qui avez envie de nous 
transmettre votre opinion. Nous 
publierons votre témoignage dans 
le numéro de février prochain. Au 
plaisir de vous lire ! q

L e 17 septembre dernier se dérou-
laient les premières vendanges 

publiques du sureau au domaine Le 
Ricaneux.

Depuis deux ans déjà, les propriétaires 
tentaient d’intégrer la population 
pour faire une activité champêtre 
au cours du mois de septembre. En 
2009, tout était en place mais il n’y 
a pas eu de participants. En 2010, 
la récolte est arrivée trop tôt et il 
a fallu se débrouiller avec l’équipe 
habituelle. Mais cette année, suite à 
un appel lancé via sa page Facebook, 
l’équipe du Ricaneux a été complétée 
par des gens venus de Sherbrooke 
exprès pour l’occasion. Ce sont donc 
environ 1000 livres de fruits qui ont 
été récoltées durant cette magnifique 
journée ensoleillée.

Les propriétaires souhaitent que 
cette activité reviennent de façon 

récurrente, un peu à la manière des 
vendanges du raisin, un peu plus 
connues. L’activité se veut avant tout 
un moment de partage, de découverte 
du monde agricole et un bon moment 
passé à la campagne.  Si vous êtes 
intéressés à vivre l’aventure, prenez 
une note pour le mois de septembre 
2012 et contactez les propriétaires du 
Ricaneux pour connaître la date exacte 
et les modalités de participation. q

Vendanges de sureau
par nathaLie mc iSaac 
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Arts et culture

Québec, édit : Boréal, 2011, 235p. (roman)

Sous la direction d’India Desjardins, un groupe 
de personnes collabore pour écrire des nouvelles. 
Il y a  des écrivains et personnes connues du 
milieu du spectacle et du cinéma : Nadine 
Bismuth, Rafaële Germain, Guy A. Lepage, 
Podz, Patrick Sénécal et plusieurs autres qui ont 
décidé d’explorer le thème de la femme. Dans 
ces nouvelles, des femmes se questionnent  sur 
l’orientation de leur vie, de leur carrière et sur  
les enfants qu’elles veulent ou ne veulent pas. 

Certaines ne désirent plus de lignes tracées 
d’avance. D’autres veulent tout de la vie, mais 
parfois se rendent compte qu’elles doivent faire 
un tri pour vraiment bien fonctionner. Autant les 
hommes que les femmes dans ces nouvelles 
voudraient l’être presque parfait, mais se 
rendent compte que la vie parfois joue des tours 
et que chacun doit mettre du sien par parvenir à 
une certaine unité. q Des nouvelles intéressantes à 
lire et à relire et surtout une belle équipe qui a des choses 
à dire. Très bon livre.

Des personnages qui ont des vies différentes 
de ce que l’on imagine. Un homme qui marche 
avec un couteau dans le corps. Une personne qui 
saigne et dont le sang n’arrête pas. Un enfant qui 
produit de l’argent et se voit menacé d’enlèvement 
grâce à l’annonce de cet événement. Plein de 
personnes ayant des situations hors normes. 

Certains ne sont pas capables de résoudre ces 
problèmes. Par contre, dans d’autres situations, 
divers personnages réussiront à trouver des 
solutions à leurs maladies. q Une vingtaine de 
nouvelles qui ont déjà paru en 1997, mais remises sous 
une forme différente. Livre intéressant à lire. J’ai lu de cet 
auteur : Le bien des autres  1 et 2.

Des nouvelles rappelant le passé, la famille, 
le couple qui a de la difficulté à vivre à deux, 
l’importance de l’amitié, les rencontres 
imprévues, la vieillesse et les aléas de la vie, voilà 
ce que Gilles Archambault décrit  dans ce livre. 
Un passé que l’on veut oublier, des rencontres qui 
changent parfois le cours de la vie, des membres 
de la famille qui revivent des périodes négatives 

et un homme qui voudrait redevenir jeune quand, 
en marchant, il lui manque son énergie d’antan. 
La mortalité d’êtres chers apporte la réflexion sur 
le passé pour permettre d’avancer. q De très belles 
nouvelles, drôles parfois tristes, et certaines qui apportent 
un questionnement sur l’être, la vie et la mort. Autre livre à 
lire : Nous étions jeunes encore. 

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Québec, édit : À lire, 2011, 211p. (roman)

Un promeneur en novembre (nouvelles) ARCHAMBAULT, Gilles

Cherchez la femme (nouvelles) DESJARDINS, India et all.

L’Assassiné de l’intérieur (nouvelles) PELLETIER, Jean-Jacques

Édit : Québec /Amérique, 2011, 226p. (roman)
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Chaque  mois, un élève de l’Étincelle 
présente sa critique d’un livre. Ce mois-ci : Dina Gonthier

Le plaisir de lire junior 

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et DVD disponibles 

à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés

Bonjour chers lecteurs et lectrices. Je vais 
vous parler du livre que j’ai lu, nommé 
« Plein de secrets », dans la série « Le jour-
nal d’Aurélie Laflamme ». Aurélie est en 
5e secondaire.  Cette année, elle a décidé 
de se consacrer à fond à ses études, mais 
aura-t-elle assez de temps à consacrer à 
son amoureux Nicolas et à ses deux meil-
leurs amis, Katryne et Tommy ? J’ai aimé ce 
livre parce que je trouve que l’auteure est 
très bonne pour animer son personnage et

l’illustratrice dessine très bien.  C’était vrai-
ment une bonne idée de la part d’India de 
mettre des dessins à chaque mois pour 
représenter ce qui va se passer.  Aussi, 
l’idée de mettre les jours et les heures est 
très bonne. Je trouve que créer un person-
nage gaffeur est une bonne idée, car ça 
rend certains moments de l’histoire drôles. 
Je recommande ce livre à toutes les adoles-
centes et pré-adolescentes. Par contre, vous 
devriez commencer par le premier tome, car 
celui-ci est le 7e tome. Bonne lecture… q

Plein de secrets - Collection : Le journal d’Aurélie Laflamme - 
Auteur : India Desjardins - Illustratrice : Josée Tellier - Éditions : Les Intouchables

Romans adulte
Maggie      Daniel Lessard
Mémoire d’un quartier (t 9 – Antoine)   Louise Tremblay-d’Essiambre
Fanette      Suzanne Aubry
La femme au miroir    Eric-Emmanuel Schmitt 
Madame tout-le-monde (t 1 – Cap-aux-brumes) Juliette Thibault
Crise      Kathy Reichs 
Jeunesse
Carnet de bord de Greg Heffley  Jeff Kinsey
Journal d’Aurélie Laflamme – Les pieds sur terre India Desjardins
Il pleut des records    François Gravel
L’histoire du bonbon    Anaïs Vaugelade
Adopte un glurb!    Elise Gravel
Bandes dessinées
Les chevaliers d’émeraude - Les enfants magiques Anne Robillard
La revanche du club des salamandres Tea Stilton
Qui a volé la Joconde ?   Géronimo Stilton
Concours
Les gagnants du concours Club lecture d’été sont : Etienne Paquet, Evelyne 
Audet, Lili-Rose Allard, Béatrice Laflamme et Lisa Laverdière. Ils se sont mérité 
un chandail ainsi qu’un sac réutilisable. Ils auront aussi la chance de participer au 
tirage régional tout comme les autres participants du concours. Bonne chance 
à tous. Un nouveau concours se déroulera du 2 octobre au 5 novembre sous le 
thème « Promenons-nous dans le bois - La foresterie ». Pour plus de détails, vous 
adresser à la responsable. q

>>> Club de lecture Td 
Les gagnants de l’été 
par SyLvie Bernier

C ’est le 31 août dernier que l’on 
a procédé au tirage du Club de 

lecture TD 2011 à la bibliothèque 
Jacques Labrie. Nos gagnants 
sont venus chercher leur prix le 15 
septembre dernier. Félicitations aux 
gagnants ! (voir photo ci-dessus)

Nous vous informons aussi du 
changement au sein du comité : Mme 
Manon Larochelle quitte son poste 
de responsable. Elle demeurera au 
comité. C’est Mme Chantal Bellavance 
qui la remplacera. Bonne continuité à 
toutes les deux. q

Les gagnants du concours entourés des res-
ponsables de la bibliothèque. À l’avant : Béa-
trice Laflamme, Évelyne Audet - À l’arrière : 
Manon Larochelle, Étienne Paquet, Lisa 
Laverdière. Etait absente Lily-Rose Allard.
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Que se passe-t-il au lac ?

L 
es personnes qui côtoient le lac de 
près ou de loin ne sont pas sans 

savoir que des actions sont prises 
depuis quelques années pour préserver 
et améliorer la qualité du lac Saint-
Charles. Mais pourquoi ? De quoi doit-il 
être protégé ? Que se passe-t-il dans 
notre lac, et que se passe-t-il dans les 
lacs du Québec ? 
Partout au Québec
Encore à ce jour, le monde entier 
envie les espaces québécois, vastes 
et regorgeant de verdure. Cette qualité 
est devenue avec le temps un facteur 
important de notre nonchalance et 
personne n’a vu venir les dangers de 
la pollution. Contrairement aux pays 
européens (manquant d’espace) qui ont 
développé depuis plusieurs décennies 
des procédés de récupération, de 
recyclage et d’énergie alternative, au 
Québec, nous nous sommes contentés 
de poursuivre nos habitudes car nous 
ne voyions pas. Nous ne voyions pas 
l’immensité des aires d’enfouissement 
à ciel ouvert, le gaspillage de l’eau 
potable, les procédés énergivores et la 
pollution. Et ce qui ne se voit pas ne se 
sait pas.
Puisque nous n’avions pas été alarmés 
de l’impact de nos habitudes de vies, 
personne n’a été contraint de les 
changer, jusqu’à maintenant. Toutes 
ces années d’abondance se sont 
concentrées et le déséquilibre naturel 
se montre maintenant. Paf ! 
La situation des lacs au Québec est 
pratiquement la même pour toutes 
les régions. L’humain a développé, 
non pas par mauvaise volonté mais 
par non connaissance, des endroits 
de villégiature sans se préoccuper 
des répercussions de ses actions. 
L’évacuation des déchets organiques 
se faisait directement dans les sols, ou 
dans les eaux (rivières, lacs, fleuve), 
les sols ont été fertilisés afin d’avoir un 
gazon plus vert que vert, l’enrochement 
des rives a été privilégié pour son 
esthétisme, les arbres et arbustes ont 

été coupés afin de mieux accéder ou 
contempler les rivages, les terrains 
ont été drainés et des canalisations 
ont été posées afin d’assécher les 
terrains et permettre les cultures.
Finalement, les activités nautiques se 
sont développées...
… Tout cela a eu un coût, et nous le 
payons maintenant. La déforestation 
des rives a non seulement entraîné 
des glissements de terrains, mais a 
contribué, avec l’enrochement, à la 
hausse de la température des cours 
d’eau. Les nutriments (eaux usées, 
savons et lessivage des engrais 
[emmenés dans les cours d’eau par 
la pluie et la fonte des neiges]) dans 
les eaux ont nourri les algues, et n’ont 
pu être interceptés par les arbustes 
qui ont été précédemment retirés. 
Le drainage et les canalisations des 
terrains ont retiré une source précieuse 
d’alimentation en eau aux lacs, 
diminuant le taux de renouvellement 
de l’eau (temps pour lequel le lac se 
régénère). Quant à elles, les activités 
nautiques ont brassé les fonds des eaux 
et ont permis de les contaminer par 
le brassage des sédiments, elles ont 
contribué à l’alimentation des algues 
en éléments nutritifs et ont finalement 
participé à la prolifération des espèces 
aquatiques envahissantes (en mettant 
à l’eau dans divers plans d’eau les 
bateaux, kayaks, pédalos, etc. sans 
les laver au préalable). 
La préoccupation de l’état de santé 
des lacs fait maintenant partie de 
l’actualité. On pense au lac Sergent, 
contaminé par la présence du myrio-
phylle à épi (une plante aquatique enva-
hissante), alimenté par le déversement 
d’installations sceptiques en zone inon-
dable et dont les habitants devront se 
partager des taxes très salées pour 
l’installation d’un réseau d’aqueduc 
(2 000 $/an pour les vingt prochai-
nes années) ou d’installer des fosses 
sceptiques scellées et payer plusieurs 
vidanges annuelles (environ 5 000 $/

année pour une famille). On pense au 
lac Saint-Augustin qui entreprend des 
travaux d’importance pour l’élimination 
de la pollution de son lac comme la 
création de deux marais pour retenir 
le phosphore et probablement d’un 
marais salant pour protéger du ruis-
sellement des sels de déglaçage de 
l’autoroute 40, du raccordement d’une 
centaine de résidences au réseau 
d’aqueduc en plus du projet-pilote de 
l’Université Laval pour restaurer le lac 
(le projet est prolongé jusqu’en 2012). 
On pense aux travaux faits et aux chan-
gements de pratique également ins-
taurés au lac Saint-Charles (à Québec) 
depuis plusieurs années... 
La préoccupation des lacs est omni-
présente et unanime. Il faut sauver nos 
lacs et cours d’eau !
À Saint-Charles-de-Bellechasse
L’historique du lac Saint-Charles est 
semblable à tous les autres lacs. 
Des personnes qui ont désiré vivre 
en nature ont élu domicile dans un 
endroit de rêve. Comme partout, 
alors qu’on ne savait pas, les activités 
humaines ont créé une pression sur 
le lac : les terrains ont été drainés, 
des entrées d’eau au lac détournées, 
des fertilisants utilisés, des berges 
aménagées, les fonds du lac brassés, 
des déversements directs des déchets 
humains dans le sol, etc. Maintenant 
que l’on sait, des actions ont été prises 
afin de préserver et éventuellement 
restaurer l’environnement des lacs de 
la municipalité.
Les cyanobactéries, le phosphore 
et les coliformes dans l’eau
C’est grâce notamment à la 
photosynthèse créée par les 
cyanobactéries que la vie s’est 
développée il y a 4 millions d’années 
sur terre. On compte plus de 7 
000 espèces de cyanobactéries, 
et quelques dizaines d’entre elles 
produisent des cyanotoxines. La 
dangerosité vient de la concentration 
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de ces toxines et c’est pour cette 
raison qu’elles sont surveillées par le 
MDDEP (ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des 
Parcs)  lors d’éclosion de fleurs d’eau 
(densité d’algues bleu-vert visibles 
à l’œil nu). Il est très difficile de 
prévoir les éclosions de fleurs d’eau. 
En général, il faut une eau calme et 
chaude. Elles semblent disparaître 
lorsque les eaux sont brassées, 
mais elles ne font que disparaître 
de la surface, elles se réalimentent 
dans les sédiments et se multiplient 
davantage. À d’autres moments, elles 
peuvent proliférer dans des eaux 
courantes, et même sous la glace en 
plein hiver ! Cet été encore, des avis 
de la direction de la santé publique 
ont été livrés aux propriétaires du lac 
concernant la concentration élevée de 
cyanobactéries et de cyanotoxines 
dans le lac. Leur présence a été 
décelée plus tôt cette année que les 
années antérieures. Au moment où le 
présent article est écrit, le lac détenait 
toujours une cote C, c’est-à-dire que 
la densité de cyanobactéries et de 
cyanotoxines dépasse les seuils visant 
à protéger l’usage le plus sensible 
(eau potable, baignade, etc.). 
Ces fleurs d’eau perturbent l’équilibre 
écologique de notre lac et les 
cyanotoxines, en trop grand nombre, 
peuvent présenter un risque pour la 
santé. Trois types de toxines peuvent 
tantôt irriter ou causer des réactions 
allergiques, tantôt affecter le système 
nerveux, le foie des humains et des 
animaux aussi. Les avis de non-
baignade ou de non-utilisation de l’eau 
affectée diffusée par la DSP (direction 
de la santé publique) et la municipalité 
sont à prendre au sérieux !
Le phosphore est le principal 
responsable du développement des 
cyanobactéries et sa présence est un 
indicateur de l’état d’eutrophisation 
(vieillissement) du lac. Le phosphore 
vient normalement des eaux usées 
des maisons, des engrais, du 
compost. Notre lac, qui est situé sur 
une tourbière, possède naturellement 
une quantité élevée de phosphore. 

C’est pour cette raison que des 
actions sévères ont dû être posées. La 
quantité minimale de phosphore étant 
naturellement plus haute que dans les 
autres lacs, la quantité maximale de 
phosphore rejeté se doit logiquement 
d’être plus basse que dans les autres 
lacs afin de ne pas dépasser « le 
point de non-retour ». Afin d’illustrer 
un exemple, dans mon ancienne vie 
(aquaculture), je mesurais la quantité 
de phosphore en µg/L (microgrammes 
par litre). Dans les analyses qui sont 
faites par la MRC, les résultats sont 
donnés en mg/L (milligrammes par 
litre). L’unité de mesure est mille fois 
plus élevée ! Depuis un an toutefois, 
la courbe de phosphore dans le lac 
tend à diminuer. Si la tendance se 
maintient, cela voudra dire que les 
cyanobactéries (et autres algues) 
auront moins de nourriture, donc leur 
multiplication pourrait ralentir.
Comme il n’y a pas de mesure unique 
afin de connaître l’état de santé d’un 
plan d’eau, la quantité de coliformes 
fécaux est également vérifiée, afin de 
connaître et témoigner de l’évolution 
de la contamination en eaux peu pro-
fondes. Les coliformes sont des bac-
téries intestinales présentes dans les 
excréments de tous les mammifères. 
Quant à elle, cette étude, vacille énor-
mément, car elle ne démontre qu’en 
un temps précis, à un endroit précis, 
la quantité de bactéries présentes. 

Il est très difficile d’établir une moyen-
ne, mais en contrepartie, cette étude 
présente une photo réaliste en un 
temps donné de la contamination de 
l’eau. Ces résultats pourraient aussi 
varier selon la présence ou non des 
oiseaux migrateurs dont le nombre est 
en constante évolution sur les lacs. La 
poursuite de ces analyses permettra 
d’effectuer un lien direct entre les acti-
vités humaines et animales sur le lac.

Le lac est malade
En ce moment plusieurs acteurs 
unissent leurs forces afin qu’il se 
rétablisse le mieux possible. Les trai-
tements seront multiples, et la conva-
lescence longue, mais en travaillant 
tous ensemble, en concertation et en 
échangeant avec les autres localités 
vivant avec le même problème, nous 
pourrons sauver ces héritages natu-
rels que sont nos lacs.
L’urgence est naturellement mise sur 
l’état d’hypereutrophisation (eutro-
phisation sévère) du lac et encore 
bien d’autres actions devront êtres 
posées, certaines plus facilement que 
d’autres. Tous ont à cœur la santé du 
lac et tous n’ont pas nécessairement 
les mêmes préoccupations environne-
mentales et c’est tant mieux, car c’est 
avec ces différences que le problème 
est vu dans son ensemble et permet-
tra de développer des pistes de solu-
tions intéressantes. q

La décharge du lac Saint-Charles le 19 août dernier
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Patrimoine

I l n’est pas question ici de hâter votre 
fin et de vous mettre en terre ! Sur-

tout pas. Ce que nous souhaiterions, 
c’est de constituer un groupe de per-
sonnes qui prendrait soin du cimetière 
en vue d’en faire un endroit beau et 
agréable pour le citoyen, le prome-
neur et aussi pour nos défunts. Le 
mandat du groupe serait, de concert 
avec la Fabrique, de planifier et exécu-
ter l’ensemble des tâches d’entretien 
annuel : ramassage des feuilles et des 
débris, émondage des arbres, redres-
sement des monuments, gazonnage 
des endroits découverts, plantation de 
fleurs, surveillance des lieux à l’occa-
sion, etc.  Si cela vous intéresse de 
donner quelques heures par année en 
faveur de l’embellissement du cime-
tière, merci de communiquer avec la 
Fabrique (418 887-3942) ou avec 
l’auteur de ce texte (418 887-3761). 
De nouveaux arbres au cimetière
Une quinzaine de bénévoles ont 
répondu récemment à l’invitation de la 
Fabrique en venant planter des arbres 
au cimetière, une cinquantaine qui ne 
deviendront pas aussi haut que les 
arbres actuels. S’il fait mal au coeur 
d’abattre des arbres matures, mais 
devenus fragiles par le temps, c’est 
un geste plein d’espoir que de planter 
de nouveaux arbres qui orneront les 
allées du cimetière et procureront un 
jour un peu d’ombre au visiteur venant 
se recueillir sur la tombe d’un parent 
ou d’un ami. En même temps, on 
contribue à embellir le coeur historique 
du village. Une résidente de Charles-

Couillard est venue nous dire le jour de 
la plantation sa joie et ses félicitations 
de voir ces jeunes (!) planter ces arbres. 
Il ne manque que quelques bancs pour 
le repos des jambes un peu fatiguées.
Les arbres ont été plantés dans l’allée, 
à la limite des lots, et généralement 
entre deux lots. Aussi, personne ne 
perdra d’espace sur son lot. Le travail 
des fossoyeurs n’en sera pas gêné.   

Si vous avez des suggestions d’embel-
lissement, merci de les communiquer 
à la Fabrique. Un grand merci à ces 
bénévoles qui ont fait un geste d’espoir 
en l’avenir. q

Le 1er septembre dernier, lors de l’abattage 
des arbres. Photo : A. de Bonneville

>>> Le club des amis du cimetière

Pourquoi pas vous ?
par Jean-pierre Lamonde, préSident de L’aSSemBLée de FaBrique

Une partie des bénévoles, de gauche à droite : Robert Rousseau, Richard Prévost, Martin 
Roy, Jean-Guy Ruel, Luc Bourgault, Jacques Breton, Claude Lemelin, Michel Ruel et Jean-Pierre 
Lamonde. Absents sur la photo : Solange Picard, Déliska Blanchet, Marcel Breton, Raymond 
Fillion, Gisèle Lamonde et Daniel Audet. Photo : Yvan Gravel. 

Une équipe d’un jour, qui travaille dans la joie !

Au premier plan, des cornouillers, puis des 
lilas japonais.
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>>> Annonces classées
Matériel agricole
Tracteur : Massey Ferguson, modèle 
231 2RM diésel, année 1990; 1348 hr 
sorties hydrauliques. Usage jusqu’à 
présent : transporter du bois à  
l’automne et souffler la neige d’une 
seule cours. Prix demandé : 8 500 $ 
négociable. Demander Sylvain, après 
18 h, au 418 832-9029. q
Divers
Piano à vendre de marque Beethoven, 
à St-Charles. 500 $. Demandez 
Christiane : 418 837-1095. q 
Entreposage
Places disponibles cet hiver : voiture, 
moto, roulotte, meubles d’extérieur.  
Location 6 mois ou à l’année. 
Réservation : 418 887-6174. q
Maison

Lac St-Charles. Prix exceptionnel : 
128 500 $. Chalet isolé habita-
ble à l’année, poêle, belle fenes-
tration, toit refait 2011, terrain de 
15 000 pi2, vue sur le lac, libre.  
François Leroux 264-2360 via Capi-
tale Rive-Sud. q
Terrain à vendre
À vendre : terrain situé au 7 rue 
St-Joseph à St-Charles. La grandeur 
est de 70 pieds de largeur par 135 
pieds de profondeur. Prix négociable. 
Informations : 418 887-3665. q

C 
’est à la Maison de la Culture de 
Bellechasse à Saint-Damien que 

s’est tenue la sixième édition du Gala 
Bellechasse, le samedi 17 septembre 
dernier. Présenté aux deux ans, il 
a réuni plus de deux cents convives 
au cours d’une soirée prestigieuse 
organisée par la MRC de Bellechasse.
À noter que le Choeur de Bellechasse, 
composé d’une soixantaine de 
citoyens de toute la MRC, a remporté 
le prix Événement pour les concerts 
organisés dans Bellechasse. Le Choeur 

est sous la direction de Madame 
Carole Bellavance et la présidence 
est assurée par Madame Gisèle 
Lamonde. Pour le préfet de la MRC 
de Bellechasse, Monsieur Hervé Blais, 
les objectifs du gala sont clairs et plus 
que jamais pertinents : renforcer le 
sentiment de fierté et d’appartenance 
des citoyen(ne)s à leur communauté; 
développer l’identité bellechassoise et 
assurer son rayonnement à l’échelle 
régionale, nationale et internationale.
Bravo ! q

>>> Gala de Bellechasse
Le Choeur de Bellechasse récompensé !
par nathaLie mc iSaac

>>> La PLÉE
Mise sur pied d’un comité PDE pour les lacs !
par méLanie LeGrand, pour La pLée

U 
n superbe projet pour la sau-
vegarde des lacs attend les 

résidents des lacs de Saint-Charles-
de-Bellechasse ! La Plée est heureuse 
de lancer un appel de candidatures 
afin de former le comité PDE à qui le 
conseil municipal confie le soin d’étu-
dier et de dresser un plan d'action en 
matière de sauvegarde du lac. 

Le comité PDE, chapeauté par La Plée, 
sera constitué de douze personnes 
intéressées à la sauvegarde des 
lacs. Ce comité sera ouvert à TOUTE 
personne, membre ou non de La 
Plée, résidant aux lacs et désirant 
travailler en équipe afin de trouver 
des solutions pour les différentes 
problématiques. Au bout de l'exercice, 

des priorités d'action seront choisies 
par l'ensemble du comité et le tout 
sera présenté au conseil municipal.  
Grâce à ce plan d'action, un plan 
directeur de l'eau (PDE) des lacs 
sera en grande partie constitué. Un 
PDE, c'est un outil servant à atteindre 
les objectifs fixés par les personnes 
directement touchées par l'état du lac. 
C'est ensemble que nous trouverons 
les meilleures solutions ! Les 
résidents recevront sous peu, si ce 
n'est déjà fait, des lettres d'invitation 
et le cheminement pour soumettre sa 
candidature. Intrigués ? Intéressés ? 
Vous êtes les bienvenus !  
À la santé des lacs ! q

>>> Alpha Bellechasse
Local informatique disponible
À Saint-Lazare, le local informatique 
situé au sous-sol du bureau municipal 
(au 116, de la Fabrique) est ouvert 
le jeudi de 13 h à 16 h. Vous pouvez 
utiliser gratuitement un poste 
informatique, naviguer sur Internet 
et, au besoin, poser vos questions 
en lien avec l’ordinateur à la personne 
responsable sur place. q

Mme France Bellavance et Mme Gisèle Lamonde (à gauche) lors de la remise des prix du Gala 
de Bellechasse.
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>>> Monde agricole

L 
e tourbillon de l’été passé, il est 
temps de faire un bilan. La réflexion 

et la mise au point en valent la peine. 
Nous sommes toujours gagnants à 
bien évaluer nos façons de faire. 

En cette période de mise à jour ou 
de ralentissement pour certains, 
plusieurs oublient de voir à mettre en 
ordre leurs outils. Bien sûr, le tracteur 
est « à l’ordre », les animaux sont bien 
nourris et l’étable est bien récurée. 
Comme entrepreneur agricole qui doit 
savoir faire tous les métiers, vous 
en savez quelque chose. Mais vous 
oubliez parfois votre propre outil. Vous 
passez trop souvent en dernier.

Alors, comment vous assurer de votre 
mise « à l’ordre »? Voici des services 
peu connus, confidentiels qui vous 
sont offerts gratuitement par des 
intervenants sensibles à la réalité des 
agriculteurs. Le Centre de santé et de 
services sociaux (CLSC) est là pour 

vous aider : rencontres individuelles, 
de couple ou familiales, ceci pour 
différentes situations plus complexes 
dans votre vie (ex. : stress, gestion du 
temps, relation avec les employés, les 
enfants, la belle-famille, les frères et 
sœurs ou la détresse personnelle ou 
celle d’un proche).

Pour ce type de raisons, vous pouvez 
avoir de l’aide du CLSC le plus près de 
chez vous. Celui-ci est ouvert de 8 h 
à 20 h, du lundi au vendredi, pour les 
services psychosociaux avec ou sans 
rendez-vous. En dehors de ces heures, 
vous avez accès à un service 24 h, 7 
jours, en lien avec votre CLSC. Pour 
toute situation d’urgence, de crise 
familiale ou suicidaire, contactez le 
1-866-APPELLE (1 866 277-3553). q

Votre CLSC le plus proche : 
CLSC ST-LAZARE
100-A Mgr Bilodeau - St-Lazare QC G0R 3J0
Tel : 418 883-2227 ou 1 888 883-2227

Lors de son passage le 28 août dernier, la tempête tropicale Irène n’a 
pas épargné St-Charles, La rivière Boyer s’est invitée dans les champs 
avoisinants, emportant avec elle de nombreux débris. Les champs de 
blé d’Inde n’ont parfois pas eu le choix de s’incliner. D’autres domma-
ges sont à déplorer, notamment dans les bois. q

>>> La tempête tropicale Irène 
St-Charles n’a pas été épargné

Besoin de faire le point ?
par Suzanne Bonneau

>>> Route des Créateurs 
Deux artistes ouvrent la porte 
de leur atelier
par audrey de BonneviLLe

L es 8 et 9 octobre prochains, nous revivrons la route 
des Créateurs en Bellechasse et à Saint-Charles.Deux 

artistes, Maggie C. Lacroix et Christine Boutin, ouvriront 
leurs portes à cette occasion. 

Maggie Charest Lacroix (le Morbide Corbillard) a été bercée 
par l’art depuis son enfance. Elle a établi une gamme de pro-
duits bien à elle. La designer se spécialise dans le recyclage 
de textiles, un mode écologique et jeune à la portée de tous. 

Atelier/Boutique le Morbide Corbillard, 2, av. Commerciale, 
2ème étage.

Christine Boutin est une artiste pluridisciplinaire. Peintre de 
formation, elle intègre dorénavant différentes techniques et 
métiers dans sa production. Toucher, manipuler et inventer 
par la magie des couleurs, des textiles et des matériaux. 

Galerie/Boutique la Fascine, 2866, avenue Royale. 

La Fascine est aussi le « lieu commun »  de la route des 
Créateurs. Une oeuvre de chacun des 22 artistes y sera 
présentée. q



À PARTIR DE

Karl Godbout: 

François Leblanc: 
Disponible bientôt

Calendrier des activités
octobre 2011

8 & 9 Route des Créateurs

9 Portes ouvertes Caserne d’incendie

12 Rencontre de Fermières

26 Festival du livre à l’Étincelle

29 Retrouvailles des « années 1961 »

Novembre 2011

7 Réunion du conseil municipal

13 Déjeuner Cognac à l’aréna

 Collecte sélective bac bleu 
9, 26 octobre et 9 novembre

SAINT-MALACHIE / 642.2855
SAINTE-MARIE / 387.7273

SAINT-ANSELME / 885.9500
HONFLEUR / 885.9049

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

SAINT-ANSELME / 885.9860
LAC-ETCHEMIN / 625.6631

VITRES D’AUTOS, ESTHÉTIQUE, CARROSSERIE

SAINT-ANSELME / 885.8000

TÉLÉPHONIE 
CELLULAIRE

LE SEUL CONCESSIONNAIRE CHRYSLER DANS BELLECHASSE

Visitez www.danielpare.com
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Ne les oublions pas

M. Réal Rousseau, décédé le 10 septembre 2011, à l’âge de 69 ans. Il était 
le père de Samuel et Maxime Rousseau. Ses frères étaient Robert (Diane 
Lacroix), Jacques (Claudette Turgeon), René (Nicole Breton) et sa soeur Pau-
line (Pierre Bourget). Mme Solange Frenette était la mère de ses enfants. 
Nos sympathies à la famille. q

Le 17 septembre dernier, Cynthia Prévost et François Boutin se sont 
épousés dans notre église. Leur départ a été un peu amusant.....
En moto, les Mariés....!!!!! Cynthia est la fille de notre bénévole à la 
Boyer : Mme Lise Giguère. q

Héléna Boucher et Simon Perreault ont le bonheur de vous présenter 
leur petit Adrien, né le 20 février 2011. Il a été baptisé à la chapelle 
de St-Michel le 14 août dernier. q

Vandalisme dans les rangs

Dans la nuit du 24 au 25 septembre, une grande partie des boîtes 
aux lettres du rang Sud-Est se sont faites vandaliser, comme on 
peut le voir sur la photo... (photo : Nathalie McIsaac) q

Félicitations à Amélie Roy !

Au mois de juin, Amélie a obtenu son diplôme en 
« Médecine Familiale ». Durant ces sept dernières années, 
à l’université Laval, elle a dû mettre toute son énergie à 
travailler fort pour réussir. Beaucoup de sacrifices !! 
Aujourd’hui, elle continue son cheminement pour une autre 
année en « Médecine d’urgence ». Nous, sa famille, Linda, 
Alain et Annie-Claude lui disons bravo !! q
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M. Lucien Roy et Mme Colette Pouliot célè-
brent ce samedi 3 septembre leur 60e anni-
versaire de mariage. Toute la famille s’unit 
pour souhaiter au couple jubilaire une mer-
veilleuse journée et encore beaucoup de 
bonheur pour les années à venir. q

Le 5 septembre dernier, M. Gérard Samson 
et Mme Lorraine Chabot ont célébré leur 45e 
anniversaire de mariage. Le samedi précé-
dent, famille et ami(e)s leur avaient préparé 
toute une surprise pour souligner l’évène-
ment. Félicitations et longue vie ! q

L 
a première rencontre de la saison 
a débuté mercredi dernier, par le 

mot de bienvenue Mme Guylaine Dubé, 
qui en était à sa première expérience 
comme présidente. 

Elle s’est acquittée de cette nouvelle tâche de très belle 
façon. L’année promet d’être fort agréable !

Le comité a également présenté la programmation 2011-
2012, qui s’annonce des plus intéressantes. Tout au cours 
de l’année, nous aurons des invités spéciaux avec des 
sujets très pertinents. Le 12 octobre prochain, M. François 
Langlois viendra nous parler de l’importance du mandat 
d’inaptitude. Nous ferons aussi le lancement du livre de 

recettes « Qu’est-ce qu’on mange : Express » dans quelques 
semaines. Nous vous annoncerons la date très bientôt. 

Merci à Mme Véronique Larochelle pour les nombreuses 
années à la présidence de notre Cercle et pour les jolies 
fleurs qu’elle a fabriquées pour le nouveau comité, aux 
couleurs du thème de cette année, soit : « Un bouquet de 
savoir-faire toujours florissant. » 

Bienvenue à celles qui seraient intéressées à se joindre à 
nous le 12 octobre prochain. Le partage de son expérience, 
c’est enrichissant pour tout le monde. Pour confirmer votre 
présence : 418 887-3124 (Déliska Breton). Nous espérons 
avoir le plaisir de vous accueillir. q

>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

Bientôt « Lancement du livre de recettes des CFQ »
par déLiSka Breton, reSponSaBLe deS communicationS 

P ourquoi remercier M. Dion ? Pour 
avoir enfin redonné à notre écluse 

paroissiale l’allure invitante à laquelle 
nous étions habitués jadis. Elle avait 
été laissée à l’abandon ces dernières 
années et avait perdu l’attrait que nous 
lui connaissions.
Heureusement, cette négligence est 
maintenant corrigée et les gens de 
St-Charles autant que les passants, 
piétons ou cyclistes pourront admirer 

ce cours d’eau si joli, au gré de leur 
promenade.
Je sais que je ne suis pas la seule per-
sonne ayant apprécié ce retour à un 
si bel aménagement des berges de 
l’écluse; on m’a même demandé de 
faire des remerciements à M. Dion.  
Comme c’était mon intention, voilà 
c’est fait ! Nous avons de quoi être 
fiers ! q

>>> Levée de fonds au profit de « Rêve d’aîné »
Souper spaghetti et soirée dansante avec l’Orchestre Pomerleau, le dimanche 
30 octobre 2011, de 16 h 15 à 21 h, au centre communautaire de Saint-
Lazare (au 128, rue de la Fabrique, St-Lazare). q

Pour informations et réservation, contactez Entraide Solidarité Bellechasse au 418 883-
3699 ou le 1 877 935-3699. Réservez tôt ! Apportez votre boisson. Manger et s’amuser 
tout en soutenant une bonne cause !

>>> Merci à ...  

Robert Dion
par Suzanne Bonneau
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L e 7 septembre dernier, le Club 
de l’Âge d’Or de Saint-Charles a 

souligné les 40 ans de fondation de 
son organisme.

Une messe a d’abord été célébrée à 
l’église à 10 h 30 par l’abbé André 
Garneau. Les membres et les invités 
se sont ensuite rendus à la salle 
située au HLM de St-Charles pour y 
partager un bon repas et fêter cet 
anniversaire. pour sa part, Mme Colette 
Roy, présidente actuelle, a fait un 
bref historique du club en rappelant 
qu’il avait été fondé par l’abbé Henri 
Morency en 1971, avec Mme Alice 
Montreuil et Mme Marie-Blanche Fortin 
Chabot, dans le but de permettre aux 
retraités de se rencontrer plus souvent. 
Une plaque souvenir rappelant les 
administrateurs depuis le début et 
une peinture de Mme Daniella Breton 
Lamontagne ont été dévoilées à cette 
occasion. 

Pour sa part, Mme Martine Breton 
a interprété une chanson qu’elle a 
composée elle-même. Les présidents 
et présidentes des clubs voisins 
avaient été invités ainsi que le maire 
de St-Charles, M. Martin Lapierre, 
et M. Robert Carrière, représentant 

de la Caisse Populaire. Étant dans 
l’impossibilité d’être des nôtres, les 
deux députés de Bellechasse, Mme 
Vien et M. Blaney, nous avaient 
délégué des représentantes. 

Pour terminer la rencontre, les 
membres pouvaient regarder un 
diaporama de photos prises au cours 
des dernières années. Mmes Mariette 
Rousseau et Gisèle Savoie avaient 
joliment décoré la salle et la porte 
d’entrée du HLM. Merci mesdames.
Somme toute, une belle fête souvenir. 
Y aura-t-il encore un club dans 10 
ans….? Espérons-le ! q

>>> Aréna de St-Charles

Ateliers de scrapbooking
par Luce GaGné

Le comité de l’Âge d’Or actuel avec une partie 
de la visite. De gauche à droite : Mme Thérèse 
Beaupré,Mme Dorothée Lemelin, M. l’abbé 
André Garneau, Mme Aline Carrier, Mme Colette 
Roy, Mme Tanguay, représentante de M. Blaney, 
Mme Gisèle Savoie et Mme Suzanne Bonneau. 
M. Albert Gagnon prenait la photo.....! 

P assionnée par le scrapbooking, 
je démarre des ateliers qui se 

tiendront dans les locaux de l’aréna 
de St-Charles. Vous y apprendrez 
les différentes techniques qui vous 
permettront de créer de magnifiques 
pages d’album pour vos photos. 

Vous apprendrez aussi à fabriquer de 
jolies cartes de souhaits et réaliserez 
de  petits projets pour vous-mêmes ou 
pour offrir en cadeau. 

Le scrapbooking est une activité à la 
portée de tous qui aide à développer 
la créativité et l’imagination de façon 

agréable et divertissante. S’adressant 
principalement aux adultes, 10 heures 
de cours seront réparties à raison de 
2 heures tous les lundis pendant 5 
semaines, à compter du 24 octobre. 
Un groupe pour adolescentes pourrait 
éventuellement être créé si l’intérêt se 
faisait sentir. 

Venez vous initier au scrapbooking, 
j’essaierai de vous transmettre ma 
passion pour cette belle activité et 
peut-être deviendrez-vous, comme 
moi, accro au Scrap ! Pour information 
et inscription : 418 884-3534. q

>>> Club de l’Âge d’Or

Un 40ème anniversaire couru !
par Suzanne Bonneau

Mme Martine Breton interprétant une chanson 
qu’elle a composée elle-même.

La porte d’entrée du HLM, joliment décorée 
pour l’occasion.
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Actualité

>>> Retrouvailles
RDV « nés en 1961 »
Suite au succès de l’année dernière, 
nous aussi voulons vivre de bons 
moments. Si vous êtes nés en 1961, 
nous vous donnons rendez-vous le 
samedi le 29 octobre à la salle Claude 
Marquis (en haut de l’aréna). Cette 
rencontre vous permettra de revoir 
vos compagnes et compagnons de 
jeunesse que vous n’avez peut-être 
pas vus depuis plusieurs années. 
Inscrivez-vous si on ne vous a pas 
appelés. q

Vos contacts pour un souvenir 
impérissables :
Suzanne Asselin (418 887-3908)
Diane Leblond (418 838-0599)
Nicole Labbé (418 887-6599)
Guy Prévost (418 887-6553)
Lucie Breton (418 884-3139)
Jocelyne Lacroix (418 603-8734)

L e 15 septembre dernier, une grande partie des bénévoles 
du journal se sont retrouvés lors d’un convivial 5 à 7. 

Une occasion de se voir et de profiter d’être ensemble en 
dehors du cadre du journal ! 
Jean-Pierre et Gisèle Lamonde ont eu la gentillesse de nous 
accueillir chez eux. Un grand merci, ainsi qu’à Yvan, qui a su 
« croquer » tous les bénévoles avec son appareil photo ! q

>>> Au fil de la Boyer

Un 5 à 7 bien apprécié
par audrey de BonneviLLe - photoS yvan GraveL
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Sports et loisirs

Horaires patinage et hockey
par andrée caron

Voici l’horaire du patin libre et hockey 
libre pour l’année 2011-2012. Nous 
vous attendons en grand nombre !
Horaire du patinage libre
Mardi de 16 h 30 à 17 h 20
Jeudi de 17 h 30 à 18 h 20

Horaire du hockey libre
Jeudi de 16 h 30 à 17 h 20 (12 ans et moins)

Vendredi de 15 h à 16 h 50 (13 ans et +)

Pour réservation de temps de glace, 
veuillez nous contacter au 418 887-
3374.  Notre Tournoi Olympique aura 
lieu  les 25, 26 et 27 novembre. Pour 
informations et inscription, veuillez 
appeler au  418 887-3374. q

>>> Nouvelles du Charolais
par andrée caron

Locaux à louer
Nous vous rappelons que nous 
avons des locaux à louer, soit pour 
une réunion, une session de cours 
ou pour un contrat à l’année. Vous 
pouvez aussi louer notre salle Claude 
Marquis pour vos réceptions de tout 
genre. Informez-vous auprès de 
Jocelyn Baribeau au 418 887-3374.
Heures de location de glace
Il nous reste quelques heures de 
location de glace disponibles le 
vendredi soir ou le samedi soir. Que 
ce soit à la fois ou pour la saison, 
n’hésitez pas à nous appeler.
Déjeuner Cognac
Encore une fois cette année, nous 
organisons notre déjeuner cognac, 
le 13 novembre. Réservez dès 
maintenant cette date à votre 
agenda !  Vous aurez plus de détails 
dans la prochaine édition du journal.
Soirée hommage aux bénévoles
Pour tous les organismes concernés, 
soyez avisés que cette année notre 
soirée hommage aux bénévoles se 
tiendra le 3 décembre prochain. Plus 
de détails vous seront donnés dans la 
prochaine édition. q

A 
lpha Bellechasse, organisme 
reconnu dans la région pour 

son travail en alphabétisation, est 
très heureux d’annoncer qu’un pre-
mier groupe de participants au projet 
informatique101.hommes a complété 
avec succès la formation d’initiation 
à l’informatique subventionnée prin-
cipalement par le ministère des Ser-
vices Gouvernementaux du Québec.

En effet, au cours des dernières semai-
nes, pas moins d’une vingtaine de par-
ticipants au projet ont pu bénéficier 
d’une formation individuelle adaptée à 
leurs besoins et ce, aux quatre coins 
de la belle région de Bellechasse. Les 
formations ont été données au domi-
cile des apprenants ou dans un des 
centres d’accès communautaires de la 
région, soit à Saint-Lazare et à Saint-
Anselme. 

Passant de la démystification des 
appareils informatiques, l’initiation du 
courrier électronique et d’Internet, la 
visite des différents sites du gouver-
nement du Québec jusqu’à l’acquisition 
d’une autonomie certaine dans l’utili-

sation de l’ordinateur, les participants 
ont contribué aux débuts prometteurs 
du projet en se montrant disponibles 
et assidus.

Informatique101.hommes poursuit 
présentement son recrutement de par-
ticipants potentiels et invite la popula-
tion masculine de Bellechasse à com-
muniquer avec son équipe dès mainte-
nant afin d’en savoir plus sur le projet 
ou encore pour s’inscrire. De petits 
groupes de trois (3) participants pour-
ront recevoir une formation en soirée 
afin de satisfaire les travailleurs de la 
région pour lesquels une formation de 
jour est  problématique. 

L’équipe d’informatique101.hommes 
tient également à informer les 
employeurs de la région qu’il est pos-
sible pour eux de bénéficier du sup-
port des formateurs dans leur entre-
prise, afin d’accentuer l’acquisition de 
compétences informatiques de leurs 
employés. q

Pour informations : Bryan Dionne ; Tél.: 418 883-
1587 poste 211 - projetinfo101@gmail.com

L a semaine dernière, l’équipe de 
balle-rapide de Saint-Charles 

a remporté le championnat de la 
ligue interparoissiale de balle-rapide 
Passion FM, en défaisant par 3-1 
l’équipe de Saint-Damien. 

Il s’agissait d’un 3e championnat 
en 6 ans pour la troupe dirigée par 
Martin Aubé. 

À noter la performance étincelante du 
lanceur Guillaume Boucher, élu Joueur 
par excellence des Séries 2011. q

>>> Equipe de balle rapide
Saint-Charles remporte le championnat de la 
ligue interparoissiale Passion FM
par mathieu vermette

Les grands gagnants de St-Charles ! Rangée 
du haut, de gauche à droite : Alexandre Bélan-
ger, Jovany Gagnon, Étienne Patry, Martin 
Aubé, Étienne Caron et Dominic Lapointe. 
Rangée du bas, de gauche à droite : Michaël 
Lamontagne, Olivier Patry, Mathieu Vermette, 
Jeason Boucher et Guillaume Boucher.

>>> Informatique 101.hommes
C’est reparti pour une saison !
par Bryan dionne



L e s  C o n s t r u c t i o n s

418 887-6680

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

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

CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

Bur. 418 887-3339
Rés. 418 642-2503

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

 Avant-midi  mardi, mercredi et jeudi
   8h30 à 11h30

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

Médecine générale et 
chirurgie mineure

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

HEURES DE BUREAU:

A.M.: Lundi au Vendredi           7h30 à 11 h00
P.M.: Mardi, Mercredi,           12h30 à 16h00
SOIR: Mardi, Mercredi           17h30 à 19h30

☎

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

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

418 887-3260

ERNEST BOUTIN INC.
Entrepreneur Électricien

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

(418) 916-0524 Alain Bouchard

David Ruel

Thomas Ruel

Déneigement d'entrée

et de toiture

Estimation Gratuite

DÉNEIGEMENT

Téléphone : 418 558-2334

418 291-0778



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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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

Toitures

AUBÉ INC.

29 ans d'expérience
  

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

Toitures
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

Travail garanti

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

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724



Manon Ruel et Martin Blais
418 887-3133

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs

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

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

D’IDENTITÉ
Vos photos

PASSEPORT et RAMQ
maintenant disponibles 

en 5 MINUTES
   

PHOTOSPHOTOS
D’IDENTITÉ

Le texte prévaut en tout temps, illustrations à titre indicatif seulement.

Pas de vente aux marchands. Limite de 6 par client. Jusqu’à épuisement des stocks. 

CREST
Dentifrices sélectionnés 
130 ml

FINESSE
Fixatifs aérosols  

sélectionnés  
300 ml

99¢
ch.

Produits vedettes en octobre

Du 9 au 22 octobre 2011

199
ch.


