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Au f i l de Éditorial | Jean-Francois Comeau

Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de novembre

avant le 9 octobre 2013 à publicite@laboyer.com

Un automne déjà chargé !

Encore une fois, cette rentrée automnale est une preuve de tout l’engagement et 
l’amour que portent les collaborateurs à leur journal local. Plus d’une trentaine de 
textes, traitant de sujets des plus divers les uns des autres, sont publiés dans cette 
édition du mois d’octobre. Cette diversité est pour moi une source de motivation 
dans mon implication pour ce journal et montre que nous avons une communauté 

dynamique, humaine, ouverte et surtout, fière de ses réalisations. Je vous invite évidemment à poursuivre votre 
engagement et n’hésitez pas à inviter des gens de votre entourage à faire comme vous. Nous avons tous un petit 
quelque chose à dire.

Comme vous le constaterez en feuilletant les prochaines pages, le journal n’a reçu aucune manifestation de la 
part de futur(e)s candidat(e)s aux différents postes de conseillères et conseillers de notre municipalité, malgré 
l’invitation dans la dernière édition à préparer un bref portrait afin de se présenter à vous lecteurs. L’équipe du 
journal avait démarré la préparation d’une soirée publique de présentation des candidats aux différents postes 
électifs des élections du mois de novembre prochain, afin de reproduire ce qui avait été fait lors des élections 
précédentes. Malheureusement, ne pouvant être en mesure de savoir qui sont ces candidats, cette soirée n’aura 
donc pas lieu. Le journal souhaite tout de même que ses lecteurs aient apprécié la contribution journalistique à 
cette campagne par le portrait des deux candidats à la mairie le mois dernier. Il ne me reste qu’à vous rappeler 
toute l’importance d’aller voter le 3 novembre prochain et bonne chance à toutes et tous.

Sur une note plus festive, je souhaite à toutes les familles de Saint-Charles une bonne préparation de cette 
journée toute spéciale, où nos plus petits se transformeront en Superman, en monstres terrifiants ou en plus 
belles des princesses du monde. Encore cette année, je leur souhaite une belle récolte de bonbons, de chocolats 
aussi, ce sont les meilleurs), mais surtout, un message de prudence à tous nos citoyens pour cette soirée de 
l’horreur.

Finalement, le journal vous informe qu’il tiendra son assemblée générale annuelle le 20 novembre 2013. Tous 
les détails vous seront communiqués dans l’édition de mois de novembre. Je vous invite donc à inscrire cette 
date à votre agenda.

Bonne lecture et bonne Halloween!
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 3 septembre 2013
Rapport du maire 
Le maire Martin Lapierre fait état 
d’activités particulières l’ayant 
occupé durant le mois. 

Le brunch aux saveurs de 
Bellechasse qui a été largement 
apprécié et il souhaite féliciter 
les responsables de l’activité. 
Un événement important fut la 
journée «Portes ouvertes» pour 
l’inauguration de la nouvelle 
usine d’eau potable, qui a 
attiré de nombreux citoyens et 
des responsables du projet. Le 
conseil a tenu un caucus le 27 
août. 

Un camion usagé a été acheté 
afin de servir au transport 
de la neige. La conseillère 
Lynda Carrier informe que 
la municipalité a reçu une 
subvention de 100 000 $ pour 
l’aménagement des espaces 
autour de la piscine ou 
réserve d’eau près de la rue 
Commerciale. 

La municipalité devra appuyer 
la subvention d’un montant de 
25 000 $ pour ce projet issu 
de la politique familiale et des 
aînés, montant prévu au budget 
de la municipalité. Martin 
Lacasse a remplacé le maire au 
conseil des maires. 

Il a ainsi appris que la MRC avait 
acheté deux camions au coût de 
296 000 $, et que le budget 
annuel d’entretien de la piste 
cyclable passera à 50 000 $. 

Période de questions
La période de questions est mar-
quée par le dossier de Présental 
dont le responsable, M. Bertrand 
Labrie, exprime l’avis que les 
procédures d’autorisation pour 
son projet d’agrandissement 
d’usine et d’entrepôt stagnent 
à la municipalité depuis bientôt 
quatre mois. 

Le bâtiment est acheté et ne peut 
ainsi être construit. Il est d’avis 
que la municipalité aurait pu 
amorcer les procédures depuis 
le 6 mai, alors que la CPTAQ 
avait rendu sa décision.

Les membres du conseil 
paraissent surpris et s’engagent 
à accélérer les procédures. 
(La Boyer a appris par la suite 
que le terrain envisagé pour 
l’agrandissement de Présental 
appartient à Ferme Robertier 
et que ce dernier n’a signé que 
le 12 août  la demande de 
lotissement de cette parcelle, 
et que l’inspecteur de la MRC 
a émis le permis de lotissement 
le 3 septembre, de sorte que 
la municipalité ne pouvait pas 
aller de l’avant dans ce projet 
tant que le terrain n’était pas 
propriété de Présental.)

Ordre du jour
La toiture du garage municipal a 
été refaite au coût de 68 200 $. 
Il n’y aura pas d’emprunt par la 
municipalité dans ce dossier.
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Opérations militaires à 
Saint-Charles
Des manœuvres militaires 
auront lieu en Bellechasse, 
à Saint-Charles dans le 
rang du Nord. Le poste de 
commandement sera installé 
au Parc riverain. 

Le public sera invité à observer 
les manœuvres.

Chaines de rue
Les soumissions sont un peu 
plus basses que l’an dernier, 
soit au prix de 41,85 $/m.

Circulation VTT 
Les VTT sont autorisés à circuler 
sur l’avenue Commerciale de 
l’aréna à la rue Saint-Thomas, 
sur l’avenue Royale jusqu’à la 
route Picard, cela de 7 h à 22 h.

Citation du patrimoine
Le conseil municipal adopte 
les règlements de citation 
des bâtiments patrimoniaux 
religieux de Saint-Charles, de 
même que de la glacière.

Paiements
Le conseil approuve des 
paiements pour une somme de 
32 913 $ en lien avec le projet 
de mise aux normes sur l’eau 
potable.

Refinancement
Le conseil décide de procéder 
au refinancement d’un montant 
de 66 617 $ pour l’aréna au 
taux annuel de 4,72 %.

Subvention
La municipalité a reçu la nou-
velle d’une subvention de 
100 000 $ pour l’aménage-

ment du parc de la citerne en 
face de l’aréna. Elle ajoutera 
un montant de 25 000 $, ce 
qui représente sa quote-part 
dans le projet, montant déjà 
prévu dans les enveloppes 
budgétaires.

CROB 
Cette organisation travaillant 
pour les agriculteurs a vingt 
ans. La municipalité octroie 
une somme de 100 $ en 
cadeau comme demandé pour 
cet anniversaire.

Parc Dion
Des félicitations sont adressées 
aux responsables qui ont 
organisé les fêtes au parc 
Dion.

Prochaine réunion : 30 
septembre, 20 h

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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par Nicolas St-Gelais

Dans le cadre des Assises 
annuelles de la Fédération 
québécoise des municipalités 
(FQM), qui se déroulaient au 
Centre des congrès de Québec, 
la municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse a reçu l’attestation 
CarboresponsableMC, qui lui a 
été décernée par la présidente-
directrice générale d’Enviro-
accès, Mme Manon Laporte, en 
reconnaissance de sa proactivité en 
matière de gestion des émissions 
de gaz à effet de serre (GES). 

Avec la collaboration de l’équipe 
d’experts en GES d’Enviro-accès, la 
municipalité de Saint-Charles-de-
Bellechasse a réalisé l’inventaire 
de ses émissions de GES et a 
dressé un plan d’action sur cinq 
ans, incluant des objectifs précis 
de réduction. La municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
accomplira, entre autres, les 
actions suivantes : diminution 
de l’infiltration d’eau dans les 
secteurs problématiques du 
réseau d’égouts, amélioration des 
infrastructures de transport actif 

et intégration de l’aménagement 
durable dans l’implantation de 
nouveaux développements.

«La municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse a pris part au 
programme Climat municipalités 
afin de dresser d’abord son 
inventaire d’émissions de GES 
pour ensuite se fixer un objectif de 
réduction concret et atteignable. 
La municipalité a déjà implanté 
un projet avant-gardiste qui 
consiste en l’installation d’un 
système de géothermie pour 
chauffer et climatiser l’hôtel de 
ville et l’église. Nous sommes 
motivés à faire changer les 
choses et nous n’avons pas peur 
de mettre en place des projets 
ambitieux. La reconnaissance 
CarboresponsableMC d’Enviro-
accès est un honneur pour nous» a 
expliqué le maire Martin Lapierre.

Tout en se disant très fier des 
réalisations de sa paroisse 
en matière de lutte aux 
changements climatiques, le 
maire Lapierre s’est aussi dit ravi 
de recevoir la reconnaissance 
CarboresponsableMC d’Enviro-

accès au nom de ses concitoyens 
et concitoyennes.

La reconnaissance Carbores-
ponsableMC 

Cette reconnaissance développée 
par Enviro-accès atteste qu’une 
organisation a réalisé un 
inventaire de ses émissions de 
GES conformément à la norme 
ISO 14064-1 et qu’elle a fourni 
des preuves tangibles d’initiatives 
mises en place pour réduire ses 
émissions de GES.

«Cette attestation est sans 
conteste un élément clé dans la 
reconnaissance des efforts investis 
par la municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse dans la 
gestion proactive de ses GES. 

Cela ne peut qu’encourager 
l’ensemble des organisations 
municipales du Québec à lui 
emboîter le pas. 
De plus en plus de citoyens 
souhaitent maintenant voir leurs 
élus et les gestionnaires publics 
contribuer concrètement à la lutte 
aux changements climatiques», de 
dire Mme Laporte.

La municipalité Carboresponsable

par Réjeanne Labrie

Le 25 août avait lieu à l’aréna 
de Saint-Charles, un brunch qui 
mettait en vedette les produits de 
la région ainsi que les artisans qui 
les façonnent. 

J’ai trouvé l’idée géniale, car 
souvent nous ne connaissons pas 
les personnes qui nous proposent 

leur savoir. De plus, nous avons 
eu là, une belle occasion de nous 
régaler. 

Je me suis rendu compte que dans 
Bellechasse, nous avions une 
belle diversité alimentaire qui ne 
demande qu’à être connue.

Quand on encourage les 
producteurs et les commerces 

locaux, on améliore leur quotidien, 
et par le fait même, l’économie de 
la région en bénéficie, et surtout 
nous savons d’où viennent les 
aliments que nous consommons : 
tout un avantage.

Bravo encore pour cette initiative 
qui, je l’espère, sera répétée.

Brunch aux saveurs et couleurs de Bellechasse
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Entrepreneur général

maison de ville spacieuse de qualité supérieure    
taxes et terrain inclus, sans voisin arrière.

à partir de                         

Nouveau à St-Charles, 

Karl Godbout: François Leblanc: 

Nouvelle ressource en loisirs
par Mélody Bilodeau-Gauvin

Bonjour citoyennes et citoyens de 
Saint-Charles,

Je me présente, Mélody Bilodeau-
Gauvin, nouvelle technicienne en 
loisirs à la municipalité de Saint-
Charles. Je suis native de Saint-
Damien et j’ai étudié en loisirs 
au Cégep de Rivière-du-Loup 
pendant trois ans. J’ai travaillé 
comme directrice des loisirs à la 
municipalité de Sainte-Justine 
pendant 1 an et demi. Voici une 
nouvelle aventure qui s’offre à 
moi avec de nombreux projets à 
réaliser.

Mon objectif à Saint-Charles est 
de développer différentes activités 
et projets avec vous pour répondre 
à vos besoins et intérêts afin 
d’améliorer votre qualité de vie. 
Nous avons déjà quelques idées 
en tête, dont celle de démarrer une 
maison des jeunes. Cette initiative 
doit se faire en concertation avec 
des jeunes et des parents, alors si 
ce projet vous intéresse, veuillez, 
s’il vous plaît, communiquer 
avec moi pour former un comité 
dynamique et représentant de la 
population.

Je vous souhaite un beau mois 
d’octobre rempli de couleur et 

si vous avez des suggestions 
d’activités, vous pouvez me 
contacter, je suis toujours ouverte 
à toutes les bonnes idées!

Suivez nos activités et les différents 
projets sur la page Facebook des 
loisirs ou sur le site internet de la 
municipalité. Soyez attentif, car 

il y aura probablement de belles 
activités pour l’automne qui vous 
seront offertes.

Au plaisir de se côtoyer lors des 
nombreux évènements qui vous 
seront offerts.
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Patrimoine

par Jean-Pierre Lamonde
Un projet attendu depuis un 
bon moment a connu son 
aboutissement au cours des 
dernières semaines. 
Il s’agit de l’installation, près 
de l’église, de six panneaux 
d’interprétation racontant une 
partie de l’histoire de Saint-
Charles : le site institutionnel 
religieux, le faubourg Labrie, le 
site du ruisseau des Hurons, le 
meunier Nadeau, et la gare de 
Saint-Charles. 
S’ajoute un panneau portant sur 
l’histoire du cimetière, qui a été 
financé par un ami du cimetière, 
M. Conrad Paré. Les autres 
panneaux sont à l’initiative de la 
MRC et du CLD de Bellechasse. 
Il est agréable maintenant de 

Mieux connaitre son histoire : 

Six panneaux d’interprétation

voir les piétons, les cyclistes et 
les automobilistes s’arrêter un 
moment pour faire la lecture de 
ces moments d’histoire locale.  Les 

personnes possédant un téléphone 
intelligent peuvent télécharger des 
informations supplémentaires 
relatives au thème du panneau.

Crédit photo : Suzanne Bonneau

Crédit photo : Yvan Gravel
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Au f i l de Patrimoine

par Jean-Pierre Lamonde

À sa séance régulière de 
septembre 2013, le conseil 
municipal de Saint-Charles a 
approuvé, par l’acceptation 
de nombreux règlements, la 
reconnaissance du patrimoine 
religieux de Saint- Charles. 

Cette décision consacre enfin 
de façon officielle et publique 
le caractère patrimonial et 
historique du patrimoine religieux 
de Saint-Charles, à savoir l’église 
actuelle ouverte au culte en 1827, 
et qui a conservé le choeur de 
la première église (1754), le 
presbytère devenu le siège de 
l’administration municipale d’une 
part et de la Fabrique d’autre part, 
le cimetière ouvert avant 1760, 
les deux chapelles de procession 
et le calvaire. Rappelons que 

l’ornementation intérieure de 
l’église est l’oeuvre d’André 
Paquet dit Lapointe, un fils de 
Saint-Charles. Laval Marquis, 
pour sa part, réalisera plus 
tard de nombreuses sculptures 
apposées aux bas côtés de la nef 
et confectionnera quelques pièces 
de mobilier. 

Ont aussi été cités par le conseil 
municipal, l’ancien couvent fondé 
par les soeurs de la Charité de 
Québec, toujours affecté à l’édu-
cation et la plupart des croix de 
chemin des rangs, élevées par 
des particuliers pour des raisons 
diverses au cours des dernières 
générations. 

S’ajoute à cette liste la glacière, 
vestige datant, semble-t-il, de la 
fin du Régime français, qui aurait 

été construite pour entreposer de 
la nourriture destinée aux Aca-
diens ayant fui la déportation. 
Selon les dernières informations, 
le ministère des Transports s’op-
poserait à cette dernière citation.

Ces décisions de la municipalité 
ont comme mérite d’assurer une 
certaine protection aux biens cités, 
en ce sens que leurs propriétaires 
devront faire de leur mieux pour 
en assurer le bon entretien tout en 
respectant le caractère patrimo-
nial et historique ayant conduit à 
leur reconnaissance. 

À l’instar de Saint-Charles, de 
nombreuses municipalités de 
Bellechasse ont conduit à l’été 
2013 des actions similaires, avec 
l’aide de la Société historique de 
Bellechasse. 

Patrimoine religieux reconnu
Crédit photo : Paul St-Arnaud
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par Suzanne Bonneau

Au cours d’une messe célébrée 
à l’église de Saint-Anselme et 
présidée par Mgr Denis Grondin, 
évêque auxiliaire de Québec, 
l’abbé Rosaire Gagné a été 
intronisé curé des dix paroisses de 
l’Unité de la Plaine de Bellechasse, 
soit Beaumont, Honfleur, La 
Durantaye, Saint-Anselme, Saint-
Charles, Saint-Gervais, Saint-
Henri, Saint-Michel, Saint-Raphaël 
et Saint-Vallier. 

Les autres prêtres collaborateurs 
qui desserviront la région seront 
les abbés André Garneau et 
Jacques Michaud. 

Le nom de l’Unité du Fleuve est 
donc changé pour Unité de la 
Plaine de Bellechasse.

L’abbé Rosaire, curé de dix paroisses

par Huguette Ruel
À ces gens, qui donnent sans 
compter
À ces gens, nés ailleurs et venus 
s’établir ici
À ces gens, familles souches de 
Saint-Charles-de-Bellechasse
À vous tous, je vous salue 
chaleureusement!
Grâce à votre bonne volonté et 
vos bons gestes, vous contribuez à 
l’enrichissement de Saint-Charles-
de-Bellechasse. Des gens sont 
venus avant nous, ces bâtisseurs 
du passé. Maintenant, c’est vous 
qui êtes les bâtisseurs du présent 
et de notre avenir.
À vous qui avez un jour protégé 
notre beau couvent de Saint-
Charles-de-Bellechasse, notre 
église, notre presbytère et à ceux 

qui s’affairent à la réfection du 
mur du cimetière en le coiffant de 
beaux bardeaux de cèdre et ayant 
pour couronne de belles planches 
de bois redonnant, par le fait 
même, encore plus de valeur aux 
pierres. 

À ceux qui sauvent la petite école 
du rang, à ceux qui préservent, 
qui prennent soin d’entretenir 
leurs propriétés ou commerces. À 
ceux qui ont le souci de protéger 
et de créer du beau.

À ceux qui travaillent ici et ailleurs, 
à ceux qui donnent du travail à 
des gens d’ici et d’ailleurs.

À ces gens qui ont fondé l’aréna, 
qui maintenant offre des loisirs 
aux gens d’ici et d’ailleurs. À 
ceux qui un jour ont voulu une 
bibliothèque à Saint-Charles-de-

Bellechasse pour offrir la culture 
pour tous.

À ceux qui un jour ont décidé 
de protéger la rivière qui coule 
au cœur de notre village et qui 
accueille maintenant le Parc 
riverain de la Boyer.
À ceux qui cultivent, qui plantent 
des arbres et fleurissent notre coin 
de Bellechasse.
À ceux qui un jour ont décidé 
de faire naitre notre journal 
communautaire et de le baptiser 
Au fil de la Boyer!
À vous tous qui faites du béné-
volat.
À vous tous qui, dans votre 
quotidien, posez des gestes, si 
petits soient-ils, et qui ont leur 
importance. Vous contribuez à 
rendre votre chez vous meilleur!

Gens d’ailleurs et d’ici

M. le curé Rosaire Gagné prononce ici son serment d’office. Photo : Suzanne Bonneau
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Retraité de l’enseignement, diplômé 
en administration et engagé depuis 
ma jeunesse dans différentes activités 
communautaires, j’ai le désir de 
participer à nouveau aux affaires 
municipales.

J’aimerais profiter de l’opportunité qui 
se présente afin d’élaborer un peu plus 
sur certaines politiques municipales qui 
m’animent.

L’expertise municipale et la venue 
de nouveaux prometteurs, au niveau du 
développement résidentiel dans différents secteurs 
de la municipalité, devraient avantager l’acheteur.

Je ne veux pas augmenter les charges municipales, 
cependant les politiques actuelles, selon moi, 
doivent demeurer afin que l’ensemble des résidents 
reçoivent les mêmes avantages, c’est-à-dire :

•	 l’asphaltage des rues dans les nouveaux
développements;

•	 l’allègement des taxes municipales lors de la
construction d’une nouvelle résidence;

•	 le déneigement pour l’ensemble des rues de la
municipalité;

•	 le maintien du service de fauchage dans les
rangs.

Le développement commercial et industriel 
agricole continue de progresser. Cependant, 
dans le milieu urbain, notre site est à 
développer afin d’inciter les gens d’affaires, 
les créateurs d’emplois, à investir chez nous. 

Depuis de nombreuses années, la 
municipalité assure un bon suivi sur 
nos infrastructures. Il y a encore des 
améliorations qui se font cet automne. 
Il y a d’autres restaurations qui devront 
se faire à moyen et long terme. Je 
pense principalement à l’aréna, afin de 
répondre aux normes gouvernementales.   

Siégeant sur le conseil d’administration 
de la résidence Charles Couillard, 
j’ai aussi en tête la réalisation du 
réaménagement du secteur de la piscine 

municipale, incluant la section du jeu de pétanque, 
projet déjà mis en marche par le présent conseil. 
D’autres projets seront probablement présentés par 
quelques conseillers. 
Le conseil municipal évaluera le bien-fondé des 
projets proposés et selon les budgets disponibles, 
on établira les priorités. 
Depuis les dernières années, être propriétaire d’une 
résidence devient plus onéreux. Les paiements de 
taxes étant plus lourds à supporter, j’inviterai le 
conseil municipal à effectuer une analyse sur les 
modalités de paiements des taxes et présenter une 
solution qui aiderait  les citoyens à remplir le plus 
adéquatement possible leurs obligations.
Il y a d’autres sujets à discuter cependant avec le 
conseil municipal. Je vais utiliser mes compétences 
afin de répondre le plus adéquatement possible 
aux besoins de la population. De plus, c’est avec 
un souci de transparence que je m’engage à tenir 
informés les citoyens pendant mon mandat. 
Merci, et n’oubliez pas, dimanche le 3 novembre.

Michel Labrie, candidat à la mairie
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À l’Étincelle 

par la Commission scolaire de la 
Côte-du-Sud

Déjà quelques semaines que 
l’année scolaire 2013-2014 a pris 
son envol. De nouveaux projets 
culturels, artistiques, scientifiques 
et sportifs prennent vie à travers 
tout le territoire de la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud. 

Le conseil des commissaires 
croit que les élèves bénéficient 
d’un encadrement judicieux, 
d’un enseignement de qualité et 
de ressources professionnelles 
adaptées à leurs besoins. 

Bon départ pour l’année scolaire 2013-2014!
Les établissements primaires, 
secondaires et les centres de 
formation professionnelle et 
d’éducation des adultes veulent 
être des milieux de vie stimulants 
dans leur communauté. 

Le commissaire élu de la circons-
cription Saint-Charles / Beau-
mont, monsieur Alain Grenier, 
invite donc les citoyens à la vie 
scolaire, en s’impliquant comme 
bénévole dans les divers projets 
et activités, en assistant aux ren-
contres de parents ou en parti-
cipant aux réunions du conseil 

des commissaires. Les dates de 
rencontre se trouvent sur le site 
de la commission scolaire au 
www.cscotesud.qc.ca dans la 
rubrique «Commissaires». 

Rappelons que deux écoles sont 
présentes sur le territoire de la 
municipalité de St-Charles, soit 
l’École primaire de l’Étincelle 
et l’École secondaire de Saint-
Charles. 
L’invitation à vous impliquer est 
donc lancée!

La découverte de l’Amérique
Auteur : Geronimo Stilton

Illustrateur : Lorenzo de Pretto

Éditions Origo, 2010

William Côté

Bonjour chers lecteurs et lectrices, 
Je vais vous présenter le livre que 
j’ai lu. D’abord, Geronimo et des 
membres de sa famille reculent 
dans le temps, plus précisément 
en 1492. Les chats pirates, leurs 
ennemis depuis toujours, leur 
causent du trouble parce qu’ils 
veulent changer l’histoire. Pensez-
vous que Geronimo va réussir à 
arrêter les chats pirates avant qu’ils 
ne prennent la place de Christophe 
Colomb?

Je voulais vous dire que j’ai trouvé 
ce livre génial! L’auteur a toujours 
de bonnes idées, car il a écrit plus 
de 60 livres et 10 bandes dessinées. 
J’aime l’auteur, car il crée plusieurs 
aventures pleines de suspense et 
d’originalité. 

Il y a tellement de livres que ça coûte 
cher si on les achète, mais il y en a 
à la bibliothèque. Les personnages 
principaux et secondaires sont très 
attachants, mais on doit se méfier 

des ennemis, car ils se déguisent 
et ont l’air d’être des alliés. Tout ça 
rend le livre amusant!
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par Josée Demers

L’équipe de football juvénile 
de l’École secondaire de Saint-
Charles occupe présentement le 
1er rang de la ligue de football 
juvénile mineur du RSEQ (Réseau 
du sport étudiant de Québec et 
Chaudière-Appalaches). 

L’ESSCOUADE a remporté ses 
deux premiers matchs de la 
saison, défaisant le Collège Saint-
Charles-Garnier par la marque 
de 27 à 16 et l’École Bon-Pasteur 
de L’Islet par la marque de 67 à 0.

La fin de semaine prochaine, 
l’ESSCOUADE affrontera l’équipe 
du Collège de Lévis, deuxième au 
classement général.

Le prochain match à domicile 
aura lieu le dimanche 6 octobre à 
13 h contre l’École secondaire de 
Charlesbourg.

L’ESSCOUADE de Saint-Charles

Départ canon pour l’équipe de football

Le démon du mardi
Auteur : Danielle Simard

Illustrateur : Danielle Simard

Éditions Soulières, 2000

Jeanne Fortin

Bonjour chers lecteurs et lectrices, 
Je vais vous présenter mon livre. 
Il s’intitule «Le démon du mardi». 
C’est l’histoire d’un petit garçon qui 
s’appelle Julien. Un jour, sa mère le 
force à aller au centre sportif. Julien 
se demande pourquoi. Sa maman 
lui dit que c’est pour l’inscrire à un 
cours de natation au niveau 3. Julien 
lui explique qu’il n’a pas besoin de 
faire des cours de natation, car il 
pense qu’il est un expert. Dans ce 
livre de 71 pages, il se passe une 

petite aventure à la piscine…

Aimez-vous la natation? Si oui, 
vous pouvez lire ce livre. Moi, je 
pratique aussi la natation, c’est 
pourquoi il m’a attirée. Ce que j’ai 
aimé, ce sont les personnages, car 
ils sont comiques. L’auteure les a 
dessinés avec des cheveux bizarres. 
Il y a aussi un personnage qui a un 
drôle de surnom : Lucifer, car elle 
s’appelle Lucie et elle est détestable!

L’écriture n’est pas trop petite, donc 

ça ne force pas les yeux. Enfin, ce 
livre n’est pas trop long à lire et cela 
le rend très agréable.



14

Au f i l de

octobre 2013

Environnement

par Gilbert Lacroix

Le 29 juin dernier, un peu avant 
le lever du soleil, j’étais installé 
paisiblement sur mon divan lorsque 
soudain, je vois un oiseau non 
identifié se poser sur une branche 
près de la rivière du lac St-Charles. 

Ne reculant devant rien, je me 
précipite à quatre pattes sur le 

Le bihoreau gris
plancher pour ne pas attirer son 
attention et je vais chercher mon 
appareil photo. De retour dans ma 
verrière, pas le temps d’installer 
le trépied, je dois prendre la bête 
avant qu’elle ne disparaisse dans le 
feuillage pour se camoufler.

Le résultat de mes photos n’est pas 
ce qu’il y a de mieux, sauf que vous 
pouvez admirer un autre oiseau qui 
est de passage au lac. 

La première photo vous montre le 
bihoreau camouflé dans le feuillage 
près de la rive. 

La deuxième photo montre le 
bihoreau sur une branche avant le 
lever du soleil et un temps un peu 
couvert et pluvieux, donc une photo 
qui semble en noir et blanc. 

La troisième photo et non la 
moindre a été prise après le lever 
du jour, j’attire votre attention sur 
l’œil du bihoreau gris, bien qu’il soit 
de la famille des grands hérons, il 
diffère de par la couleur de ses yeux 

rouges, la longueur de ses pattes et 
il a l’air plus trapu.

C’est un redoutable chasseur, il se 
nourrit de poissons, d’invertébrés et 
parfois d’œufs de grand héron. Il 
a un bec puissant qu’il utilise pour 
assommer ses proies avant de les 
manger. Vous trouvez le bihoreau 
gris partout aux États-Unis, en 
Australie, au Canada sauf dans 
les zones polaires. Généralement, 
le bihoreau gris se retrouve en 
colonie, son nid est, soit dans les 
arbres ou dans les joncs près des 
cours d’eau. 

Il recherche sa nourriture de la 
tombée du jour jusqu’au petit matin. 
Le bihoreau gris femelle pond entre 
3 et 6 œufs, couvés en alternance 
par le mâle et la femelle pendant 
plus de 23 jours. 
Après l’éclosion, les petits quittent le 
nid trois semaines plus tard et à 6 
et 8 semaines, ils volent assez bien 
pour commencer à délimiter leur 
territoire et à le défendre.
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par Huguette Ruel, citoyenne de 
Saint-Charles
Que sera notre futur? Que sera 
notre village? Qui serons-nous 
en tant que communauté? Que 
souhaitons-nous être?

Toutes ces questions me tournent 
dans la tête, et vous, que 
souhaitez-vous? D’après moi, il 
faut réfléchir et bien se positionner 
afin de choisir le meilleur pour 
notre communauté. Nous avons 
un beau village avec de bien 
bonnes gens! 

Nous avons d’excellents services 
qui sont offerts à la population, 
de belles institutions et de bons 
entrepreneurs. Nous sommes tous, 
à notre manière, des bâtisseurs de 
notre avenir!

Personnellement, je souhaite, pour 
notre village, le meilleur et pour 
les gens qui l’habitent, une vision 
globale de notre communauté 
afin que celle-ci soit harmonieuse. 
Avec les élections qui approchent 
et tous les changements qui 
peuvent se produire au conseil 
municipal, il ne faut pas que les 
nouveaux, qui occuperont les 
sièges, perdent de vue le meilleur.

Je crois au développement d’un 
village, mais pas à n’importe quel 
prix. Il ne faut pas perdre notre 
qualité de bien-être, il ne faut 
pas ouvrir grandes nos portes 
à n’importe quelles industries 
ou commerces, il faut préserver 
cette qualité et ne pas perdre la 
tête face aux revenus que ces 
nouvelles entreprises pourraient 
nous apporter.

Souhaitons-nous un village qui 
continuera de bien grandir. 
Développons plus notre sentiment 

d’appartenance envers celui-ci 
et les gens. Dotons-nous d’une 
politique pour protéger le 
patrimoine résidentiel, cela 
manque grandement chez nous, 
on a perdu de belles maisons 
ou l'on a enlevé des éléments 
architecturaux qui définissaient 
bien nos origines. 

Faisons naitre des arbres, 
plantons! Quoi de plus beau que 
de voir de belles rues et routes 
vertes. 

Il faut penser environnement 
dans le village et dans les rangs. 
Tous ceux qui aiment voyager 
et sillonner les routes de nos 
campagnes recherchent ce 
sentiment d’appartenance qui 
attire les gens!

Il faut aussi protéger nos 
paysages de campagne, nos vues 
exceptionnelles qui caractérisent 
notre chez nous.

Continuons aussi d’offrir à nos 
jeunes tout ce qu’il faut pour 

assurer leur développement, 
c’est notre relève, notre richesse! 
Qu’il y ait encore et encore des 
occasions de rencontres entre 
toutes les générations de notre 
communauté.

Je tiens, personnellement, à 
féliciter Martin Lapierre et son 
équipe d’avoir bien relevé le défi.

Vous avez fait du bon travail et 
fait de grands pas pour notre 
communauté. Être au conseil 
municipal demande à ces gens 
beaucoup d’heures consacrées 
pour leurs citoyens. Merci à 
chacun de vous!

Notre devise pour Saint-Charles-
de-Bellechasse est : «Ce qui sera 
est déjà.» Ce qui veut dire que 
nous avons le potentiel pour 
assurer notre avenir.

Il est essentiel de garder en 
mémoire cette devise et de la 
mettre en évidence dans vos 
décisions d’avenir pour notre 
communauté.

Notre futur
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Du nouveau au Parc riverain de la Boyer!

par Cécile Breton

À proximité de Lévis, plus 
précisément à Saint-Charles, je 
fais la découverte d’un magnifique 
parc, peu connu, nommé le 
Riverain. Il borde la rivière Boyer.

Dans ce parc, je me sens bien, 
calme et détendue. Le chant 
des oiseaux, le murmure de la 
petite chute, le bourdonnement 
des abeilles me rappellent mon 
enfance à la campagne. 

Parc à découvrir…
Cette nature augmente ma joie de 
vivre. Tous mes sens sont en éveil : 
je vois de très beaux paysages, 
j’entends le silence, je respire des 
parfums et l’air pur, je touche 
différentes textures et je déguste 
un délicieux goûter. 

Je suis émerveillée par cette vie 
qui éclate.

Je ressens le besoin de 
protéger cette nature contre 
la pollution de toutes sortes. 

Je suis reconnaissante envers le 
Créateur pour cette généreuse 
nature. Je remercie aussi les 
bénévoles qui ont largement 
contribué à aménager ce lieu de 
rêve par un travail inestimable. 

J’ai visité le parc et j’ai le goût de 
le faire connaitre à ma famille, à 
mes amis. 

C’est un lieu de repos, de détente 
qu’il fait bon fréquenter en toutes 
saisons.

par Huguette Ruel pour les Amis du 
Parc riverain de la Boyer

Dans la prochaine parution 
vous en apprendrez plus sur le 
nouveau du parc, en attendant, si 
vous êtes curieux allez voir! Merci 
à Mme Monique Frenette qui nous 

a fabriqué de beaux petits sacs 
pour mettre nos  crochets de métal 
pour nos abris. 
Ils sont faits de velours cordé, rien 
de moins et cousus à la perfection! 
Ils seront bien pratiques et l’on 
ne perdra rien grâce à vous. 

Nous vous remercions pour vos 
bons mots envers les Amis du 
Parc riverain de la Boyer, nous 
sommes fiers de vous compter 
parmi les ferventes protectrices et 
utilisatrices du parc!
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par Huguette Ruel, citoyenne de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Voilà ce qui manque dans notre 
communauté, un sentiment d’ap-
partenance à développer encore 
plus. 

Si ce sentiment nous habitait tous, 
Mme Linda Gonthier, n’aurait pas 
eu à poser la question : «Où étiez-
vous pour le 25e du Ricaneux?»

C’est vrai que malheureusement, 
les résidents de Saint-Charles-de-
Bellechasse étaient en quantité 
très infime. Avec des Amis du Parc 
riverain, ma belle-sœur, Diane et 
Josée, une bonne connaissance 
depuis longtemps, nous avions 
formé un petit groupe, on voulait 
être là pour fêter! 

Nous avons tous passé une belle 
soirée, le souper était excellent 
et comme disait Réjeanne dans 
son article précédent, Nathalie 
McIsaac avait pensé à engager 
des artistes et des entrepreneurs 
de Bellechasse, signe que 
Bellechasse est gravé dans le 
cœur des McIsaac! 

Cet article que j’écris n’est pas 
pour faire la leçon à personne, 
loin de là. Il se veut plutôt une 
réflexion. C’est vrai que ce n’est 
pas le choix qui manque pour 
sortir, c’est vrai que tout passe vite 
et des raisons comme cela je peux 
en énumérer encore et encore. 
Mais si on se disait plutôt, on y va, 
c’est chez nous!

Je feuilletais le livre du 250e de 
Saint-Charles-de-Bellechasse, il 
y a l’histoire de cette entreprise 
familiale, il y a même une photo 
de Nathalie, jeune adolescente à 
l’époque et maintenant elle prend 
la relève à la tête du Ricaneux!

La famille McIsaac en a fait du 
chemin pour être rendue là! 
Courage, ténacité, ingéniosité 
étaient de mise. 

Des batailles pour permettre la 
vente dans les épiceries, la gagner 
cette bataille, tout ça ne s’est pas 
fait en claquant des doigts. Les 
mots que Mme Dominique Vien leur 
a adressés étaient très touchants. 

Sentiment d’appartenance
Cet hommage leur revenait 
grandement. Je vous invite à 
passer à l’action! 

Reprenez-vous! Allez dans le rang 
Sud-Est du Ricaneux, en plus la 
vue y est superbe! Allez acheter 
un de leurs produits! Un porto, un 
mousseux aux fraises…. 

Vous avez une panoplie de 
produits, ce n’est pas le choix qui 
manque! Tous mes hommages à 
la famille du Ricaneux. Vous êtes 
une belle entreprise de chez nous 
et un entrepreneur important. 

Je vous souhaite de belles années 
remplies de succès. Je suis 
certaine que les gens de Saint-
Charles-de-Bellechasse n’ont pas 
voulu vous briser le cœur, c’est 
plutôt le manque de ce sentiment 
d’appartenance qui reste à faire 
grandir en nous, Charléens et 
Charléennes. 

Des fois on laisse ça aux autres, et 
les autres disent la même chose, 
c’est pour cela qu’on se ramasse 
avec une question comme cela : 
Où étiez-vous?

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

418 887-6680

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171
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par Huguette Ruel

Plusieurs d’entre vous avez fait des 
vœux au Parc riverain de la Boyer 
cet été. L’idée de créer un arbre, 
pas n’importe lequel et pas pour 
n’importe qui! Un cadeau pour ma 
belle grand-maman! Marie-Paule, 
mère de ma mère, qui a eu 95 ans 
bien sonnés le 7 juin 2013. Ceux 
qui la connaissent savent à quel 
point elle est habitée d’une grande 
bonté et son cœur est grand! Même 
si elle a 95 ans, elle ne peut pas 
s’arrêter de tailler de la catalogne! 
Elle en a taillé tellement dans sa vie 
que nous pourrions faire plusieurs 
allers-retours  Québec – Montréal! 
Comme elle dit : «Faut bien 
s’occuper, puis faut travailler dans 
la vie!»
Avec une pensée que ma fille 
Emmanuelle a ramenée de 
son premier voyage de l’Ouest 
Canadien, toute seule, il y a 2 ans, a 
fait germer en moi une idée de créer 
une œuvre de Land Art et d’inviter 
les gens à faire leurs vœux avec un 
bout de catalogne à Marie-Paule. 
Ma grand-mère est la participante 
qui possède le plus grand nombre 
d’années de sagesse, elle a bien ri 
quand je lui ai proposé de tailler 
de la catalogne parce que j’avais 
un projet et lorsque nous l’avons 
amenée faire un pique-nique au 
parc riverain et lui avons montré le 
spécimen, elle a bien ri et était aussi 
très émue! C’est avec plaisir que 
je vous partage cette merveilleuse 
aventure!

COMME UN ARBRE
Trouve ton propre espace pour 
grandir
Plie avec les changements du vent

Bénis l’unique personne que tu es
Communique avec tes racines de 
sagesse

AIME
Fais ce que tu aimes faire
Sois le meilleur que tu peux être

Partage ta beauté avec le monde

L’idée folle
Ce petit arbre était un pommier, 
il a malheureusement péri ce 
printemps.

Il était auparavant planté sur le 
parterre de Réginald et Huguette. 
Ne reculant devant rien pour lui 
redonner une nouvelle vie, Huguette 
a pensé à le déménager au Parc 
riverain de la Boyer!

Restait à convaincre les hommes! À 
son grand bonheur, ils ont accepté!

Tout d’abord, comment faire pour 
le transporter sans casser ses 
branches fragiles?

Scier à la base
Couper la moitié de son tronc sur 
la longueur

Transporter, par les 3 gentils 
hommes forts, du jardin vers l’avant 
de la propriété et embarquer la 
première partie du pommier dans 
un petit camion et faire un deuxième 
voyage pour l’autre partie.

Assemblage au parc, étape cruciale 
réussie! Applaudissements vibrants 
des femmes pour célébrer cette 
arrivée! Maintenant place à la 
création!

L’équipe communautaire des 
idées folles
À la tête des idées folles
Mélanie LeGrand
Réjeanne Labrie
Huguette Ruel

Au corps des idées folles
Bertrand Arsenault
Réginald Roy
Jean-Guy Ruel

Aux mains agiles

Les 3 têtes aux idées folles

Et Hélène Bilodeau

À la sagesse
Participation spéciale de Mme 

Marie-Paule Pouliot, âgée de 95 
ans, mère d’Hélène et grand-mère 
d’Huguette, pour le taillage de la 
«catalogne». 

Des vœux!
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par Suzanne Bonneau.

Vous souvenez-vous? Il y avait 
à cette époque, un groupe de 
musiciens de chez nous qui 
jouait de la musique moderne et 
canadienne.

Les jumeaux Voisine, Yvan et 
Yvon avaient grandi dans une 
ambiance musicale, puisque 
leur père, M. Ange-Émile Voisine 
était un musicien et un chanteur 
d’église qui faisait aussi de la 
musique à la maison. Quand 
ils ont pu se payer une guitare 
et un drum (batterie), ils se sont 
constitué un répertoire et se sont 
adjoint d’autres bons musiciens 
pour former un groupe et offrir 
leurs services à la population.

The Black Boys étaient maintenant 
quatre. Leurs acolytes : M. 
Normand Rancourt, chanteur et 
joueur de guitare et M. Lucien 
Marcoux, joueur d’accordéon 
de La Durantaye. Yvon était le 
«drummer» (batterie) et Yvan, le 
guitariste et chanteur du groupe.

Pendant plus de 20 ans, ils ont 
fait danser les habitués du Jardin 
de Capri et de plusieurs autres 
salles des alentours, puisqu’ils 
jouaient pour les mariages, les 
noces d’or et les enterrements 
de vie de jeunesse de l’époque. 
Les danses de ce temps n’étaient 
pas des danses en ligne comme 
maintenant, mais plutôt des Paul 
Jones, des sets carrés, des sets à 
quatre, des quadrilles, etc. Yvon 
était le «calleur» officiel…..! La 
Caisse populaire et le Meuble 
Idéal les ont déjà aussi engagés 
pour leur «party» des fêtes. Les 
honoraires n’étaient pas très 
forts à cette époque….20 $ par 

personne par soirée! C’était la 
norme!

Côtoyer autant de gens au cours 
de tous ces évènements amène 
parfois des surprises comme 
découvrir de belles voix et de très 
bons gigueurs. Ils se rappellent 
avec plaisir, M. et Mme Léo Bernier 
qui chantaient bien tous les deux 
ensemble, M. Réal Gosselin (frère 
de Mme Bernier) qui avait aussi 
une très belle voix. M. Jean-Marie 
Leblond et M. Benoît Langlois 
étaient pour leur part, de très 
bons gigueurs, pour ne nommer 
que ceux-là.

Des anecdotes un peu cocasses 
arrivent parfois : un jour, Yvan qui 
portait des boutons de manchettes 
aux poignets de sa chemise, a 
été approché d’un peu trop près 
par une danseuse et sa perruque 
s’est accrochée dans son bouton 
de manchette, on imagine la 
scène...!  Gênant? peut-être pour 
la dame…!

Si l’on se souvient de nos repas 
de noces des années de cette 
époque, il y avait de la dinde au 
menu la plupart du temps, The 
Black Boys se rappellent en avoir 
mangé «beaucoup» et «souvent» 
pendant ces années-là.

Une autre coutume de ce temps-là 
que nous rappellent les jumeaux 
Voisine, consistait à offrir un peu 
d’argent aux musiciens pour 
qu’ils prolongent la soirée afin de 
rester un peu plus longtemps dans 
l’ambiance. 

Vous l’avez peut-être déjà fait?    
Si MM. Eugène Frenette et Émile 
Carrier étaient encore là, ils en 
auraient eux aussi des anecdotes 
à raconter sur cette époque!...

Ceux parmi vous qui ont vécu 
ces années, se rappelleront avec 
plaisir leur mariage ou ceux de 
leurs parents et amis. De belles 
images à se remémorer ou à 
vouloir oublier??? C’est selon…!

Un orchestre local des années 70-80

The Black Boys!

The Black Boys étaient bien élégants dans leur tenue de soirée…! À gauche, vous recon-
naitrez Yvon Voisine, au drum, Lucien Marcoux à l’accordéon, Normand Rancourt et Yvan 
Voisine à la guitare.
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Gens de chez nous

par Rosanne Aubé

Olivier Gadoury… Ce nom vous 
dit quelque chose? Si vous lisez 
ce journal, sûrement! Olivier 
est le plus jeune membre de 
l’équipe du journal La Boyer 
et se fait un plaisir de nous 
renseigner sur certaines activités 
sportives de l’École secondaire 
de Saint-Charles. Il a fait la une 
de ce journal en février 2013. 
Ce mois-ci, je suis allée le 
rencontrer dans sa famille.

Je savais que sa mère s’appelait 
Sylvie Bernier, pas l’ancienne 
championne olympique en 
natation, non! Celle qui travaille 
à la bibliothèque municipale et 
scolaire du primaire. Un coup de 

téléphone! Et c’est oui! Bienvenue! 
Rendez-vous rue des Érables, à 
8 h 30 le 10 septembre avec Sylvie 
et son conjoint, Jasmin Gadoury, 
parents de trois enfants, Olivier et 
Théo Gadoury et Alice qui porte 
le nom de sa mère (Bernier). J’ai 
souri… j’ai trouvé ce petit «détail» 
plutôt original. Et c’est avec cette 
famille originale que nous ferons 
plus ample connaissance ce 
mois-ci.

Sylvie, native de Verdun, Montréal, 
y a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans 
et elle décida, un bon jour, d’aller 
voir des amis en Abitibi; elle y 
resta quinze ans! Elle s’y installa, 
y trouva de l’emploi dans une 
Caisse populaire Desjardins, 

suivit un cours en gestion 
financière informatique et, par 
l’entremise de ses amis, elle 
rencontra Jasmin qui deviendra 
avec le temps un bon ami, un 
coloc, un amoureux et le père 
de ses enfants. Natif de l’Abitibi, 
Jasmin, travailleur autonome, est 
conseiller en production bovine… 
la qualité de notre viande le 
préoccupe! Amants de la nature 
tous les deux, ils ont choisi de 
s’installer sur le bord d’un lac 
très beau… un coin de paradis! 
C’est là qu’Olivier et Alice ont vu 
le jour, mais ils n’y resteront pas 
très longtemps. La précarité du 
travail en Abitibi à ce moment-
là pour Jasmin, la décision de 
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Sylvie de rester à la maison avec 
ses enfants en bas âge, et le fait 
que leur maison soit éloignée 
du village de Roquemaure (7 
kilomètres) les firent réfléchir et 
ils décidèrent d’aller s’établir 
ailleurs. Ils voulaient un avenir 
plus certain pour leurs petits. 
Après un court séjour d’un an 
à Saint-Pierre de Montmagny, 
les voilà rendus chez nous en 
2002. Drôle de hasard! Lors 
d’une promenade en auto, à 
l’entrée du village, côté est, ils 
voient «maison à louer», maison 
de Mme Christiane Patry. C’est 
décidé! La famille s’y installe pour 
3 ans et en 2005, ils achètent la 
maison de M. Rodrigue Asselin. 

La proximité des services, les 
écoles, la belle nature et un 
travail assuré pour Jasmin avec 
des clients dans les régions 
de Chaudière-Appalaches, 
Lotbinière et Thetford Mines, font 
partie des raisons de demeurer 
à Saint-Charles. Et un troisième 
enfant, Théo, s’ajoute à la 
famille. Quelques mots au sujet 
de leur progéniture.

Olivier, leur aîné de 14 ans, 
étudiant en secondaire 2, 

rêve de devenir journaliste. Pas 
surprenant! Improvisation, radio 
étudiante et son implication dans 
notre journal font partie de ses 
nombreux intérêts. Il est aussi un 
bon amateur de sports jouant au 
volley-ball, soccer et pratiquant le 
judo. Alice, 12 ans, secondaire 1, 
est une jeune fille plutôt réservée. 
Lecture, natation et activités 
manuelles font partie de ses 
intérêts. Présentement, elle suit 
des cours de cuisine et aime bien 
aider Solange Frenette à faire des 
décorations à la bibliothèque. 
Théo, le petit dernier, a 9 ans. Il 
fréquente la Classe-Ressource de 
Saint-Lazare. Si loin! Pourquoi? 
Théo est trisomique et c’est dans 
ce milieu, avec des personnes 
spécialisées en éducation et un 
programme adapté qu’il peut 
faire des apprentissages qui lui 
conviennent le mieux. À 12 ans, 
il reviendra à Saint-Charles, au 
secondaire, dans une classe CFA, 
cours de formation à l’autonomie. 
Théo est un petit garçon charmant, 
très social, blagueur, souriant, 
confiant, amoureux de la vie. Il 
adore faire le ménage, écouter 
de la musique, prendre des 
photos… (rien de bien compliqué 

pour lui!), mais je sais très bien, 
par expérience, qu’avec un 
enfant ayant une problématique 
de développement, c’est loin 
d’être facile. L’acceptation, 
l’organisation, l’adaptation, les 
ressources, le milieu environnant, 
la famille et l’avenir apportent 
son lot d’inquiétudes pour les 
parents… mais ce couple heureux 
demeure confiant, fidèle à leurs 
valeurs familiales. Tricotés serrés, 
ils sont bien ensemble. C’est ce 
que nous avons vu et ressenti, 
Yvan Gravel (mon photographe 
attitré) et moi, lors des prises de 
photos de cette famille de chez 
nous.

Je tiens à remercier Sylvie 
et Jasmin  pour leur accueil 
chaleureux, simple, mais on ne 
peut plus vrai. Ils sont contents de 
vivre ici. Sylvie adore son travail 
de bibliothécaire, un rêve qui 
l’avait habitée bien longtemps. 
Elle me confiait toutefois que 
leurs deux ados aimeraient bien 
qu’il y ait une maison des jeunes 
dans le village… Qui sait, peut-
être que le nouveau maire et 
son conseil liront cet article et y 
donneront suite!
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque.

Victor Del ARBOL

La tristesse du Samouraï 
(roman traduit de l’espagnol par 
Claude Bleton)

Un jeune enfant doit partir avec 
sa mère Isabel et fuir la résidence 
familiale. Mais le départ du train 
se fera sans elle, car son mari a 
engagé quelqu’un pour la tuer 
et reprendre l’enfant. Plusieurs 
années plus tard, le plus vieux des 
garçons réussira à connaître l’his-
toire et voudra venger la mort de 
sa mère. Entretemps, un homme 
est en prison pour le soi-disant 
meurtre de cette femme, qu’il 
a secrètement aimée. Les gen-
darmes et autres proches du mari 
veulent qu’il avoue cette mort. 
Mais ce dernier refuse et ne veut 
pas s’accuser d’un meurtre qu’il 
n’a pas commis. Les autorités ont 
enlevé sa fille et lui font accroire 
que peut-être il pourra être libéré 
et la revoir. Nous sommes à 
l’époque du régime de Franco, en 
Espagne. On ne peut pas se fier à 
ces hommes qui tuent, car c’est la 
loi de la terreur qui règne. L’avo-
cate qui l’a fait condamner est 
manipulée par les autorités. Pour 
ce dernier, tant que sa fille est en 
vie, ils ne peuvent rien contre lui. 
À lire. Écrivain à connaitre.
Paris, édit : Actes sud, 2012, 
349 p. [roman]

CARRISI Donato

Le tribunal des âmes  
Les crimes commencent 
par des aveux (traduit de 
l’italien par Anaïs Bokobza)

Une jeune femme, Sandra, 
décide d’enquêter sur la mort 
de son mari David lorsqu’elle 
retrouve, par hasard, des 
indices lui montrant que peut-
être il ne s’agissait pas d’un 
accident comme elle se l’ima-
ginait. Graduellement, elle 
rencontre des gens pour l’aider 
et d’autres qui l’empêche-
ront de continuer le travail. En 
avançant dans l’enquête, elle 
se rend compte que son mari 
savait beaucoup de choses. 
Des collègues de travail sont 
prêts à l’aider et à la protéger. 
Elle rencontre Marcus qui lui 
offre de l’accompagner dans 
ses démarches, mais Sandra 
se sent inquiète. Elle veut faire 
sa propre enquête, car ce 
dernier est peut-être un agent 
secret qui veut savoir ce que 
son mari avait découvert. 
Marcus, en cherchant des 
indices sur la mort de David, 
découvre qu’il y a bien des 
ombres noires sur le passé 
de ce dernier. À lire.
Paris, édit : Calmann-Lévy, 
2012, 459 p. [roman]

TROLLOPE Joanna

Les femmes de ses fils 
(traduit de l’anglais par Johan 
Frédérik Hel Guedj)

Un couple, Rachel et Anthony, 
a trois fils, Ralph, Edward et 
Luke. Quand les fils se marient, 
la mère voudra continuer à 
régenter leur vie comme elle le 
faisait auparavant. Mais la der-
nière épouse de son plus jeune 
fils n’accepte pas que la belle-
mère décide tout. Graduelle-
ment, Rachel apprendra à lais-
ser ses fils et ses petits-enfants 
faire leur vie à leur façon. Ce 
sera difficile, car elle était habi-
tuée à tout contrôler. Son époux, 
Anthony, lui dit de prendre ses 
distances et d’essayer de se 
concentrer sur sa propre vie. 
Lorsque son fils Edward com-
mence à avoir des difficultés 
avec son épouse Petra, elle les 
laissera régler leurs problèmes 
à leur façon et surtout ne s’im-
miscera pas dans leur vie. Très 
bon livre. J’ai lu de cette auteure 
la plupart de ses livres dont : 
Désaccords mineurs.
Québec, édit : Fides, 2013, 
333 p. [roman]



octobre 2013 23

Au f i l de Arts et culture

 Bibliothèque Chaque mois, 

   Louise Mercier  présente les  nouveautés, livres,

         CD et DVD disponibles à votre biliothèque.

Humour de loups-garous
Auteur : Michel Bouchard

Illustrateur : Alex A.

Éditions Presse aventure, 2011

Marie Jo Tremblay

Bonjour chers lecteurs et lectrices, 

Je vais vous présenter mon livre qui 
s’appelle Humour de loups-garous. 
Ce livre contient des histoires drôles 
et des devinettes à propos des 
loups-garous. Vous, aimez-vous les 
livres de blagues? Moi, j’adore ça! 
Il y a même des informations sur les 
loups-garous. Je suis sûre que vous 
allez aimer ce livre!

Je trouve que ce livre contient de 

belles couleurs : jaune, bleu, vert 
et d’autres couleurs. J’aime ce 
livre parce qu’il est drôle. Je trouve 
que l’écriture est parfaite. J’aime 
aussi les illustrations, car elles sont 
tellement amusantes!

Je recommande ce livre aux 
personnes qui aiment les histoires 
de loups-garous, mais aussi les 
histoires drôles et les devinettes.

Bonne lecture!

Nouveautés
Romans adultes

Les héritiers du fleuve Louise Tremblay D’Essiambre

La première inquisitrice Terry Goodking

Malphas Patrick Senechal

La fiancée américaine Pierre Foglia

Les frères sisters Patrick Dewitt

La grande d’en haut Micheline Dalpé

CLUB DE LECTURE PARFUM DE 
LIVRES
Si vous aimez lire et que vous désirez vous 
joindre au club de lecture Parfum de livres, 
veuillez contacter la préposée au prêt de 
la bibliothèque pour connaitre les détails 
de ces rencontres.

Ci contre,
Membres du club de lecture
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Martin Girard et Marie-Andrée Gagnon 
nous présentent leurs deux filles : Sarah 
(13-08-2009) et Rosalie, dans sa belle 
robe de baptême (22-07-2013).

Baptême

par Suzanne Bonneau

Pendant l’été, grâce 
à Mme Gisèle Gagnon 
et son mari Albert, les 
joueurs de pétanque ont 
pu profiter du terrain 
aménagé à cet effet, 
en face de la résidence 
Charles Couillard.

Dès le printemps, ces 
deux bénévoles invitent 
les gens à participer et 
préparent le terrain en 
conséquence.

Merci M. et Mme Gagnon 
de vous impliquer et de 
permettre à plusieurs 
personnes d’avoir de 
belles occasions de se 
rencontrer.

Hommage aux bénévoles de la pétanque

Mme Jacqueline Breton Roy, M. Marius Côté, Mme Jacqueline Breton, M. Albert Gagnon, Mme 
Michelle L. Patry, Mme Laurence Nadeau et Mme Gisèle T. Gagnon ainsi que Mme Yvonne Gagnon 
(absente au moment de la prise de la photo), ont passé de belles heures à jouer à ce jeu.
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Cercle de Fermières
par Déliska 
Breton, Comité Com-

munications

Les membres 
du Cercle de 
Fermières sont 

fiers de vous 
présenter la nouvelle publication 
des CFQ pour l’année 2013, le 
livre «Trucs et astuces express». 
C’est un beau cadeau à se faire 
ou à donner à une amie. C’est un 
livre à consulter pour mille et une 
raisons. Il y a une solution pour 
tous nos problèmes. Vous pouvez 
vous le procurer en téléphonant au 
418 887-3124 ou en contactant 
un membre du comité, le coût 
est de 14 $ seulement. Lors de 
notre rencontre du 9 octobre, 
notre invitée  Mme Amélie Ruel, 
agente de voyage, nous donnera 
sûrement de précieux conseils. 
Nous vous invitons à porter 
les couleurs ou costumes pour 
souligner l’Halloween. 

Piano à vendre
Piano Whitney de Kimball, 
en excellent état et très belle 
sonorité acheté en 2010. 

Piano droit bas, avec banc 
coffret assorti. 1 500 $. 

Appelez au 418 887-3761

par Manon Ruel

Félicitations à Yolande Asselin 
et Dominique Ruel qui ont célé-
bré leur 40e anniversaire 

40e anniversaire de mariage!
de mariage le 25 août dernier.  
Toute la famille s’unit pour 
leur souhaiter encore de nom-
breuses années d’amour, de 
bonheur et de santé!

Office municipal d’habitation 
de Saint-Charles

Logement à louer
par Maryse Prévost, Directrice OMH 
de Saint-Charles

J’ai un logement pour 2 
personnes, un 4 1/2, qui 
va se libérer aux alentours                      
du 1er novembre prochain 
à l’OMH de Saint-Charles.  

Si vous êtes intéressés à venir 
habiter au HLM dans un loyer 
à prix modique, c’est vraiment 
le meilleur temps. Aussi, si 
vous pensez venir habiter au 
HLM dans quelques mois, 
un an ou deux ans. . ., vous 
pouvez en faire la demande 
immédiatement pour que je 
puisse vous inscrire sur ma liste 
d’attente, c’est important.  

Bienvenue à tous, il me fera 
plaisir de discuter avec vous. 

Renseignement ou information, 
me laisser un message au 418 
887-6650

Nous poursuivons la collecte de 
produits d’automne au profit de 
la Fondation OLO.
Nous vous attendons nom-
breuses à ce rendez-vous au 
HLM à 19 h 15 et apportez vos 
morceaux, c’est toujours inté-
ressant de voir toutes ces belles 
pièces fabriquées à la main.

À vendre
Table réfectoire en pin massif 
(3 x 6) et 8 chaises (press-back) 
dont 2 avec accoudoirs. 

Reproductions de meubles 
antiques en très bon état. 

Appelez au 418 887-3761
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Sports et Loisirs

par Olivier Gadoury

Le mois dernier, je vous ai parlé 
des résultats de Jérémy Lemieux 
au Championnat canadien et je 
vous ai promis ses commentaires 
par rapport à la prestigieuse 
compétition. Chose promise, 
chose due; je vous révèle, ce 
mois-ci, les propos d’un des plus 
grands athlètes de Saint-Charles.

Olivier Gadoury (O.G.) — Bonjour 
Jérémy. Premièrement, nous 
aimerions savoir comment as-tu 
trouvé ton aventure en général?

Jérémy Lemieux (J.L.) — Bonjour 
Olivier. Pour répondre à ta 
question, j’ai beaucoup aimé 
Vancouver. C’est une ville 
superbe et j’ai gagné beaucoup 
d’expérience, tant au niveau 
sportif que personnel.

O.G. – Qu’est- ce qui a le plus 
marqué ton voyage?

J.L. – J’ai adoré le «feeling» 
d’encourager les autres et de se 
faire applaudir également. C’est 
très encourageant et cela nous 
aide à mieux performer.

O.G. – Y a-t-il quelque chose qui 
t’a déçu?

J.L. – Non, sauf quelques petits 
détails sans importance.

O.G. — D’accord. Puis, du côté 
judo, est-ce que tu pourrais 
comparer cette compétition à 
une autre à laquelle tu as déjà 
participée?

J.L. — Elle ressemble beaucoup 
aux Jeux du Québec, mais le 
Championnat canadien est plus 
prestigieux, puisque toutes les 
provinces sont admissibles.

O.G. – O.K. et en ce qui concerne 
les différences entre la façon de 
vivre de la Colombie-Britannique 
et du Québec, est-ce si différent?

J.L. – Les personnes sont très 
gentilles et sociables. Elles sont 
plus au courant des compétitions 
qu’au Québec et nous parlaient 
du championnat, puis nous 
souhaitaient «Bonne chance». 

De plus, les automobilistes et les 
piétons étaient très gentils entre 
eux.

O.G. — Et en ce qui concerne 
l’organisation du tournoi, etc.

J.L. – Comme nous combattions 
dans l’anneau olympique, l’es-
pace de combat était beaucoup 
plus grand. Il y avait 5 tapis, mais il 
aurait pu en entrer beaucoup plus. 
Aussi, il faisait l’inverse de nous, 
soit faire passer les plus lourdes 

catégories en premier.

O.G. – À refaire?

J.L. – Certainement, sans aucune 
hésitation.

O.G. – Merci Jérémy pour ce 
court entretien. Je te souhaite la 
meilleure des chances dans ta 
future et bonne nouvelle saison de 
judo.

J.L. – Merci beaucoup et tout le 
plaisir fut pour moi.

Bref, c’était l’intégralité de ma 
courte entrevue avec Jérémy qui 
nous a raconté son périple qu’il 
décrit en un mot de grandiose. 

On se retrouve le mois prochain 
et au plaisir de se reparler d’ici 
10 ans pour vous annoncer la 
médaille d’or du judoka aux Jeux 
olympiques. 

Qui sait? Tout est si vite arrivé.

Jérémy Lemieux 

Un exploit exceptionnel (2e partie)
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par Mélody Bilodeau-Gauvin

DÉJEUNER COGNAC
25e édition

Le 17 novembre 2013, de 10 h 30 à 
12 h 30, à l’aréna de Saint-Charles. 
Un verre de cognac vous sera servi 
à l’entrée gratuitement (18 ans et 
plus). Once supplémentaire : 2 $

Admission

14 ans et plus .......................12 $

5 à 13 ans ..............................7 $

0 à 4 ans ..........................Gratuit

Bienvenue à tous !
Pour information : 418 887-3374

Souper spaghetti pour le CPA de 
Saint-Charles
Le club de patinage artistique de 
Saint-Charles organise un souper 
spaghetti pour amasser des fonds. 

Le tout se déroulera à la salle 
Claude Marquis à l’aréna, le 5 
octobre 2013 à 18 h. Si vous êtes 
intéressés à soutenir le club, vous 
pouvez vous procurer des billets à 
l’aréna.

Tarification

13 ans et plus .......................15 $

12 ans et moins ......................5 $

5 ans et moins ..................Gratuit
Pour information 418 887-3374

ZUMBA Fitness
La ZUMBA est une activité physique 
combinant des éléments d’aérobie 
et de danse sur des rythmes 
entraînants de merengue, salsa, 
cumbia et diverses musiques du 
monde. Les sessions se tiennent le 
vendredi à 19 h 30 et le tarif est 
de 110 $ pour 10 cours, 65 $ pour 
5 cours. Cette activité s’adresse à 
une clientèle de 15 ans et plus et 

le matériel requis est le suivant : 
espadrilles, bouteille d’eau, petite 
serviette. Le tout aura lieu à la salle 
Claude Marquis et le début des 
cours le 4 octobre.

Venez vous mettre en forme tout en 
vous amusant!
Informations et inscriptions : Valérie Fortin, 
instructeur Zumba® certifié au 418 406-
3157. Suivez-nous sur Facebook : valfortin@
outlook.com

Aréna de Saint-Charles
Nous voulons vous informer qu’il 
y a encore des heures de glace 
disponibles pour différentes 
locations.

Salle Claude Marquis
Si vous cherchez une salle pour des 
réceptions, la salle Claude Marquis 
est à votre disposition.
Pour plus d’informations, vous pouvez appeler 
au numéro suivant : 418 887-3374.

Info-Loisirs

par Cécile Buteau, chef de groupe

Une nouvelle année remplie 
d’aventures et de découvertes 
débute pour nos scouts. Nos 
jeunes, encadrés d’animateurs 
et de parents enthousiastes, 
sont prêts à relever les défis que 
comporte la vie en équipe.

Pour nous aider à réduire le coût 
des activités et des camps, nous 
vous offrirons le calendrier scout, 
les 21, 22 septembre et les jours 
suivants. Cette année encore, il a 
été fabriqué par notre district. 

Donc, vous y retrouverez des 
photos de notre groupe.

Merci beaucoup de votre 
encouragement. 
Téléphone : 418 882-2931.

Nouvelles du 140e groupe scout
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Minute communautaire |  Jean-François Comeau

Ateliers sur les REEE
Des ateliers vous sont offerts par 
l’ACEF Rive-Sud tous les mois 
pour vous informer, vous protéger 
en tant que consommateur et 
vous aider à améliorer votre 
organisation budgétaire. Le 9 
octobre 2013, un atelier sur 
les REEE vous est offert. Vous y 
trouverez de l’information sur les 
types de REÉÉ, les subventions et 
les précautions à prendre avant 
d’y adhérer. Gratuit. Inscription 
obligatoire au 418 835-6633.

Recherche animateurs et 
animatrices Viactive pour 
Saint-Charles
Vous avez le goût de vivre le plus 
beau bénévolat! Voici les avantages 
à être animatrice Viactive : 
rencontre motivante pour faire 
de l’exercice; bon pour l’estime 
de soi et beau défi personnel, 
sentiment d’appartenance à un 
groupe, vivre des expériences 
intéressantes, découvrir de 
nouvelles activités. Il est nécessaire 
d’être disponible 2 heures par 
semaine. Une formation de base 
est assurée et vous utiliserez des 
outils de formation intéressants 
et faciles à utiliser. Pour plus 
d’information, contactez Émilie 
Doyon, conseillère Viactive au 
418 883-3699 ou sans frais 
1 877 935-3699.

Assemblée générale du club 
de motoneige de Bellechasse
Le Club Motoneige Bellechasse 
convoque ses membres à son 
assemblée générale annuelle, le 
mercredi 23 octobre prochain. 
Cette assemblée se déroulera 
à son siège social, soit au 772, 
Montée de la Station à Saint-
Vallier à compter de 19 h 30.
Toute la population est invitée, 
mais seuls les membres en 

règle auront le droit de vote. 
Pour les personnes intéressées 
à devenir membres du conseil 
d’administration, vous devez 
signifier votre intention par écrit 
à la secrétaire du Club, madame 
Vickie Gagné, au plus tard le 20 
octobre 2013 à l’adresse du siège 
social mentionnée ci-dessus.
Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec Vickie Gagné 
au 418 884-3975 ou à l’adresse 
bellechasse@motoneiges.ca.

Soyez-y en grand nombre car 
l’avenir du Club dépend de 
l’intérêt que vous y portez!

IDÉO 16-17
À cette période de l’année, le sujet 
d’actualité de l’heure est celui 
de la rentrée scolaire. En effet, 
septembre signifie pour plusieurs 
jeunes le retour sur les bancs 
d’école. Certains étudiants seront 
motivés et auront hâte de retourner 
en classe. D’autres manqueront de 
motivation, entre autres, en raison 
des échecs répétés qu’ils auront 
subis auparavant. Une partie de 
ceux-ci décideront de persévérer 
et d’autres abandonneront leurs 
études afin d’intégrer le marché 
du travail. Environ 13 % de 
nos jeunes vont décrocher. Les 
plus récentes données stipulent 
qu’en 2010-2011, le taux de 
diplomation dans Chaudière-
Appalaches était de 86,6 %. 
Malgré le fait que la région 
se classe parmi les meilleures 
au Québec, il est essentiel de 
continuer à accompagner les 
jeunes qui éprouvent plus de 
difficulté à obtenir un diplôme 
d’études secondaires.

Le Carrefour jeunesse-emploi de 
Bellechasse va dans ce sens en 
posant différentes actions grâce 
au projet IDEO 16-17. Ce projet 

s’adresse spécialement aux jeunes 
de 16 ou 17 ans qui désirent être 
accompagnés dans la poursuite 
de leurs études secondaires ou 
qui veulent développer des apti-
tudes professionnelles. Il est aussi 
possible qu’un jeune soit orienté 
vers des services spécialisés s’il 
éprouve des problématiques par-
ticulières (toxicomanie, logement, 
santé mentale, etc.)

Système d’échange local
Vous avez des connaissances 
à  partager? Vous avez besoin 
d’aide?

Le Système d’Échange local 
(SEL) est un nouveau projet 
dans Bellechasse qui permet 
d’échanger des services, objets 
connaissances, habiletés ou du 
transport. Des rencontres sous 
forme de café-causerie seront 
tenues aux endroits suivants :

•	 ARMAGH : 
Complexe municipal 7, rue 
de la Salle. Lundi 7 octobre 
2013, 10 h 30 et mercredi 23 
octobre 18 h 30

•	 SAINT-ANSELME : 
Chalet des loisirs 160, 
chemin St-Marc. Jeudi 10 
octobre 2013 18 h 30 et 
mardi 22 octobre 14 h

•	 SAINT-DAMIEN : 
Frigos Pleins 75, rue 
St-Gérard. Lundi 7 octobre 
2013 14 h 30

•	 SAINT-RAPHAËL : 
Salle municipale 2e étage 
19, Chanois-Audet. Jeudi 17 
octobre 2013 18 h 30

Pour information, contactez Stéphanie 
Roy, chargée de projet Alpha Bellechasse 
au 418 883-1587, sans frais 1 866 523-
4484 poste 208 ou au alphabellechasse.
sisca1@gmail.com.



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

Appel de collaboration
par Jean-Francois Comeau

Le journal La Boyer est à la recherche de 
collaborateurs qui seraient prêts à écrire 
des articles sur les activités de l’École de 
l’Étincelle ainsi que sur la politique fami-
liale. Toute personne intéressée peut 
communiquer son intérêt via l’adresse 

textes@laboyer.com.

Crédit photo : Yvan Gravel



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

☎

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

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

418 887-3260



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

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

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



> Effectuez vos demandes de renouvellement en ligne.

> Planifiez la cueillette de vos médicaments.

> Réduisez votre temps d’attente en pharmacie.

Rendez-vous en pharmacie pour activer votre dossier 
ProxiSanté dès maintenant !

Nouveau 
service offert ! 

Membres affiliés àPHARMACIE MANON RUEL ET MARIE-EVE GENOIS INC. 
2604B, avenue Royale, Saint-Charles • 418 887-3133


