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Au f i l de Actualité

Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro d’octobre 

avant le 14 septembre 2012 à publicite@laboyer.com

3... 2... 1... Action ! 

Septembre 2012, appel aux urnes... encore une fois. On nous demande à nouveau 
de se prononcer sur nos choix politiques. La course recommence, les candidats 
et aspirants-candidats visitent les différents lieux de nos régions, deviennent tout 
à coup plus accessibles et étrangement plus intéressés, on nous propose des 
solutions alléchantes à nos multiples besoins. 

Qui a tort ? Qui a raison ? Je préfère les laisser en débattre, alors que moi, 
je fermerai la radio ! Les discours préélectoraux sont pour moi vides de sens... 
On nous dit ce qu’on veut entendre. Je préfère me souvenir, et y aller avec mes 
convictions.

Ce que faut se souhaiter, c’est de l’action. De l’action politique oui, mais de 
l’action citoyenne également. Peu m’importe pour qui on ira voter, l’important, 
c’est de sortir de chez soi, d’agir et de s’impliquer. Voter, même si c’est pour écrire 
votre propre nom, celui de Goldorak ou d’Aznavour, et ainsi annuler son vote ou 
mieux encore, voter pour vrai selon ses convictions, portera dans l’action. 

Une autre façon, tout aussi facile mais ô combien plus amusante d’être dans 
l’action est de s’impliquer dans sa communauté. Que ce soit à raison d’une heure 
par mois, ou une heure par jour, l’implication sociale permet de briser l’isolement, 
de s’amuser, de rencontrer des personnes formidables et même de bonifier son 
expérience professionnelle (Eh oui ! le bénévolat est reconnu et valorisé par les 
employeurs).

Votre journal a besoin de vous à différents niveaux, tout comme la plupart des 
organismes communautaires de Saint-Charles et de Bellechasse. N’hésitez pas à 
proposer vos services aux endroits qui vous intéressent. Vous serez surpris de la 
réponse que vous recevrez. 

Vous n’êtes qu’à un coup de téléphone (ou de crayon) de devenir acteur de 
votre vie ! 

Un bel automne à tous !

Mélanie LeGrand
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Conseil Municipal | Jean-Pierre Lamonde

Au f i l de

Réunion du 3 juillet 2012
Rapport du maire
Le maire fait le rappel des activités et 
rencontres qui ont mobilisé une partie 
de son temps durant les dernières 
semaines. La réunion mensuelle à la 
MRC où on a reçu les responsables 
de l’Organisme des bassins versant 
de la Côte du Sud. On apprend que 
les fonds du Pacte rural sont épuisés. 
La Sureté du Québec a déposé son 
rapport sur les drogues et fait état des 
nombreuses perquisitions effectuées 
dans Bellechasse. La SQ, qui emploie 
39 personnes à Saint-Gervais, 
recevrait environ 5000 appels par 
an à ses bureaux. Le maire a donné 
une entrevue à Radio Bellechasse et 
a fait une visite à l’école secondaire 
le 21 juin. Une première rencontre 
avec des citoyens de l’avenue Royale 
concernant la mise en place du 
développement 279 en façade de 
leur propriété, et les questions qui se 
posent à l’égard des canalisations 
d’aqueduc et d’égout. Le rapport 
sur l’incendie de la meunerie Breton 
confirme que les services incendie 
ont très bien fonctionnés. Des lettres 
de félicitations seront adressées aux 
responsables des activités de pêche et 
du LandArt au Parc riverain, puis aux 
organisateurs du feu de la Saint-Jean. 
On déplore toutefois que l’activité 
n’ait pas attiré beaucoup de monde.  
Période de questions
Un citoyen demande de quelle façon 
est versée la contribution de 2000 $ 
pour les nouvelles propriétés. 
La réponse est que cela se fait par un 
rabattement sur les taxes foncières 
et que les bénéficiaires reçoivent un 
chèque par la poste. La municipalité 
reconnait être en retard dans ce 
dossier.
Quelqu’un demande ce qu’on 
va faire des tas de terre dans le 
Développement 279. La réponse 
est que la terre issue des travaux de 
dégagement du manganèse ne peut 
être transportée hors du site. 
Elle servira de mur coupe-son, lequel 
fera l’objet d’un aménagement 
paysager. 

Ordre du  jour
Dérogation mineure : une déro-
gation mineure est autorisée au 
9105, route 279, afin de permet-
tre l’agrandissement d’un bâtiment 
d’un peu plus que ce que permet le 
règlement municipal.

Contrat rue Frédérique : la muni-
cipalité autorise la signature d’un 
contrat afin de prendre possession 
pour 1 $ de la rue Frédérique dans le 
Développement résidentiel Vison Plus.

Étude régionalisation du service 
incendie : les travaux d’étude visant 
à régionaliser les services incendie 
des cinq municipalités du nord de 
Bellechasse se poursuivent.

Servitude égout pluvial : une 
servitude sera établie au niveau d’une 
conduite principale passant depuis 
longtemps sur le lot 2821254.

Désignation de noms de rue : 
la municipalité fera une demande à 
la Commission de toponymie pour 
l’attribution de trois noms de rue 
dans le développement 279, soit les 
rues Gauthier, Asselin et Leclerc.

Subventions : le journal La Boyer 
se voit attribuer une subvention de 
3000 $, le Tournoi de golf 400 $, La 
Plée 1500 $, l’Association des Hérons 
500$, le Club nautique 1000$ et un 
ajout de 2000$ pour l’entretien du 
barrage, le hockey mineur 4000 $, 
le patinage artistique 2000 $, la 
piscine 4000 $, le terrain de jeux 
5000 $, le terrain de balle 2000 $, 
et le soccer 2000 $.

UPF : une somme de 50 $ est versée 
à l’Unité pastorale du fleuve comme 
commandite sur son feuillet annuel.

Colloque SQ : le directeur général 
Denis Labbé participera au colloque 
de la Sureté du Québec .

Entente loisirs Charles-
Couillard : la municipalité accor-
dera une somme de 5000 $ à la 
Résidence Charles-Couillard et 
renouvellera l’entente à ce sujet.
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Au f i l de Municipalité

Paiement : la municipalité paiera 
le 3e versement (318 718.46 $) 
à l’entreprise Allen, entrepreneur 
général sous contrat dans le projet 
de mise aux normes sur l’eau. 

Zonage agricole 3340, rang 
nord-est : il s’agit d’un projet de 
vente de terrain entre 2 propriétaires.

Expropriation : suite aux démar-
ches de la municipalité avec la Ferme 
Robertier visant à finaliser la Phase 1 
du développement résidentiel par la 
municipalité. 
Suite au refus du propriétaire de 
vendre un morceau de terre conti-
guë au développement résidentiel 

et qui a été dézoné sur demande de 
la municipalité afin d’y construire, 
cette dernière entreprendra les 
démarches d’expropriation visant 
à ac-quérir cette partie de terrain 
et à y lotir de 10 à 12 parcelles 
pour la construction de nouvelles 
propriétés.

Ordre du  jour
Dépôt rapport financier 2011 : 
le rapport est déposé officiellement 
au Conseil; il fera l’objet de traite-
ment plus tard.
Servitudes Hydro : la municipalité 
accordera des servitudes à Hydro 
pour les installations électriques sur 
la rue Gauthier dans le nouveau 
développement.
Code d’éthique : après le code 
d’éthique pour les élus, la municipa-
lité devra adopter un code d’éthique 
pour ses fonctionnaires.
Paiements : le Conseil auto-
rise le versement du 4e paiement 
(804473,85 $) à l’entreprise Allen 
pour les travaux de mise aux normes 
de l’eau. 
Contrat avec MTQ : la municipalité 
et le ministère des Transports se sont 
entendus pour bonifier la facture 
du déneigement par la municipalité 
du tronçon de route appartenant 
au MTQ, celui partant de l’église 
jusqu’à la Croix à Saint-Henri.
Réunion de septembre : la 
réunion du Conseil aura lieu le 5 
septembre à 20 h.

Subvention MTQ : le ministère des 
Transports octroie une contribution 
de 11 985 $ pour l’entretien du 
réseau routier. De Saint-Charles.

Personnel : Mme Mélanie Legrand 
est embauchée pour travailler à 
l’aréna et à l’organisation des loisirs. 

Elle remplace Mme Maryse Bilodeau 
que le Conseil remercie pour ses 
excellents services.
Gaz à effets de serre : la 
municipalité dépose son plan d’action 
pour les cinq prochaines années afin 
de ramener à la situation de 2010 sa 
production de gaz à effets de serre.

Subventions : la municipalité 
versera 300 $ pour sa participation 
à la grande soirée de Passion FM à 
Saint-Lazare, 100 $ à la garderie Le 
Petit Poucet, et 160 $ à la Fondation 
de l’École Secondaire de St-Charles.
CLD : le Conseil autorise le Directeur 
général à signer une entente avec 
le CLD de Bellechasse qui versera 

4000 $ pour le Parc riverain.
Vente de terrains : Trois lots 
ont été vendus dans le nouveau 
développement.
Demande de CA : une demande 
de certificat d’autorisation sera faite 
afin de desservir par l’aqueduc et 
les égouts huit contribuables sur 
l’avenue Royale ouest, côté nord.
Entente avec Ferme Robertier : 
une entente a eu lieu concernant 
l’installation d’un tuyau pluvial.
Nomination au CCU : M. Bertrand 
Arseneault a été nommé au Comité 
Consultatif sur l’Urbanisme en 
remplacement de Mme Christine 
Boutin.

Réunion du 6 août 2012
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Environnement

Texte et photos par Gilbert Lacroix
Comment se nourrit le 
balbuzard pêcheur?
Comme son nom l’indique, le 
Balbuzard pêcheur, pêche le pois-
son, mais rassurez-vous, il n’a pas 
besoin d’une canne à pêche. Il 
possède sa propre technique de 
pêche qui est unique et spéciale.
Le balbuzard pêcheur a un régime 
alimentaire constitué exclusive-
ment de poisson qu’il va attraper à 
la surface de l’eau. Comment s’y 
prend-il pour pêcher? Il commence 
par se trouver un plan d’eau qui 
contient du poisson, exemple la 
rivière Boyer au parc riverain. 
Lorsque le terrain de chasse est 
trouvé, il cherche une cible ou si 
vous aimez mieux un poisson qu’il 
repère en volant à une hauteur de 
10 à 30 mètres au dessus de l’eau 
ou bien il fait du sur place, c’est 
donc dire qu’il possède une vision 
extraordinaire. Lorsque son œil 
perçant fixe un poisson, il se met en 
mode attaque, il plonge en piqué 

tête première, les ailes repliées 
et il pointe ses serres en avant. 
Lorsqu’il saisit une proie, il 
immerge seulement ses pattes 
dans la rivière Boyer. Il remonte 
avec son poisson qu’il va déguster 
sur une branche ou dans son nid. 
Le balbuzard pêcheur est muni de 
serres qui sont légèrement cour-
bées comme des crochets, entre 
ses serres, il y a des petites saillies 
qui lui permettent de retenir le 

poisson pour qu’il ne puisse glis-
ser de ses pattes. Généralement, 
il tient sa proie la tête vers l’avant 
avec ses deux pattes. 

J’ai eu la chance de photogra-
phier le balbuzard pêcheur au 
parc riverain de la Boyer un oiseau 
magnifique. Cher lecteur, je vous 
souhaite lors d’une sortie au parc 
riverain de la Boyer d’avoir la 
chance d’apercevoir un balbuzard 
pêcheur.

Par François Bernier

On vous l’avait mentionné dans un 
numéro récent du journal, le CPE 
Le Petit Poucet fêtera ses 25 ans cet 
automne. 
Un comité est à préparer une 
grande fête pour cette occasion.Bien 
que les enfants soient  au centre de 
l’événement, ce sera tout de même 
un moment de retrouvailles. 

Devenus grands, ceux qui ont 
fréquenté le CPE et leurs éducatrices 
de l’époque, entre anciens employés, 

parents et membres du conseil 
d’administration, tous ont fait du 
CPE ce qu’il est devenu aujourd’hui.

La fête aura lieu au gymnase de 
l’École secondaire le 29 septembre 
de 11 à 15 heures. 

Il y aura des jeux gonflables, clowns, 
maquilleuses, et des hotdogs pour 
ceux qui désirent dîner.

Cependant, il est très important de 
confirmer votre présence en appelant 
au CPE, au 418-887-6969, d’ici le 
21 septembre.

CPE Le Petit Poucet
Invitation au 25e anniversaire du CPE

Excursion 
La Société historique de Belle-
chasse organise une excursion en 
autocar, le 13 octobre prochain, 
axée sur la découverte de cer-
tains attraits historiques et coutu-
mes québécoises  d’antan dans 
la région de Thetford-Mines. 

Ce voyage dans le temps, en  
autocar de luxe, permettra de 
constater comment l’histoire 
contribue activement au déve-
loppement du tourisme.  Goûter, 
dîner, guide local et entrée pour 
4 sites d’intérêts visités. 
Pour information ou pour réservation, 
contact. Pierre Lefebvre au 418 903-1899.

Parole de...
Le Balbuzard pêcheur
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Au f i l de Patrimoine

Par Jean-Pierre Lamonde           
Société historique de Bellechasse 

Il est toujours délicat de parler de 
restauration de maison ou bâtiment 
patrimoniaux. Restaurer, c’est en effet 
remettre en bon état le bâtiment dans 
son état originel ou ancien. Ce n’est 
pas toujours possible, mais quand 
on le peut, cela peut donner de 
magnifiques résultats. À Saint-Charles 
comme ailleurs en Bellechasse, il y 
a des personnes qui n’ont pas de 
mépris pour les bâtiments anciens et 
qui se plaisent à les remettre dans ce 
qui a été leur état originel. D’autres 
personnes masquent les caractères 
patrimoniaux de leurs bâtiments 
anciens, ou encore les démolissent, 
pour des raisons qui sont les leurs. 
Cela est très dommage.

En circulant à Saint-Charles, nous 
avons observé avec un immense 
plaisir le travail de deux jeunes couples 
occupant leur loisir à préserver leurs 
bâtiments anciens. D’abord, dans le 
rang Hêtrière ouest, Josiane Beaupré 
et Maxime Pellerin-Roy ayant acquis 
il y a moins d’un an une propriété 
de ferme comprenant maison et 
grange-étable d’une petite centaine 
d’années, on décidé de redonner 
son éclat à la façade de la grange-
étable qu’ils veulent bien conserver, 
ne fut-ce que pour loger un cheval, 
et remiser du matériel de ferme de la 

famille, puisque Josianne est la fille 
de Sophie Larose et Jean Beaupré, 
producteurs agricoles du même 
rang. Ils ont donc lavé la façade lu 
bâtiment au jet d’eau sous pression 
afin de mettre à nu les vieilles 
planches verticales, et les ont ensuite 
enduites de teinture, rappelant ainsi 
le bois blanchi à la chaux, comme le 
faisait jadis M. Gosselin qui exploitait 
la ferme. Ensuite, ils ont coloré en 
rouge vif les ouvertures et les portes, 
de sorte que la façade est maintenant 
toute belle.

Au 2834, avenue Royale, nous 
sommes en face d’un bâtiment 
beaucoup plus ancien. En fait, il s’agit 
d’une maison dont la construction 
remonterait à 1752, donc sous le 
Régime français. C’est une des plus 
anciennes du village. Elle a servi de 
bureau de poste de 1829 à 1898. Les 
contemporains l’ont surtout connue 
comme la maison du cordonnier 
Henri Fournier, de 1946 à 1943. Par 
la suite, on en a fait une boulangerie 
puis elle est passée à d’autres mains. 

Le couple qui l’habite aujourd’hui, 
Karine Morency et Hugues Gosselin, 
adore cette maison et a décidé 
de lui redonner quelque chose de 
son lustre d’antan. À l’été, on a 
enlevé la couche de revêtements 
sur le mur-pignon du côté ouest et 
redécouvert les belles planches à 

clin moulurées et bouvetées qu’on 
a nettoyées, réparées et peinturées 
en blanc. Là aussi, on a peinturé les 
ouvertures en rouge et cela donne 
un excellent contraste. Le couple a 
bien d’autres projets de restauration 
pour la maison, et peut compter sur 
le temps. 

Nous en profitons pour lancer un 
appel au public. Si vous avez fait 
ces derniers temps des travaux de 
restauration dont vous êtes fiers, fai-
tes-nous le savoir et nous essaierons 
d’en rendre compte dans ces pages. 
lamondej@globetrotter.net

Patrimoine bâti
Deux exemples de Belle ouvrage

2834, avenue Royale, St-Charles, maison de 
Karine Morency

Grange-étable joliment rafraichie par Josianne Beaupré et Maxime Pellerin-Roy dans le rang Hêtrière ouest à Saint-Charles
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À l’Étincelle 

Chers parents,
Je ne peux quitter Saint-Charles 
sans remercier les gens exception-
nels que vous êtes...
À vous parents, je dis un énorme 
merci pour la confiance que vous 
m’avez accordée, la complicité que 
nous avons développée au cours de 
ces 20 années et l’immense respect 
de chacun envers mon travail. 
À vous mes petits et grands trésors , 
vous avez fait mon bonheur à chaque 
jour... des petits soleils qui entraient 
dans ma classe. Tout de vous me 
manquera; mais je vous garde 
bien au chaud dans mon coeur. 
J’entends vos rires et votre joie de 

vivre que d’être un enfant. Vous 
êtes uniques. Je veux aussi remer-
cier ma belle gang de jeunes retrai-
tées qui étaient là pour moi à mon 
départ le 22 juin... Quelle richesse 
que l’amitié. Vous avez fait toute la 
différence. Vous étiez là à mon arri-
vée et encore là à mon départ ! J’es-
père que nous aurons la chance de 
nous rencontrer à nouveau. 
Au revoir,

Micheline

Voici une parole qui m’a guidé au 
cours de ma carrière : Apprendre 
aux enfants à compter n’est pas plus 
important que de leur apprendre la 
valeur qu’ils ont !!!!

Par Nathalie Boutin 

Il est près de 23 h 30, nous sommes 
jeudi le 15 août. Je suis dans mon lit 
et je n’arrive pas à m’endormir, tout 
comme hier… et avant- hier. Je sais 
que je ne suis pas la seule car nous 
étions environ 45 à aller faire notre 
choix de poste ce matin. 
Je vous parle ici de mon expérience 
en tant qu’éducatrice spécialisée 
mais cela s’applique aussi à de 
nombreuses autres personnes telles 
que les enseignants(es) et les pré-
posées aux élèves. Et oui, c’est ainsi 
que chaque année les personnes qui 
n’ont pas de « permanence » vivent 
les semaines qui précèdent chaque 
rentrée. 
Premièrement, nous recevons une 
liste préliminaire d’ancienneté. Par 
la suite, durant les vacances, une 
convocation officielle afin de pro-
céder à l’affectation, celle-ci tour-
nant la plupart du temps dans la 
semaine avant le retour au travail. Et 
le bal recommence… « poste aboli », 
« poste recréé », « supplantation », 
« retour à l’école d’origine », « rayon 
de 50 km », « remplacement de 

congé de maternité », « congé sans 
traitement », le fameux « bassin » 
et j’en passe ! Ce vocabulaire qui 
hante littéralement nos cerveaux 
chaque année, passe et repasse 
mainte et mainte fois dans les jours 
qui viennent avant le fameux « choix 
de poste ». Puis vient le jour J. Assise 
à la table avec d’autres collègues, 
ensemble nous vivons ce stress. On 
regarde LA liste. 
La liste OFFICIELLE de tous les postes 
offerts. Et c’est parti. La 1e sur la liste 
se lève et c’est ainsi qu’à tour de rôle 
nous défilons auprès des gens de 
la commission scolaire et du syndi-
cat. Toutes sorte de questions fusent 
de toutes parts… « Qui ira où ? », 
« Quelle décision dois-je prendre… » 
le choix est souvent difficile à faire 
car, on ne se fera pas de cachette, 
le prix de l’essence vient peser dans 
la balance. Les mamans qui ont de 
jeunes enfants veulent se poster près 
de chez elle. Les gens priorisent aussi 
leur bien être vis-à-vis la clientèle… 
On en fini plus de réfléchir !

Dans la vie, on doit aimer ce qu’on 
fait. On a beau avoir étudié pour 

faire ce métier me direz vous, mais 
quand on doit avoir affaire avec des 
humains, c’est ultra important de 
pouvoir le faire avec amour et bon-
heur. C’est ce qui fait la différence 
quand on se lève le matin. Voici une 
autre chose que j’ai apprise et avec 
laquelle je pars maintenant avant 
cette journée particulière : il faut 
se fier à notre destin. La vie s’ar-
range toujours pour nous faire des 
surprises. Ça peut nous prendre du 
temps avant de le réaliser mais peut 
importe où on va, on a des gens à 
connaître qui nous apporterons des 
choses. Ainsi va la vie dans le mer-
veilleux monde de l’enseignement ! 
De retour chez moi, plusieurs person-
nes, curieuses de connaître ma desti-
née pour la prochaine année m’ont 
laissé des messages et des courriels. 
Les grincements de dents passés, je 
peux maintenant leur annoncer...que 
je serai de retour à l’Étincelle pour 
une autre année ! 
Mon article écrit, je peux donc aller 
me coucher sur mes 2 oreilles, 
heureuse du choix que j’ai fait 
aujourd’hui et persuadée que c’était 
le meilleur que je pouvais faire !

Un petit mot de Micheline...

 La rentrée scolaire

L’envers du décor

Mme Micheline Héroux devant un beau 
témoignage d’amitié



Le jour du scrutin - Communautaires
7 1/2 pouces x 10 pouces   FR

Pour en savoir davantage... 

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent 
composer sans frais le 1 800 537-0644.
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Par Julie Thompson Bernier   
Conseillère d’orientation au CJE 

Un grand nombre d’étudiants vivront 
cette année une rentrée scolaire toute 
spéciale puisque celle-ci marquera le 
début d’une nouvelle étape de leur 
vie, soit leur entrée au collégial. Cette 
étape à la fois excitante et angois-
sante constitue une transition impor-
tante dans la vie des jeunes adul-
tes. Certains étudiants traverseront 
cette période de changement sans 
problèmes alors que pour d’autres, 
l’adaptation sera beaucoup plus dif-
ficile. Quelques différences existent 
entre le mode de fonctionnement du 

secondaire et celui du cégep. Les étu-
diants du collégial ont souvent moins 
d’heures de cours à l’école, mais doi-
vent consacrer plus d’heures pour les 
travaux et les études en dehors des 
cours. 

Fini l’horaire typique de 8 h à 15 h. 
Les horaires du collégial sont varia-
bles; certaines journées peuvent être 
très chargées alors que d’autres le 
seront beaucoup moins. Les étudiants 
n’ont plus besoin de justifications 
pour leurs absences, mais ils peuvent 
se voir exclus d’un cours si le nombre 
d’absence est trop grand. Au collé-
gial, l’autonomie est valorisée. 

Il est de la responsabilité de l’élève 
qui éprouve des difficultés d’aller 
chercher de l’aide supplémentaire 
s’il en a besoin. De plus, l’élève doit 
voir lui-même à faire ses démarches 
d’inscription, de modification ou 
d’abandon de cours dans les temps. 
Attention aux dates limites ! L’année 
collégiale est divisée en deux ses-
sions, pour lesquelles un relevé de 
note est produit. Les notes sont défi-
nitives. Même si un cours échoué et 
repris est réussi, l’échec reste pour 
toujours au dossier de l’étudiant. 

Sur ce, bonne semaine et bonne 
rentrée!

Rentrée scolaire

La transition secondaire-collégial 

Lettre au secondaire
Par Olivier Gadoury

Cher ou chère élève de secondaire 1,
Bonjour. Je suis Olivier, un élève de 6e année à l’École de l’Étincelle et très prochainement, un étudiant 
de l’ESSC, et je suis inquiet. Cette année, je vivrai l’important passage primaire-secondaire et j’éprouve 
certaines craintes envers ce dernier. Voilà la raison de ma lettre. 
J’aimerais savoir comment tu as vécu cette incroyable expérience de vie, mais également comment tu 
te portes aujourd’hui. Comment vis-tu ta première année dans cette école ? Quelles étaient tes peurs 
l’an dernier ? Avais-tu eu raison de t’en faire ? Dans mon cas, malgré les nombreuses informations au 
sujet de l’école, je ressens encore beaucoup d’anxiété. Je vais te faire part de ce que je sais et de ce qui 
me tracasse. S’il te plaît, pourras-tu essayer de répondre à chacune de mes questions et tenter de me 
rassurer ?
Premièrement, je sais que tous les élèves de secondaire 1 ont leur case, se rassemblent et dînent au 
carrefour, mais arrive-t-il qu’ils se mélangent avec des plus vieux ? Ensuite, je suis aussi au courant que 
les 1ères secondaires finissent leurs cours 5 minutes avant les autres niveaux juste avant la pause du midi, 
mais est-ce comme ça durant toute l’année et est-ce qu’il y a d’autres périodes qui peuvent être moins 
longues? J’aimerais avoir plus de détails que lors de ma visite aux portes ouvertes en novembre (ma 
principale source d’information sur l’École Secondaire Saint-Charles jusqu’à maintenant).
Il y a également des choses dont je ne suis pas sûr de la source. Est-ce vrai qu’il y a du taxage, de 
l’intimidation, des ventes de drogues, etc… au secondaire ? Est-ce que cela s’est déjà produit pour 
toi d’arriver en retard à un cours ou de ne pas être capable d’ouvrir ton cadenas ou bien connais-tu 
quelqu’un à qui c’est arrivé? 
Pour être franc avec toi, j’angoisse un peu à l’idée que cela m’arrive. Les punitions avec ça, quelles sont 
les conséquences que donnent le personnel suite à un mauvais comportement ? Est-il sévère ou non ? 
Les billets jaunes, les étapes, l’intervalle, peux-tu m’éclairer, car je n’y vois plus clair du tout ! J’aimerais 
beaucoup que tu m’informes sur la vie au secondaire, et toi, comment la vis-tu ?
Merci infiniment, tu m’aideras certainement à mieux me préparer pour ma prochaine rentrée scolaire.

Amicalement. Olivier
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Football
Un bel horaire pour l’ESSCouade juvénile de St-Charles

Par Marie-Christine Dallaire et 
Mélanie Dorval, intervenantes jeunesse 
(projet Idéo 16-17)

Pour certains étudiants, la rentrée 
scolaire est pénible. La motivation, 
c’est ce qui donne l’énergie pour 
continuer, pour bien amorcer l’année 
scolaire, même quand c’est difficile. 
Il faut donc entretenir sa motivation 
tout au long de l’année scolaire pour 
assurer sa réussite scolaire.

Tu peux faire comme beaucoup 
d’élèves et te dire : « Je déteste 
l’école ». Cela ne fait que te rendre 
malheureuse et malheureux. Puisque 
tu dois passer plusieurs années à 
l’école, choisis de regarder cette 
étape de ta vie de façon positive. 
Concentre-toi toujours sur les 
avantages que comporte l’école, 
plutôt que sur les désavantages. 
L’école sera ainsi plus agréable pour 

toi. Rappelle-toi que les efforts que 
tu fais maintenant à l’école vont te 
rapporter beaucoup plus tard, car 
tes études une fois terminées peuvent 
te permettre d’obtenir un emploi 
intéressant et bien rémunéré.

Les relations que tu crées avec 
les autres, que ce soit dans ta vie 
familiale, scolaire ou amicale, 
sont essentielles. Lorsqu’elles sont 
saines, elles peuvent enrichir ta vie 
bien davantage que les possessions 
matérielles. De bonnes relations 
te soutiendront dans les moments 
difficiles.
Une des principales causes des 
sentiments dépressifs à l’adolescence 
est liée à tes relations avec les autres, 
souvent caractérisées par des hauts 
très hauts et des bas très bas. Il n’y a 
rien de pire que de vivre des conflits. 
Les spécialistes affirment que 80 % 

des épuisements psychologiques ne 
sont pas autant liés à des surcharges 
de travail qu’à des conflits avec ceux 
qui nous entourent. Les désaccords et 
les guerres interpersonnelles peuvent 
épuiser une personne. Tu as 16 ou 
17 ans? Tu as du mal à maintenir 
de saines relations avec tes amis,  
tes enseignants, tes parents ? Tu es 
fréquemment en conflit avec des 
figures d’autorité? Nous pouvons 
t’offrir des trucs pour régler tes 
conflits, te faire des amis ou encore 
développer tes relations.  Appelle-
nous au 418-887-7117, poste 113 !

Source : Petit cahier d’exercices et 
astuces pour se faire des ami(e)s et 
développer ses relations par Odile 
Lamourère, Guide de prévention 
du décrochage scolaire par Pierre 
Potvin et livre « Ça roule » par Daniel 
Beaulieu

Date Heure Visiteur Receveur

Vendredi 7 septembre 17 h 30 ESSCouade de St-Charles Polyvalente St-François (Beauceville)

Dimanche 16 septembre 13 h Polyvalente des Abénaquis (St-Prosper) ESSCouade de St-Charles

Vendredi 21 septembre 16 h École secondaire Bon-Pasteur (l’Islet) ESSCouade de St-Charles

Vendredi 28 septembre 19 h 30 ESSCouade de St-Charles Polyvalente La Pocatière (La Pocatière)

Vendredi 5 octobre 19 h 30 ESSCouade de St-Charles École secondaire de St-Anselme (St-Anselme)

Samedi 20 octobre 13 h Polyvalente Thetford (Thetford-Mines) ESSCouade de St-Charles

Dimanche 28 octobre 13 h 30 ESSCouade de St-Charles École secondaire Beaurivage (St-Agapit)

Dimanche 4 novembre 13 h J-F Perreault (Ste-Foy) ESSCouade de St-Charles

Dimanche 11 novembre ½ finale

Dimanche 18 novembre Finale

Projet Idéo

La rentrée scolaire, 
loin des conflits, près des ami(e)s !

Par Josée Demers 
L’horaire de notre équipe de football juvénile est maintenant connue. L’entraînement de l’équipe a commencé 
le 15 août dernier. 
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par Guy Bélanger, directeur général
Le 6 avril dernier, un incendie a 
complètement détruit notre meunerie 
située sur la rue Commerciale à 
Saint-Charles. Malgré les efforts 
exceptionnels des pompiers, menés 
de main de maître par le chef, 
monsieur Raynald Labrie, le bâtiment 
fut déclaré perte totale.
Acquis par Aliments Breton inc. au 
milieu des années 80, le site fut 
l’objet de multiples modifications 
et améliorations. La qualité de 
son personnel, en faisant une des 
meuneries les plus efficaces du 
Québec. 
Plusieurs options de reconstruction 
sont à l’étude afin de pousuivre la 

progression de nos activités.
La famille Breton tient d’abord 
à remercier les membres de son 
personnel qui nous ont accompagnés 
dans cette aventure, notre précieuse 
clientèle qui nous est fidèle et nous 
soutient dans cette épreuve, ainsi 
que la population de Saint-Charles, 
pour leur support au cours de toutes 
ces années et plus particulièrement 
pour leur patience durant la période 
de démolition. 

Nous remercions également les 
autorités municipales pour leur 
implication et merci spécial au 
Conseil des Chevaliers de Colomb 
pour le prêt de leur local le temps de 
la démolition. Ce fut très apprécié.

Ce n’est pas tous les jours 
qu’on reçoit des messages de 
nos lecteurs. Certains semblent 
prendre le journal comme un 
acquis, peut-être un dû, donc pas 
besoin de dire merci ou bravo. 
L’appel téléphonique qui est 
tombé dans ma boite vocale 
quelque part en juin vient 
compenser largement. Il provient 
de Jean Carrier, un ancien de 
Saint-Charles, qui témoigne d’un 
grand attachement à son coin de 
pays et au journal La Boyer qu’il 
chérit. Je l’ai retranscrit pour vous. 
Jean-Pierre Lamonde

« Voilà monsieur Lamonde, c’est 
Jean Carrier de Lévis. On s’est 
déjà parlé pour autre chose. 
Aujourd’hui, c’est pour le journal 
La Boyer que je lis depuis le 
premier exemplaire qui est sorti et 
que j’ai toujours conservé jusqu’à 
aujourd’hui. Vous savez, moi qui 
suis originaire de Saint-Charles, 
c’est là comme une bouffée d’air 
frais qui m’arrive toujours pour 
me rappeler mon enfance, mon 
adolescence, me parler du pays 
que j’aurai en dedans de moi toute 
ma vie, mon Saint-Charles-de-
Bellechasse. Les articles sont très 
beaux, variés.

Y en a un qui m’a frappé, c’est celui 
de Rosanne Aubé qui à un moment 
donné fait une vraie profession de 
foi en faisant un petit reportage 
sur ce qui s’était passé à l’église. 
En tout cas, son texte ressemble 
quasiment à sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus. Félicitez-la de ma 
part. Et surtout félicitations à vous 
qui avez été pas mal souvent l’âme 
du journal. Ça fait que, vous avez 
là un lecteur assidu, je dirais même 
passionné. Continuez, et puis 
félicitations à tout ce beau monde 
du journal. »

par Mélanie LeGrand

Cet automne, deux concours de 
photo sont offerts, entre autres, aux 
charléens ! 

Le tout premier est pour l’alimenta-
tion de notre page facebook. Nous 
désirons que notre page soit plus 
dynamique et plus personnelle à 
Saint-Charles. 

Nous vous invitons donc à nous 
envoyer vos photos préférées afin 
que nous les utilisions comme cou-
verture. N’oubliez pas, vous pouvez 
suivre l’actualité de notre journal 
et de la communauté sur Face-
book : www.facebook.com/journal.
la.boyer. 

L’autre concours, le vrai, est orga-
nisé par l’entreprise d’économie 
sociale Ruralys. Ce concours est 
ouvert jusqu’au 17 février 2013 sous 
le thème « Partagez vos plus beaux 

paysages de la Chaudière-Appala-
ches ». 17 prix sont à gagner, soit 
en envoyant vos photographies ou 
encore en votant pour le paysage de 
votre choix dans la salle d’exposition 
Web. 

En partageant vos paysages favoris et 
vos coups de cœur de la Chaudière-
Appalaches, vous participerez à 
ce grand projet régional « Vers la 
connaissance et la mise en valeur 
des paysages de la Chaudière-
Appalaches ». 

Pour ce concours, Mme Dominique 
Lalande, directrice générale de 
Ruralys saura répondre à vos 
questions par téléphone au 418 
856-6251 ou par courriel à cette 
adresse : info@ruralys.org

Prêts à participer à ces concours ? 
Vous n’avez qu’une chose à faire : 
sortez vos appareils !  

  ourrier du lecteur...
… Jean Carrier nous écritC

Aliments Breton inc.

Remerciements sincères

Concours

Les plus belles photos



Allez-y…
Souriez!

ouveau
dans

la région!

2604-D, avenue Royale Ouest
Saint-Charles-de-Bellechasse

418 887-3883  
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Texte et photo par J-Pierre Lamonde

La famille Leblanc du rang Hêtrière 
ouest à Saint-Charles a été, le 9 juillet, 
l’hôte d’un grand rassemblement du 
monde agricole organisé par La Coop. 
En effet, quelque trois cents personnes 
ont participé à cette journée destinée 
à faire connaître les meilleures semen-
ces disponibles pour les producteurs 
agricoles. Quatorze variétés de maïs 
(maïs grain et maïs ensilage), neuf 
variétés de soya, du lin, de l’orge et de 
la luzerne s’étalaient dans les vastes 
champs de l’Hêtrière pour l’obser-
vation des participants. Ces derniers 
pouvaient voir les nombreuses cultu-
res faites dans un même champ et 
sous un même climat, et comparer les 
rendements obtenus, même si un peu 
de pluie durant les dernières semaines 
les aurait amélioré. 
La Coop avait déplacé pour cette jour-
née de la machinerie agricole New 
Holland que les producteurs ont pu 
voir à l’œuvre lors des démonstra-
tions de coupe de luzerne, de mise en 
rang, de fabrication de balles rondes 
et de balles rectangulaires. Il y avait 
même deux hélicoptères mobilisés 
pour la journée, dont un pour l’arro-
sage aérien des champs qui a fait une 
démonstration sur le champ de maïs 
et l’autre pour des tours au-dessus de 
Saint-Charles.

Cette activité de démonstration était 
sous la responsabilité de Jean-Phi-
lippe Fortin, fils de Réjean et Réjeanne 
de Saint-Charles. Il lui a fallu quelques 
mois pour la préparer, après avoir 
obtenu l’autorisation de Pierrette, 
Patrice et Raynald Leblanc de la Ferme 
Reynold dans le rang Hêtrière Ouest 
afin d’accueillir l’événement. Il avait 
mobilisé de nombreuses personnes du 
réseau régional La Coop pour la tenue 
de l’activité, dont de nombreux agro-
nomes et techniciens de l’agriculture, 
des mécaniciens, et des stagiaires qui 
ont assuré l’accueil et fourni des expli-

cations sur les parcelles de démons-
tration. Un immense chapiteau a été 
monté pour servir le repas du midi aux 
participants. 
En fin d’après-midi, Patrice Leblanc 
a été heureux de faire visiter l’étable 
remplie de belles vaches dont il avait 
assuré le toilettage dans les jours pré-
cédents avec l’aide de Frédéric, pré-
cieux employé et collaborateur à la 
ferme. Puis ce furent les nombreuses 
envolées en hélicoptère. Une dou-
zaine de groupes de personnes en ont 
profité pour voir le paysage d’en haut 
en fin de journée.

À l’heure du repas, plusieurs personnes ont préféré s’assoir sur une des balles de foin 
qu’à l’ombre du chapiteau.

Par Lyne Pelletier Ruel
Il y a quelques années, Martin m’a 
accompagnée à une clinique de sang.
Il a eu la « piqûre »…dans tous les 
sens du terme! Il a continué de faire 
des dons quand Héma-Québec lui 
demandait de passer à des cliniques 
itinérantes. Un jour qu’il passait à 
Place Laurier, il fit un don à Globule 
(clinique permanente) et l’infirmière 
qui s’occupait de lui, lui parla du don 
par aphérèse (plasma, plaquettes, 
globules rouges).Il commença donc à 
effectuer des dons de plaquettes afin 
de sauver la vie de personne atteintes 

de cancer. Le don de plaquettes durant 
en moyenne 2 heures et les plaquettes 
ayant une durée de vie de 5 jours, la 
demande est très grande.
Chaque fois qu’il le peut et qu’Héma-
Québec en a besoin, Martin va donc 
se faire connecter à une machine qui 
extrait son sang, en séparant les com-
posantes et gardant les plaquettes, 
tout en retournant les autres compo-
santes dans son système sanguin. Il a 
tellement du bon sang qu’Héma-Qué-
bec garde aussi son plasma ! 
Le 15 mai dernier, Martin a été honoré 
lors d’un grand souper spectacles tenu 

au centre des Congrès pour avoir effec-
tué au-delà de 100 dons. Les gens qui 
connaissent bien Martin, savent à quel 
point son grand cœur et sa générosité 
sont sans limites.Il en est maintenant 
à 118 dons et cela tout en travaillant 
plus de 70 h par semaine !
Ses filles, Judy-Ann, Emmy et Pascale, 
ainsi que moi-même sommes très 
fières de lui. Pour nous, il est un exem-
ple à suivre. 
Toutes les personnes qui ont déjà eu 
besoin d’une transfusion de plaquet-
tes savent à quel point Martin fait une 
différence…

Grande fête agricole dans l’Hêtrière

Un homme exemplaire

Mon mari Martin Ruel
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Par Christine Boutin

La Route des Créateurs de 
Bellechasse est un événement annuel 
qui invite les visiteurs à découvrir des 
artistes en arts visuels et en métiers 
d’art dans leur lieu de création et 
à partager leurs connaissances. Le 
dépliant « La Route des Créateurs » 
de Bellechasse indique à l’aide d’une 
carte la localisation des ateliers, le 
type de production artistique ainsi 
que les périodes d’ouverture de 
chacun, tout au long de l’année. 

L’édition 2012 propose 26 artistes 
et artisans présents sur le territoire 
du grand Bellechasse. L’occasion 
est idéale pour découvrir le charme 
automnal et la diversité des paysages 
de cette région en sillonnant les 
routes qui s’étendent du fleuve aux 
montagnes, de découvrir une maison 
au tournant d’un rang, sur le bord 
d’une rivière, au cœur d’un village. 
Mais le plus grand plaisir sera la 
rencontre avec des gens accueillants 
qui attendent pour partager avec 
vous le fruit de leur labeur, de leur 
passion.

Sur la « Route des Créateurs », nous 
vous invitons particulièrement à 
débuter votre tournée chez 2 artistes 
de St-Charles, soit Christine Boutin 
et Maiggie C. Lacroix. 

Maiggie vous attends au 2 av. 
Commerciale (2e étage) à St-Charles 
et vous présentera des vêtements, 
des accessoires, bijoux, peintures, 
savons artisanaux, maquillage, 
costumes et autres. Osez la visite ! 

Christine vous attends au 2866, 
avenue Royale à St-Charles et 
vous présentera sa production 
récente. Tissage, tricot et crochet se 
mélangent, le bois, les coquillages 
et les roches s’allient au fil de métal, 
petits bijoux particuliers et bien plus. 

C’est donc un rendez-vous les 29-et 
30 septembre et les 6 et 7 octobre 
2012 de 10 h à 18 h. Procurez-
vous une carte à l’épicerie ou à la 
pharmacie de St-Charles.

La Route des Créateurs

Deux arrêts à Saint-Charles !
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Par Anna Luu Nguyen

C’était une belle fin de semaine de 
juin pour lequel je m’enlignais à 
ne rien faire lorsque l’idée m’a pris 
d’embarquer avec Jean-François, 
Annie et le petit Billy Bob (Antoine 
de son vrai nom) et de monter 
(d’autres diraient descendre… une 
source d’obstination apparemment) 
à Québec pour faire une surprise 
à un ami qui s’engageait, malgré 
son gros rhume d’homme, à faire 
Montréal-Québec à vélo dans le 
cadre du Cyclo-Défi Enbridge pour 
le cancer. « Pas question de prendre 
un hôtel à Québec. Tu viens rester 
chez mes parents ! » m’a confirmé 
Annie. Ce n’était que le début 
des péripéties d’une citadine à 
St-Charles-de-Bellechasse, où le 
déjeuner Chez Vic est un must, où 
la meunerie qui a passé au feu 
laisse encore une odeur douteuse 
et où « la station-service n’existe 
pas, c’est un poste à gaz qu’il faut 
dire ». Pour une visiteuse surprise qui 
arrive à près de 11 heures le soir, les 
Cameron-Turgeon ont été des plus 
accueillants. 

Après une bonne nuit de sommeil 
comme j’en avais rarement eu, les 
fameuses crêpes à Rose-Anne ont été 
servies pour déjeuner, et j’étais partie 
pour St-Augustin-de-Desmaures avec 
J-F et Alain pour aller manquer ma 
surprise à Frank à la ligne d’arrivée 
des cyclistes (mais c’est quoi cette 
idée de pédaler aussi vite la côte de 
Donnacona) ? Sur le chemin, j’ai 
vécu un véritable émerveillement : 
pour la première fois de ma vie, j’ai 

vu des vaches Holstein, blanches et 
tachées de noir, comme dans les 
livres d’apprentissage des animaux 
de la ferme de mon enfance. J’étais 
aussi éblouie qu’une petite princesse 
ayant reçu son premier poney ! 
Bien sûr, j’ai aussi été la source de 
bien des fous rires de la part des 
gars… « Une vraie fille de la ville! » 
Ben oui, ça a l’air, je suis née à 
Montréal, et le plus loin que je suis 
allée au Québec en 25 ans, c’est au 
village du Mont-Tremblant. Après le 
merveilleux souper préparé par la 
famille Cameron-Turgeon, avec une 
belle grande tablée telle que décrite 
dans les romans de Michel Tremblay, 
nous sommes retournés à Montréal, 
à la « vraie vie »… J’étais sans aucun 
doute aussi troublée que ma mère, 
débarquée à Drummondville en 
gougounes en plein janvier près de 
trente ans auparavant après avoir fui 
son Vietnam communiste. Je venais 
de passer une fin de semaine à la 
campagne.

Après une semaine de travail, 
nous voilà encore en route vers 
St-Charles. Et là, j’ai le malheur de 
dire à Frank et J-F que je voulais voir 
les canards dans l’étang en face. 
« Euh, quels canards? » « Ben là, 
les ouaouarons! » OK, dans ma tête 
à moi, j’ai toujours pensé que les 
ouaouarons étaient des canards… 
non pas des crapauds. Et les gars 
se sont amusés à imiter un canard 
ailé qui meugle… Fou rire total. 
En regardant tranquillement la télé 
en fin de soirée, Rose-Anne me 
demande si j’ai apporté des « shoe-
claques » pour la fin de semaine. L’air 
penseur, je me demande vraiment 
qu’est-ce que ça peut bien être. 

Des « shoes » et des « claques » d’hiver, 
ça va, mais ensemble, ça donne 
quoi ? Annie vient à la rescousse : 
« des running shoes ». OK, j’avais été 
préparée au « poste à gaz », mais pas 
aux « shoe-claques »… Fou rire total. 
Le samedi, alors que les hommes 
s’adonnaient à tirer au plomb, Annie 

me donne une mission : « quand le 
train arrivera, lève le bras en l’air 
et fais signe au conducteur de tirer 
le klaxon ». En attendant, je visite le 
poste d’incendie d’à côté, où le gentil 
Pierre Labbé me fait visiter le poste de 
commandement mobile. Comme un 
enfant tannant, j’en ai profité pour 
ouvrir tous les tiroirs, monter sur le 
toit, poser tout plein de questions, 
et tirer lentement mais sûrement 
le klaxon de pompier, bien ancrée 
dans le siège du conducteur ! Tout 
le village a dû m’entendre, mais j’en 
fais fi, je n’avais jamais fait ça avant !

Après avoir fait klaxonner un train 
puis un deuxième et un troisième, 
sauté partout par pure excitation 
après qu’un conducteur de train 
qui passe à trois mètres de moi 
aie vu mon signe de bras et agi en 
conséquence, fait un tour de VTT, 
que j’ai malencontreusement pris 
pour un tracteur, dans les champs et 
dans le bois jusqu’au lac de l’Église 
avec Annie, vu un vrai tracteur et 
toutes ses fonctions gracieuseté du 
merveilleux Denis, et appris à tirer 
à la carabine de plomb, Alain nous 
amène, Frank, J-F et moi, dans un 
endroit que moi seule semble ne pas 
être au courant. Décidément, ils s’en 
donnent à cœur joie de me faire 
découvrir la vie de campagne. On 
arrive à la Ferme Jovanel d’Oliver 
Ruel. Et à l’intérieur, des dizaines de 
vaches Holstein, occupées à bretter 
le foin et faire leurs besoins (qui 
doivent peser au moins une tonne à 
ramasser). 

Et ça frappe aux yeux : une vache, 
c’est énorme. Après mon état 
d’émerveillement de la semaine 
précédente, Alain a donc organisé 
une visite dans une étable pour que 
je puisse les voir ailleurs que dans 
un livre de maternelle ou à 500 
mètres de la fenêtre d’auto. Après 
un souper rapide, mais oh combien 
délicieux, préparé par la superbe 
Rose-Anne, on part pour le Festival 
d’Été de Québec, où il devait y avoir 

Les péripéties d’une citadine à St-Charles
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au moins 100 fois la population de 
St-Charles sur les Plaines.

Le lendemain, après le déjeuner, 
on fait (encore !) de la route vers 
Pintendre, pour me faire la surprise 
dont tout le village semble être au 
courant depuis une semaine : une 
randonnée équestre! Au galop, dans 
les bois, dans un étang, et dans un 
endroit poussiéreux dénué d’arbres 
que j’ai baptisé désert, ma jument 
adoptée, Maggie, et moi avons passé 
un après-midi plus qu’agréable, avec 
des amis tout à fait extraordinaires. 
Au retour, Manon et Francis nous 
préparent une épluchette de blé 
d’inde et un barbecue pour nous 
redonner toute l’énergie nécessaire 
pour retourner à Montréal. La fin de 
semaine tirait à sa fin, et je n’avais 
aucune envie de partir. 

Car voyez-vous, ce n’était pas 
simplement une fin de semaine à la 
campagne. J’y ai appris que la vie ne 
se résume pas seulement à la ville, 
où la société de consommation de 
masse est reine, éperdument éprise 
des Canada Goose et des Louis 
Vuitton et complètement dépendante 
de toute innovation technologique, 
où les avions et les satellites prennent 
d’assaut le ciel alors qu’on y cherche 
désespérément des étoiles, où les 
ponts continuent de s’effondrer et 
les rues sont le paradis (ou l’enfer) 
des nids de poule, où le portefeuille 
détermine le rang social et une carte 
de crédit peut acheter n’importe 
quoi pour rendre temporairement 
heureux, où les « workaholics » 
doivent prendre rendez-vous pour 
un souper en amoureux (je n’en fais 
exception). 

En l’espace de quelques jours à St-
Charles, j’ai été si chaleureusement 
accueillie même sans avoir annoncé 
mon arrivée que j’en ai oublié pour 
quelques instants ma vie de jeune 
professionnelle du centre-ville de 
Montréal, me suis assise à un souper 
d’une famille si sympathique sans 

jamais me sentir à part malgré que 
mon nom de famille n’ait rien de 
québécois, ai provoqué involontai-
rement bien de fous rires mais sans 
jamais faire l’objet d’un seul préjugé 
sur ma méconnaissance de la vie de 
campagne. Bref, je me suis fait des 
nouveaux amis. 

Je remercie du fond du cœur toutes 
les personnes que j’ai pu y rencontrer 
et qui ont rendu mon expérience à 
la campagne inoubliable : Pierre 
Labbé, d’une patience de moine, 
les trois conducteurs de train qui 
ont klaxonné pour moi, les voisins 
et les collègues de Manon, Frank 
pour m’avoir accompagnée dans 
ces aventures… mais surtout, les 
Cameron-Turgeon : Alain pour la 
visite à l’étable et Linda pour une 
magnifique randonnée équestre, 
Manon, Francis et Bébé qui arrivera 
dans pas long pour un souper 
fantastique, Annie, J-F et Billy Bob 
pour m’avoir sortie de Montréal vers 
des contrées lointaines et fait vivre 
toutes ces péripéties, et par-dessus 
tout, Denis et Rose-Anne pour un 
accueil royal chez vous. 

Prochaine saga des Péripéties 
d’une citadine : camping sauvage, 
chasse dans une cache et semaine 
de pêche quelque part qui sonne 

loin de Montréal. St-Charles-de-
Bellechasse, ce n’est pas la dernière 
fois que vous me verrez dans le 
coin. Après tout, je n’ai toujours pas 
déjeuné Chez Vic… 
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UN SAC À DOS BIEN AJUSTÉ POUR LA RENTRÉE !

COMMENT CHOISIR UN SAC À DOS ?
Par Dominique Laflamme - Chiro

• Choisissez un matériel léger 
comme la toile.
• Les bretelles d’une largeur de 5 
centimètres  (2 pouces) et le dos 
du sac doivent être 
rembourrés. Le dessus de celui-ci 
ne doit pas 
dépasser le dessus des épaules de 
votre enfant. 
Le bas ne doit pas être sous les 
hanches.
• Optez pour un sac qui a une 
ceinture de hanches ou de taille. 
Elle aidera à redistribuer le poids 
ailleurs que sur les épaules et la 
colonne de votre enfant.

COMMENT LE PORTER ?
Votre enfant devrait toujours porter 
les deux bretelles sur ses épaules 
et les ajuster afin que son sac soit 
confortable. Il devrait pouvoir 
glisser sa main entre son sac et 
son dos.
De plus, il doit utiliser la ceinture 
de taille de son sac. Cela réduit la 
tension sur son dos et transfère une 
partie du poids sur ses hanches. 
SAVIEZ-VOUS QUE…
Le poids de son sac ne doit pas 
dépasser 10 % du poids de son 
corps.* Par exemple, si votre 
enfant pèse 60 livres, le poids de 
son sac (avec son matériel) ne doit 
pas excéder 6 livres.

*Les élèves du secondaire peuvent 
transporter jusqu’à 15 % de leur poids. 
Pour plus de conseils, rejoignez-
nous sur la page Facebook 
d’Option Chiro. Publiez une photo 
de votre enfant avec son sac à dos 
bien ajusté et courez la chance de 
gagner un prix rigolo ! http://www.

facebook.com/optionchiro
Vous êtes invités à venir faire vérifier 
et peser le sac à dos de votre enfant 
directement à clinique du 1er au 30 

septembre (sur rendez-vous). 

par Huguette Ruel pour les Amis du 
Parc riverain de la Boyer
Saviez-vous que les milieux naturels 
peuvent vous apporter beaucoup ? En 
fréquentant le Parc riverain de la Boyer, 
vous pouvez admirer ses paysages et 
ses habitants qui sont parfois très dis-
crets vous obligeant à vous arrêter, 
écouter et observer, voilà le moment : 
relaxation ! Quand nous protégeons 
des sites naturels, c’est notre qua-
lité de vie que nous augmentons. La 
conservation d’un boisé, des milieux 
humides, la protection de l’eau et des 
bandes riveraines est capitale pour 
nous les humains. Voici ce que dit le 
guide « Découverte des parc naturels 
de Québec » :

Quand conservation rime avec 
éducation
La volonté de protéger doit donc 
se révéler dans une volonté de 
sensibiliser, d’éduquer, de faire 
connaître et de comprendre. Cette 
compréhension des objectifs de la 
conservation suscite à son tour chez la 
population un sentiment de nécessité 
et une appropriation des territoires 

concernés. C’est une condition sine 
qua non à l’atteinte des objectifs de 
conservation. Une population qui 
s’approprie des sites protégés devient à 
son tour susceptible de faire des gestes 
concrets en faveur de l’environnement, 
bien sûr, mais également en faveur du 
développement durable de la société 
dans laquelle elle habite.

Le maintien de la biodiversité, 
une question de responsabilité
Nous sommes tous capables de 
contribuer à quelque chose de grand, 
à quelque chose qui nous dépasse. Le 
problème, c’est que nous ne sommes 
que peu conscients de cette réalité. Il 
faut donc, pour en prendre pleinement 
conscience, considérer nos actions 
locales dans une perspective globale.
En effet, la protection d’un petit boisé 
ou d’un milieu humide (d’un marais 
ou d’un étang par exemple) peut sem-
bler relativement insignifiante devant 
l’ampleur des problèmes environne-
mentaux planétaires, mais en fait, 
c’est tout le contraire. C’est juste-
ment par l’accumulation d’une série 
de petits gestes de conservation très 

concrets, à la portée de chaque indi-
vidu, à la portée d’un regroupement 
de citoyens, à l’échelle d’un quartier 
voire d’une municipalité, que l’on 
contribue au maintien de la richesse du 
patrimoine naturel mondial. En pren-
dre conscience, c’est se rendre res-
ponsable, en tant que citoyen, en tant 
que gestionnaire ou en tant qu’élu, du 
rôle important qui incombe à chacun 
de nous. Voilà quelques paragraphes 
qui en disent long ! À nous maintenant 
de continuer ou de devenir un citoyen 
qui jouera un rôle important dans cet 
objectif de conservation. En visitant le 
parc, adoptez une attitude responsa-
ble ! Les Amis du Parc riverain de la 
Boyer remercient grandement ceux qui 
fréquentent le parc en le respectant, 
vos gestes responsables sont essen-
tiels et par le fait même vous proté-
ger un site naturel important. Nous 
vous souhaitons de beaux moments 
de relaxation, de méditation, de plai-
sir en famille ou entre amis, de belles 
randonnées et prenez le temps d’ob-
server la nature, elle vous apportera 
beaucoup!

Les bienfaits des milieux naturels
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par Christine Boutin pour le Symposium

Le Land Art et la pluie
L’été 2012 est à marquer d’une pierre 
blanche. Effectivement, le Québec 
n’a jamais (ou presque) eu un été 
aussi ensoleillé et chaud. Cependant 
pour ceux et celles qui ont la mémoire 
longue, durant la fin de semaine du 
29 et 30 juin, la nature a fait des sien-
nes. Le vendredi, des pluies torrentiel-
les et même de la grêle sont tombées 
sur les villages avoisinants, épargnant 
St-Charles.
Les organisateurs du Symposium de 
Land Art, tout heureux croyaient bien 
s’en sortir, mais la nature a remis les 
pendules à l’heure et a fait à sa tête. 
Les pluies provenant des montagnes et 
des villages ont gonflées les affluents 
de la rivière Boyer et vers 19 h, les per-
sonnes sur le site du Parc riverain ont 
eu droit au spectacle d’une rivière que 
s’est gonflé et augmenté de niveau de 
près de 2 pieds de hauteur en moins de 
20 minutes. Ce fut alors la course au 
matériel alimentant les éclairages, et à 
la fermeture des accès qui permettait 
de découvrir les œuvres réalisées dans 
la rivière et sur ses berges. Le cinéma 
plein air a cependant pu avoir lieu. 
La journée de samedi ne fut pas en 
reste. La matinée et le début d’après-
midi à fait place au soleil, magnifique 
journée ! Vers 15 h, le bleu a pris des 
couleurs de gris, les nuages ont envahi 
le ciel et une pluie tenace et abondante 
s’est mise à tomber pendant plusieurs 
heures. Vers 18hrs les organisateurs 
résignés ont pris la décision de fermer 
le site, considérant l’état désastreux de 
celui-ci qui s’était transformé en une 
gigantesque éponge. 
Ce qu’il faut retenir de ces faits, c’est 
que le Symposium de Land Art 2012 
s’est déroulé dans l’esprit de l’éphé-
mère et que malgré les agissements de 
dame nature, les visiteurs ont eu droit 
à une très belle qualité de sculptures et 
d’œuvres Land Art. Toutes les créations 
ont été réalisé avec les matériaux de 
la nature, la plupart de ceux-ci trou-
vés directement sur le site du Parc rive-

rain. Je tiens à souligner que quatorze 
œuvres ont été réalisées soit par une 
personne seule ou une équipe. On y 
retrouvait trois catégories de parti-
cipants : citoyenne, relève et artiste. 
Tous ont été fantastiques. Soulignons 
la présence de jeunes landartistes de 
treize et quatorze ans.
L’année 2012, fut la plus prolifique et 
une des plus spectaculaires. L’imagi-
naire des créateurs, jeunes et moins 
jeunes, artiste ou relève, ont laissé les 
visiteurs surpris et heureux de cette 
découverte. Notons l’œuvre gagnante 
du prix Coup de cœur du public «Les 
moutons» de l’équipe d’Huguette 
Ruel et le prix de participation remis à 
l’équipe du Carrefour Jeunesse Emploi 
de Bellechasse.Soulignons la qualité 
de l’œuvre réalisée par Aurélien Biet 
et Mathieu-Alexis Clément qui s’est 
classée en deuxième place.
Merci à tous les partenaires et comman-
ditaires qui permettent la réalisation 
d’un tel événement : Les Amis du Parc 
riverain de la Boyer, Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse, Fonds 
culturel de la MRC de Bellechasse, 
Mme Dominique Vien, députée de 
Bellechasse et ministre déléguée aux 
Services Sociaux, Promutuel Lévis-Bel-
lechasse, Les Entreprises S. Bergeron 
inc., Meuble Idéal, Clinique dentaire 
Benoît Hudon, Centre d’esthétique 
et de massothérapie Annie Ouellet, 
Caisse Desjardins des Seigneuries de 
Bellechasse. Un gros merci tout par-
ticulier aux bénévoles qui ont permis 
qu’un tel événement ai lieu.
En terminant, je tiens à souligner que 
St-Charles et la région de Bellechasse 
peuvent être fiers d’avoir sur leur ter-
ritoire un des seuls événements du 
genre au Québec.

Initiation des jeunes au Land Art
Plus d’une vingtaine de jeunes du ter-
rain de jeux de St-Charles ont participé 
à un atelier d’initiation au Land Art sur 
le site du Parc riverain de la Boyer. Ce 
fut un plaisir pour moi de les accueillir 
et de leur faire découvrir cette forme 
d’art éphémère qui est réalisé avec 

les matériaux que l’on trouve dans la 
nature et qui permet de laisser aller 
son imaginaire.
Dans un premier temps, le groupe a 
eu droit à une visite guidée des diffé-
rentes œuvres qui ont été créées dans 
le cadre du Symposium 2012. Une 
belle façon d’apprécier la diversité de 
l’utilisation des branches, des feuilles, 
des roches et autres matériaux. C’était 
vraiment plaisant de voir leur émer-
veillement et leur enthousiasme. Par 
la suite, ceux-ci ont participé à l’acti-
vité d’initiation qui consistait à «Mettre 
la table» c’est-à-dire, inventer des 
assiettes, des ustensiles, des centres 
de table, des petits plats délicieux et 
autres surprises. Quel plaisir de voir 
tous ces jeunes courir sur le site, dans 
les boisés, sur les berges de la rivière 
à la recherche du trésor qui les inspi-
rera, de les voir s’arrêter à penser à 
quoi ressemblait le morceau de bois 
découvert : un oiseau, un monstre, un 
dragon, une fourchette, une assiette… 
Ce fut un plaisir de les voir mettre en 
place leurs trouvailles et ce fut un plai-
sir de voir le résultat final. 
Merci à la responsable du terrain de 
jeux d’avoir pris l’initiative de proposer 
cette activité. Merci à tous les jeunes 
qui y ont participé et je les invite à 
continuer à regarder la nature avec 
curiosité et imagination.

Le Symposium de Land Art 

Spectaculaire et éphémère

«Le monstre de la rivière» création de 
Lawrence Miller
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque

Adler, Laure & Stefan bollmann

Les femmes qui lisent 
sont  de  plus en plus  
dangereuses 
Les deux auteurs récidivent en 
faisant un autre livre avec des 
photos de femmes lisant des 
livres, des revues ou des textes. 
Des photos allant du XVIIIe au 
XXe siècle montrant des femmes  
dans des salons, salles de thé, 
à l’extérieur, sur des balcons, 
dans les trains, etc. Les femmes 
peuvent être debout,  assises 
sur des chaises, des fauteuils, 
des canapés. Il y en a qui sont  
étendues  sur un lit, d’autres sur  
un divan ou bien  sur un tapis. 
Tout semble propice  à la lecture. 
Le livre est divisé en six parties : 
Les vertus libératrices de la lecture 
– Livre adoré, rends-moi pieuse, 
L’heure des femmes a sonné, Le 
palais pourpre du doux péché – 

Quand la lecture devient 
professionnelle  et Une façon 
de prendre de la distance.  Un 
très beau livre aussi intéressant 
que le précédent. À relire et 
voir les très belles peintures des 
époques anciennes et actuelles.  
À lire: Les femmes qui lisent sont 
dangereuses.
Paris, édit : Flammarion, 2011, 
136p. (Documentaire)

COBEN, Harlan

Sous haute tension 
Tout n’est pas rose pour Myron 
Bolitar, toujours des enquê-
tes à régler. Il a  de nouveaux 
dossiers : une  ancienne étoile  
de tennis  qui a des problèmes 
de harcèlements sur le Net, un 
groupe rock dont on ne connaît 
pas tous les dessous où se tra-
ment des irrégularités avec un 
club  d’abonnés fictifs.   S’ajou-
tent des problèmes personnels 
et, surtout le plus important, 
il veut  revoir son frère qu’il 
n’a pas rencontré depuis des 
années. Il souhaite un bon dia-
logue avec lui. Myron s’occupe 
très bien de ses parents qu’il 
voit régulièrement. Sa mère 
commence à avoir des malai-
ses et son père ne se fait plus 
très jeune. Myron essaie de les 
aider à bien vieillir. Mais lui, 
que se passe-t-il dans sa vie 
amoureuse? Il voudrait une 
vie plus régulière et sa dulci-
née qui  se trouve en Afrique 
veut rentrer prochainement.  
Elle aimerait peut-être venir 
vivre aux USA. Très bon 
roman plein d’intrigues et  
de rebondissements, pour 
ceux qui aiment  ce genre 
de livre.
Paris, édit : Belfond, 2012, 
391p. (Roman)

Mylène GILBERT-DUMAS

Yukonnaise
Béatrice, écrivaine, en quête de 
sujets pour un prochain livre,  
décide de se rendre au Yukon où 
une amie lui a loué sa maison. 
Sur le chemin, elle rencontre une 
autostoppeuse qu’elle  recon-
naît.  Cette Yukonnaise, Isabelle 
St-Martin, a été esthéticienne à 
Québec il y a des années. Avec 
les rencontres, elle en sait  un peu 
plus sur cette québécoise qui est 
venue s’installer dans ces lieux 
et qui semble adorer ce milieu 
de vie. Béatrice se rend compte 
qu’elle  se sentirait incapable d’y  
vivre  à l’année,  même si elle 
en apprécie la beauté.  Elle pré-
fère des séjours provisoires et de 
brèves visites.  Pour  Isabelle, la  
vie qu’elle a su apprivoiser dans 
ce milieu  est ce qui est impor-
tant et  elle a  le goût d’y rester. 
Très beau livre. À lire.
Québec, édit : VLB, 2012, 353p.  
(Roman)
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 Bibliothèque Chaque mois,  Louise Mercier présente les  

nouveautés, livres , CD et DVD disponibles à votre bibliothèque.

Nouveautées
Romans adulte
Lit double    Janette Bertrand
Les dix enfants que Madame 
Ming n’a jamais eu  Eric Emmanuel Schmitt
Les enfants de Roches-noires,t.3 Anne Michèle Levesque
Et si c’était à refaire  Marc Lévy
Musique autiste (témoignage) Antoine Ouellet

Jeunesse
Les nounous fantômes  Angie Sage
Merlin Zinzin   Marc Cantin
Pas le temps   Isabelle Fortin Rondeau
Zoé détective de l’amour Marie Demers
Cérise et Garou  Marc Cantin

Livre CD
Les berceuses des grands musiciens 

CD
Lisa Leblanc   Lisa Leblanc

Heure d’ouverture
A compter du 4 septembre, la bibliothèque 
ouvrira selon l’horaire régulier

Mardi    14 h 00 à 16 h 00
             18 h 30 à 20 h 30
Jeudi    14 h 00 à 16 h 00
             18 h 30 à 20 h 30
Samedi 10 h 00 à 11 h 30

Club de l’âge d’or

Invitation à toutes les personnes de 50 ans et +
Par Suzanne Bonneau

Depuis quelques années, le 
nombre de membres de l’âge d’or 
de St-Charles, a diminué… C’est 
inévitable parce que la population 
vieillit.Il serait donc souhaitable que 
de nouvelles personnes viennent se 
joindre à nous, pour combler ce 
manque d’effectifs. Les activités que 
nous vous offrons sont bien sûr de 
jouer aux CARTES LE MERCREDI 
APRÈS-MIDI. Mais, il y a aussi la VIE 

ACTIVE le lundi après-midi à 13 h 
30 et le jeu de BASEBALL-POCHES 
le jeudi soir À 19 h. Vous êtes 
libres d’adhérer aux activités qui 
vous plaisent. Nous avons aussi un 
tournoi de charlemagne par mois, et 
quelques autres rencontres avec les 
clubs des paroisses voisines. Ce sont 
de belles occasions pour rencontrer 
des gens et partager avec eux. Votre 
carte de membre ne coûte que 10 
$ par année. Nous commençons 

nos activités de l’année 2012-
2013, mercredi le 5 septembre à 
10 h 30 par une messe à l’église. 
Nous nous rendons ensuite à notre 
salle de l’âge d’or au H.L.M., pour 
partager un bon repas servi par le 
traiteur Louson. Par la suite, ce sera 
un après-midi de cartes. Venez nous 
rencontrer, vous ne le regretterez 
pas.
Pour information, veuillez contacter Gisèle 
Gagnon (418 887-3492) ou Suzanne Bon-
neau (418 887-3275).
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

3

1 Belle photo prise après le baptême de 
Mathys Bernard (12-01-2012) qui est 
dans les bras de sa maman, Cynthia 
Dupont.  Son parrain Francis Leclerc fait 
partie de la photo, ainsi que son père qui 
tient dans ses bras Coralie (12-05-2010) Sa 
marraine, Audrey-Ann Dupont, est à droite. 
C’est l’abbé Yves Lemieux, à l’arrière, qui a 
célébré le baptême. 2 Une autre belle photo de baptême:  
Sylvain Prévost et Hélène Bernier sont les 
heureux parrain et marraine du petit Clovis 
Mercier ( 23-09-2011) que l’on aperçoit ici 
dans les bras de sa mère Martine Prévost. 
Son père François Mercier tient dans ses 
bras l’ainé de la nouvelle famille: Ludovik 
(21-03-2009).3 M. Dave Labreque et Mme Véronique 
Grondin à l’issue du baptême de leur petite 
Léonie (28-03-2012).  La plus grande s’ap-
pelle Lyvia (30-01-2009)4 Cinq enfants composent la famille de 
M. Nicolas Plante et Mme Patricia Pelchat. 
Il se nomment Elyane (09-04-2002),  Auré-
lie (10-03-2004), Adèle (10-10-2007), 
Emrick (09-08-2009) et le bébé a été bap-
tisé Eliott (11-09-2011).5 M. Frédéric Boutin et sa conjointe Mme 
Brigitte Morin sont bien fiers de la petite 
Charleen (03-04-2012).  Sa grande soeur 
s’appelle Laurie (22-06-2003).6 M. Éric Jean et Mme Christine Dugas 
sont ici accompagnés de leur fils Alex 
(22-01-2007) et d’Émilie (07-05-2010) 

la nouvelle baptisée.

7 Kevin Roy et Gabrielle Mercier ont 
pris cette belle photo avec leur fils Justin 
(18-04-2012) lors de son baptême le 12 
août dernier.8 Tamaly, une petite fille née le 16 jan-
vier 2012, a aussi été baptisée le 12 août 
dernier.  Ses frères et sa soeur: Jeason 
(08-09-1999), Jimmy (30-01-2002) et 
Marika (10-05-2006) étaient aussi de 
la fête. Leurs parents sont Valérie Côté 
et Gino Huard. (Pas de photo).

4

5

6

7

1
2

Baptême
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Au f i l de Carnet mondain

Mme Doria Aubé, décédée à l’Hôpital de l’Enfant-
Jésus, le 28 juillet, à l’âge de 60 ans et 9 mois.  
Elle était native de St-Charles.  Épouse de Ray-
nald Roy et mère de Alexandra et Anne-Marie, 
elle était la soeur de Denis Aubé (Martine Ruel) et 
Daniel Aubé (Manon Bélanger) de notre paroisse.

Mme Bertha Dalzill, décédée à l’Hôtel-Dieu de 
Lévis, le 27 juillet, à l’âge de 87 ans et 6 mois.  
Veuve de M. Marcel Asselin, elle était  la mère de 
Hermann (Claudette Asselin) et Claudette (Francis 
Breton) de notre paroisse.  

Mme Jacqueline Rousseau, décédée au Litto-
ral de Lévis, le 28 juillet,  à l’âge de 72 ans et 6 
mois.  Elle était l’épouse de M. Denis Breton et 
la mère de Martin (Isabelle Picard). Mme Thérèse 
Rousseau (feu Roland Lacroix), était sa soeur et 
Mme Mariette Bilodeau (feu Lucien Rousseau), sa 
belle-soeur. De la famille Breton, Marcel (Déliska 
Blanchet) et Ginette Breton(René Patry) étaient ses 
beaux-frères et belles-soeurs.

M. Alain Gonthier, décédé le 16 juin, à l’âge de 
62 ans. Époux de Jacinthe Ruel et père de Pier-
re-Luc. Bertrand Ruel (Francine Gosselin), Domi-
nique (Yolande Asselin) Yvan et Marcel (Elaine 
Martel) étaient ses beaux-frères et belles-soeurs 
de St-Charles.

Mme Colette Pouliot, décédée le 18 juin à l’âge 
de 84 ans et 8 mois. Epouse de M. Lucien Roy, 
elle était la mère de  Hélène et de André Roy 
(Sylvie Bilodeau) de notre paroisse.  Ses beaux-
frères et belles-soeurs de St-Charles sont : Aline 
Carrier, (feu Raymond Roy) Bernadette et Marius 
Roy, ainsi que Lucienne Breton (feu Georges Roy) 

Ne les oublons pas

par Déliska Breton

Nous avons passé un très bel été et voici déjà venu 
le moment de planifier notre nouvelle année. 
À notre conseil d’administration de l’année 
dernière, qui était composé de Guylaine Dubé, 
présidente; Lise Asselin, secrétaire-trésorière et 
Déliska Breton, comité communications, se sont 
ajoutées Gisèle Isabelle, comité arts textiles et 
Sonia Ruel, vice-présidente et comité dossiers. 
Elles ont généreusement accepté leurs nouvelles 
tâches et nous l’apprécions beaucoup.

Nous vous présenterons, lors de la réunion 
du 12 septembre, la programmation 2012-
2013 sous le thème «Un bouquet d’entraide 
toujours florissant». Nous espérons que vous 
serez nombreuses à cette première rencontre. 
Invitez vos amies, qui seraient intéressées à 
partager leurs idées et leurs connaissances, à 
vous accompagner. C’est enrichissant pour tout 
le monde. Nous serons très heureuses de vous 
accueillir.

À noter que lors de la dernière rencontre en juin 
dernier, il avait été entendu que nos rencontres 
de cette année débuteraient à 19 h 15.

Le Cercle des fermières
Un bouquet d’entraide 
toujours florissant

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.



24

Au f i l de

septembre  2012

Actualité

Par Gisèle Lamonde

L’été s’achève déjà. Il me faut 
rentrer de vélo avant 20 h 15 si je 
ne veux pas me faire prendre par la 
noirceur, comme on disait autrefois. 
Mes voisins ont moissonné ça sentait 
bon. Je jette un coup d’œil sur les 
jardins le long de la Hêtrière. Les 
tomates rougissent comme chez moi.

Certains propriétaires ont fait des 
travaux de peinture, un enfant est 
né, Justin, tout près de chez moi, 
sa grand-maman le berçait dans la 
balançoire, car ce soir il ne faisait 
pas trop chaud, je suis allée féliciter 
les jeunes parents. Plaisirs d’été ! 
Mais un de mes beaux plaisirs d’été, 
à part celui de recevoir mes petits-

enfants, fut d’aller chercher des 
légumes chez Philippe comme dit 
Mathilde, trois ans. Vous devinez 
bien qu’il s’agit du kiosque de Diane 
Rémillard et de Mario Roy. Aussi 
d’aller chercher des petits fruits à la 
Ferme Jarold. J’y ai trouvé bien plus 
que les produits de la nature. 
J’y retrouve, comme à chaque 
année, des jeunes bien élevés, qui 
s’expriment très bien avec lesquels 
j’ai le plaisir de discuter de leurs 
études et de leurs projets. Ils sont 
serviables et ils connaissent bien 
leurs produits. Leurs employeurs 
peuvent être fiers d’eux. À ceux et 
celles qui se reconnaitront ici, merci 
d’avoir été là pour me procurer des 
plaisirs d’été.

Plaisirs d’été

par Albert Gagnon et Réjeanne Lamon-
tagne, responsables de la clinique

Le 26 juin dernier, la clinique du 
sang a obtenu un franc succès ! 113 
généreuses personnes ont donné du 

sang, dépassant ainsi notre objectif 
de 80 personnes ! 

Grands mercis à tous ces bénévoles. 
Le succès vous appartient ! Bravo !

Clinique de sang estivale

Objectif dépassé !

Toutes les personnes figurant sur la photo ci-jointe ont contribué au succès de la clinique : 
1e rang: Simone Giguère, Noëlla Audet, Rollande Ruel, Johanne Gagné,Jacqueline Breton.
2e rang: Alfred Marcoux, Réjeanne Lamontagne présidente d’honneur et responsable 
pour les Filles d’Isabelle, Yvonne Girard, Gisèle Gagnon, Délicica Blanchet.
3e rang : Albert Gagnon responsable pour les Chevaliers de Colomb, Jacques Mercier, 
Jacques Breton et Michel Labrie (manque sur la photo Clémence Labrie).

Par Jean-Pierre Lamonde 
Dans le numéro de juin, j’ai fait 
paraitre un petit message qui en a 
surpris quelques-uns. Le message 
disait ceci : « Au cours de l’été, tu 
effectueras des rénovations à ta 
maison. Merci de ne pas oublier 
que les couleurs et les matériaux 
que tu utiliseras, c’est moi qui les 
verrai tout le temps. ».
En d’autres termes, si chacun est 
maître chez lui, il ne doit pas oublier 
pour autant qu’il fait partie d’une 
collectivité, et que sa maison, située 
dans un rang ou dans le village, fait 
partie du paysage du village ou du 
rang. Si les travaux que je fais sur ma 
propriété s’harmonisent bien avec 
l’ensemble, mes voisins trouveront 
que j’embellis leur paysage parce 
qu’en levant la toile de la fenêtre le 
matin, ce n’est pas leur mur qu’ils 
voient, mais l’ensemble du paysage 
dont votre propriété fait partie.
Quelqu’un, m’a-t-on rapporté, 
a pensé que c’était son voisin qui 
avait fait mettre ce message dans 
La Boyer, pour protester contre les 
couleurs de sa maison. Eh non! 
C’est moi, dans le fin fond de mon 
rang, le plus beau, et je ne visais 
surtout personne en particulier. 
Ensemble, faisons de Saint-Charles 
le plus beau village !

Chers voisins

Calendrier des activités

Septembre 2012

4 Conseil municipal
25 25 ans le Petit Poucet

29-30 Route des créateurs
Octobre 2012

5 Conseil municipal
6-7 Route des créateurs

Église ouverte 
tous les jeudis de 14 h à 15 h

 Collecte sélective bac bleu 
12 et 26 septembre
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Au f i l de Ma paroisse | Roseanne Aubé

Par Roseanne Aubé
Dimanche, le 9 septembre 2012, 
à la messe de 9 h 15, l’abbé 
Rosaire Gagné, accompagné 
de Mmes Marie Chrétien et 
Lorraine Demers, représentantes 
des services diocésains, nous 
présentera les membres de l’équipe 
d’animation locale (E.A.L.) de la 
paroisse. Qu’est-ce qu’une équipe 
d’animation locale? Retournons en 
arrière. À la fin de l’année 2003, 
Mgr Marc Ouellet, archevêque 
de Québec, avait entrepris une 
démarche de consultation et 
de participation auprès de la 
communauté chrétienne appelée 
« Congrès d’orientation sur l’avenir 
des communautés chrétiennes ». 

Le Congrès eut lieu à Québec en 
octobre 2004 et des décisions 
furent prises afin d’assurer la 
vitalité et la mission évangélisatrice 
de nos communautés paroissiales. 
Le souhait de Mgr Ouellet était 
qu’en 2007, chaque paroisse ait 
son E.A.L. Le temps a passé…
Constat 2012. La mise en place 
des E.A.L. demeure toujours un 

sujet d’actualité. Notre dernière 
rencontre avec les gens du diocèse 
concernant les réaménagements 
pastoraux de nos paroisses, tenue à 
Saint-Henri le 6 juin dernier, révèle 
que les équipes d’animation locale 
reconnues sont plutôt rares. 

Ah ! il y a toujours des bénévoles 
qui voient à la bonne marche 
des cérémonies dominicales, de 
l’entretien des lieux, des finances 
mais je pense (et je ne suis sûrement 
pas la seule) qu’il faut faire 
autrement pour que notre Église 
se rapproche de notre société, 
devienne une partenaire dans ce 
monde toujours en recherche de 
paix, de justice, d’amour et de 
fraternité. Le message du Christ 
« Aime Dieu et ton prochain comme 
toi-même » est loin d’être dépassé. 
Une mission pour chaque humain !
Je reviens à l’équipe d’animation 
locale. Son nom l’indique. C’est une 
équipe dont le rôle est de voir à la 
vitalité de la communauté locale. À 
Saint-Charles, huit personnes sont 
intéressées à travailler ensemble 
pour développer les 4 dimensions 

de la mission proposées lors de ce 
congrès 2004. 

Les voici : Prière et célébration; 
Annonce de l’Évangile et l’édu-
cation de la foi; Vie fraternelle et 
Engagement pour la transforma-
tion du monde. À la tête de cette 
équipe, nous retrouverons Dany 
Groleau, personne déléguée pas-
torale. 

Lina Carrier, Denise Prévost, Clé-
mence Labrie, Suzanne Laflamme, 
Yvan Gravel, Richard Prévost et 
moi-même en serons les membres. 
Lentement mais sûrement… dans 
l’espérance ! Puissent nos petits 
gestes posés, en collaboration avec 
l’équipe pastorale et toute la com-
munauté, nous aider  à accepter et 
mieux vivre les réaménagements 
pastoraux à venir. 

Nos manières d’être et de faire en 
Église ont besoin de changement, 
de transformation. Il est temps… 
Ensemble pour la mission ! « La 
charité du Christ nous presse. ». 
Votre présence le 9 septembre sera 
grandement appréciée.

En toutes confidences...
Lentement mais sûrement … dans l’espérance

Entrepreneur général

 et 

Bungalow modèle 2012
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Sports et Loisirs

par Mélanie LeGrand, coordonnatrice 
des loisirs

Un vent de changement se fait sentir 
au Service des loisirs ! En effet, C’est 
avec grand enthousiasme (et de ner-
vosité !) que j’ai accepté de repren-
dre le flambeau de Maryse Bilodeau 
qui a notamment instauré le super 
Carnaval Hivernal. 
J’en profite donc pour remercier 
le Charolais Champêtre ainsi que 
la municipalité de me permettre 
de vivre cette belle opportunité. La 
barre sera haute pour assurer le 
remplacement de Maryse ! 
Déjà, des rencontres ont eu lieu 
avec le conseil d’administration du 
Charolais Champêtre, avec Jocelyn 
Baribeau, directeur des loisirs, Nico-
las St-Gelais, chargé de projet à 
la municipalité et avec des inter-
venants externes afin d’assurer de 
belles nouveautés ainsi que la conti-
nuité des activités actuelles qui sont 
appréciées ! 

La mission du Service des loisirs ? 
produire une offre de service étendue 
pouvant satisfaire sa clientèle, qu’elle 
soit athlétique, intellectuelle ou artis-
tique, jeune ou plus âgée, vivant avec 
des limitations d’ordre physique ou 
intellectuelle ou pas, et j’en passe. 

Évidemment, tout ne se fera pas à 
l’automne, mais déjà beaucoup 
d’activités sont en train de prendre 
forme, et ce, dans le respect de ce 
qui a été fait auparavant, et ce qui 
a été dénoté dans les travaux sur la 
politique familiale de Saint-Charles.

Malheureusement, puisque j’ai 
débuté mes fonctions le 6 et que la 
date de tombée des textes était le 15 
août pour cette édition, je n’ai pu 
finaliser programmation d’automne 
et son contenu ne peut donc pas être 
diffusé. 

Surveillez cependant vos casiers 
postaux et le site de la municipalité; 
vous serez prochainement avisés 
des activités. 
Nous savons d’ores et déjà que : 
• Pour location d’heures de glace, 
vous pouvez communiquer avec 
M. Jocelyn Baribeau, directeur des 
Loisirs à l’Aréna de Saint-Charles 
au 418 887-3374. 

• Pour le patinage artistique, vous 
pouvez communiquer avec Nancy 
Leclerc au nanlec@hotmail.com 
ou avec Stéphanie Lapointe au 
lapointestephanie@videotron.ca.

• Que nous avons renouvellé l’ex-
périence de Cardio danse. Ces 
cours seront offerts maintenant les 
jeudis soirs. Les personnes moins 
en forme, qui désirent commencer 
cette activité ou qui veulent profi-
ter de ces cours avec leurs enfants, 
préféreront les cours pour débu-
tants. Les personnes plus en forme 
ou plus expérimentées aimeront le 
niveau intermédiaire. Peu importe 
le groupe, Valérie adaptera ses 
routines afin de vous faire pro-
fiter au maximun de ses cours ! 
Vous pourrez communiquez avec 
Valérie Fortin au 418 406-3157 ou 
418 887-1345 ou par courriel à 
valerief75@hotmail.com.

Une nouvelle page Facebook, acces-
sible pour tous, est créée pour le 
service des loisirs où vous serez tenu 
informés de toutes les nouveautés 
du Service des loisirs et de l’Aréna 
de Saint-Charles. La municipalité 
vous tiendra également informé par 
son site internet de nos activités et 
nous tenterons de partager les nou-
veautés dans les casiers postaux des 
résidences. 

D’ici notre prochaine rencontre je 
vous souhaite une belle fin d’été et 
une belle rentrée !

Les loisirs de Saint-Charles

Un peu de changement !
Cours de yoga à St-Charles
Tous niveaux confondus par 
groupes de 4 personnes

Débutant les 19 et 20 septembre 
2012 à 18 h 45 ou 20 h
Selon la demande, possibilité 
d’ajouter des plages
Durée : 12 semaines    
Coût : 130 $

Yolande Clermont, Enseignante 
diplômée AVIQ
yclermont@globetrotter.net
418-800-7316

Cours de yoga
pour débutant et intermédiaire 
dès le 19 et 22 septembre 2012 
à st-Lazare
Durée; 11 semaines
Coût: 130.$

Information: Marlène Dumas
professeur de yoga diplomée 
C.T.Y.
Tél: 418-883-2456
Courriel: marlomassage@yahoo.com

Offre de services
Je suis intéressée à faire des 
travaux de couture de 1ère classe, 
principalement des réparations.  
Je prends aussi de la couture de 
l’extérieur de la Résidence. Vous 
pouvez me rejoindre au 418 887-
3189. Monique Blanchet.

Chœur de Bellechasse
Le Chœur de Bellechasse désire 
recruter quelques voix d’hommes 
(basses). Le Chœur se compose 
en ce moment de 9 basses, de 
14 ténors, de 23 sopranos et de 
20 altos. Visitez le site du Chœur 
pour connaitre notre répertoire 
www.choeurdebellechasse.com

Des auditions auront lieu au 
début de septembre. 
Veuillez communiquer en appe-
lant au 418 887-3761 ou en écri-
vant à l’adresse courriel suivante : 
info@choeurdebellechasse.com 
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Au f i l de Sports et Loisirs

Par Denis Perreault pour le comité 
Hockey mineur Bellechasse – Secteur 
St-Charles

Une nouvelle saison de hockey est à 
nos portes.  Le comité Hockey mineur 
Bellechasse – Secteur St-Charles 
est déjà à l’œuvre depuis quelques 
semaines. Ses administrateurs tra-
vaillent activement à la préparation 
de la saison de hockey 2012-2013 a 
débuté officiellement le 25 août der-
nier. Les inscriptions se sont dérou-
lées aux dates suivantes : du 1er au 

30 avril 2012. Veuillez noter qu’il 
est toujours possible, selon certaines 
conditions, d’inscrire votre enfant 
pour la saison de hockey 2012-2013 
(Pré-novice à Junior simple lettre).  

Pour ce faire, il suffit de contacter 
M. Denis Perreault, administrateur, 
au numéro suivant : 418-887-3935 
(soir). 

Pour la prochaine saison, le comité 
HMB sera composé des membres 
suivants : Alain Boucher et Dany 

Lemelin de Saint-Gervais et Claude 
Dion et Denis Perreault de Saint-
Charles.
Bénévoles recherchés !
Le comité HMB – Secteur 
St-Charles a besoin de bénévoles 
pour son fonctionnement et son 
développement.  Si vous désirez 
mettre à profit vos talents, vos 
bonnes idées et votre dynamisme, 
veuillez contacter M. Denis Perreault 
(418-887-3935) (soir). 
Bonne saison et bon hockey !

Hockey mineur Bellechasse
La nouvelle saison est lancée !

par Linda Carrier

Les inscriptions au CPA St-Charles 
auront lieu les 5 et 6 septembre, 
de 17 h à 19 h, à l’aréna de 
St-Charles-de-Bellechasse.  Nous 
serons présentes pour répondre à 
vos questions. Les patineurs de l’an 
passé pourront s’inscrire par la poste 
ou courriel avant ces dates, des 
avis leur seront envoyés. Des frais 
de retard de 20 $ par inscription 
s’appliqueront après ces dates. Les 
places seront réservées par ordre 
d’arrivée des inscriptions, lorsque 
le maximum d’inscription est atteint, 
vos enfants seront placés sur une 
liste d’attente.

Différentes possibilités s’offrent 
à vous. 

Le patinage + est un cours 
d’initiation au patinage encadré 
par une entraineure certifiée par 
Patinage Canada. Les cours ont 
lieu le samedi matin, à l’aréna de 
St-Charles, de 9 h à 9 h 50 pour les 
plus de 5 ans et de 9 h 50 à 10 h 20 
pour les plus petits.  Le tout débutera 
samedi, le 22 septembre 2012. Il y a 
également possibilité de progresser 
plus rapidement en s’inscrivant à 
des cours de groupe les lundis ou 
vendredis, en plus des samedis. 

Si votre enfant désire pratiquer le 

patinage artistique avec l’aide d’une 
monitrice ou d’une entraineure 
certifiée, il lui sera possible de le 
faire les mêmes soirs auxquels 
s’ajoute le mercredi soir, si désiré.  
Le tout débute alors le mercredi, 5 
septembre.

Des cours aux adultes sont à 
nouveau offerts cette année, veuillez 
vous informer sur les différentes 
possibilités, selon les niveaux.

Pour tous renseignements supplémentai-
res, veuillez communiquer par courriel avec 
Nancy Leclerc au nanlec@hotmail.com ou 
avec Stéphanie Lapointe au lapointeste-
phanie@videotron.ca  

Club de patinage artistique St-Charles

Enfin la saison 2012-2013 !
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Minute communautaire | Mélanie LeGrand

•	Alpha	 Bellechasse	 :	 Nouvelle 
session pour « Informatique101.
hommes », permettant de démys-
tifier les appareils informatiques, 
initier au courrier électronique et 
à Internet, visiter différents sites du 
gouvernement du Québec et leur 
utilisation jusqu’à acquérir une auto-
nomie certaine dans l’utilisation de 
l’ordinateur. Un groupe de jour et 
un de soir, à raison de 8 apprenants 
par groupe pour un formateur et un 
assistant. Les ateliers de formation 
seront dispensés au local informati-
que de Saint-Lazare. Pour s’inscrire : 
418-883-1587 poste 1 ou sans frais 
1-866-523-4484. 

•	Alpha	Bellechasse	:	 Initiation à 
la recherche d’emploi sur Internet 
pour des personnes prêtes à inté-
grer un emploi et dont les besoins 
se situent au niveau de plus d’auto-
nomie en recherche d’emploi par 
des connaissances informatiques.     
Gratuit. 
Individuel ou en petit groupe. 4 ate-
liers de 3 heures, horaire et lieu à 
établir avec votre formateur, remise 
d’une attestation à la fin. Télépho-
nez au Centre local d’emploi (418) 
883-3307 ou à Alpha Bellechasse 
au (418) 883-1587. 

•	Entraide	Solidarité	Bellechasse	: 
Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour effectuer des visites 
d’amitié auprès de personnes aînées 
de St-Charles. Une petite heure par 
semaine suffit pour faire un réel 
changement dans la vie d’un aîné! 
Contactez-nous au 418-883-3699 
ou sans frais 1-877-935-3699.

•	Le	 Chœur	 Voix	 et	 Marées 
fondé en 2003, est en période de 
recrutement pour l’année 2012-
2013. Les répétitions ont lieu au 
Collège Dina-Bélanger de Saint-
Michel le mercredi soir de 19h15 
à 21h30 à partir du 12 septembre 
sous le signe de la convivialité et la 
bonne humeur. Pour information : 
Lise Chabot : 418 884-4102 et 
Rachel Morissette : 418 838-0694.

•	Tel-Écoute	 du	 Littoral	 reprend 
son horaire habituel à compter du 1er 
septembre. Tel-Écoute est un service 
d’écoute téléphonique anonyme et 
confidentiel pour toute personne 
qui ressent le besoin de parler de 
son vécu, qui se sent seule, qui a 
des idées noires ou pour tout autre 
problème. Du lundi au vendredi de 
18 h à 3 h du matin et les samedis et 
dimanches de midi à 3 h. Le service 
est ANONYME ET CONFIDENTIEL 
et GRATUIT. Sans frais :  1-877-559-
4095.

•	Tel-Écoute est à la recherche de 
bénévoles écoutants pour offrir de 
l’écoute téléphonique confidentielle et 
anonyme. Une soirée d’information 
aura lieu le 24 septembre 2012 à 
19 h. Pour information, téléphonez 
au 838-4094, poste 238. La 
prochaine formation débute le 6 
octobre 2012.
•	Le	211 est un service d’information 
et de référence gratuit et confiden-
tiel qui dirige les personnes vers les 
ressources existant dans la commu-
nauté. Les heures d’ouverture sont 
du lundi au vendredi de 8 h à 21 h 
et le samedi et dimanche de 8 h à 
18 h. Un service de clavardage et 
un accès à la base de données sont 
aussi disponibles sur le site inter-
net du 211 pour les personnes qui 
désirent faire leur propre recherche 
à la maison ou à leur travail. Voici 
l’adresse : www.211quebecregions.ca

•	La	Mauve	 :	 La 10ème édition de 
la Fête des Moissons aura lieu le 
dimanche 23 septembre, de 10 h 
à 17 h dans le merveilleux cadre 
champêtre du Domaine de la pointe 
de Saint-Vallier. C’est un évènement 
entièrement gratuit pour toute la 
population de la région de Québec 
et Chaudière-Appalaches afin de 
découvrir les trésors de notre région. 

•	Accueil-Sérénité vous invite à 
une journée d’introduction à des 
pratiques de présence attentive 
pour personnes atteintes de cancer, 
leurs proches et toutes personnes 
intéressées à cet enseignement, le 28 

septembre 2012 de 9 h 30 à 16 h. 
L’enseignement de cette technique 
débutera en octobre 2012 dans les 
locaux d’Accueil-Sérénité au 101 
rue Principale, Sainte-Claire. Visitez 
le http://www.accueil-serenite.org/
intro_pa.html pour les détails ou 
contacter Accueil-Sérénité à (418) 
883-2121.

•	La	 Barre	 du	 jour	 vous invite à 
participer à ses groupes d’échange 
(discussions, personnes invitées, 
témoignages, vidéos) sur l’anxiété. 
Vous sentez de la crainte sans 
raison apparente ? Vous évitez 
certaines activités par peur de vos 
réactions ? Ces rendez-vous vous 
seront probablement utiles. Tous 
les mardis, sur 8 semaines, dès le 2 
octobre prochain. Vous pouvez vous 
inscrire au (418) 887-7100.

Expo-Arts 2012 : Le Carrefour 
Culturel Bellechasse prépare la tenue 
de la 33e édition d’Expo-Arts 2012. 
Cette exposition d’arts visuels aura 
lieu les 2, 3 et 4 novembre 2012, à 
salle Roger Morissette du Complexe 
sportif et culturel de Sainte-Claire. À 
nouveau un espace sera aménagé 
pour les artistes en devenir (la relève). 
Toutes les réalisations artistiques que 
ce soit huile, acrylique, aquarelle, 
pastel, art du vitrail, poterie, peinture 
sur bois, sculpture, pièces des métiers 
d’art sont acceptées. Inscriptions 
au 418-883-2717, boîte vocale en 
fonction en tout temps ou par courriel 
à ccouturediane@hotmail.com

•	L’École	 d’à	 côté propose aux 
personnes âgées de 16 à 30 ans, 
qui ont décroché depuis au moins 
trois mois, des cours, des projets 
stimulants et ateliers thématiques 
permettant d’avancer à son propre 
rythme et d’obtenir les crédits du 
Ministère de l’Éducation pour le 
diplôme de niveau secondaire. Ainsi 
il sera possible de terminer votre 
secondaire ou d’aller chercher ce 
qu’il faut pour aller en formation 
professionnelle. Pour info : Karine 
Guillemette du CJE, 418 887-7117 
poste 108.

De l’aide, des organismes et des activités à proximité !



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

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

CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

Bur. 418 887-3339
Rés. 418 642-2503

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

HEURES D'OUVERTURE
Lundi: 9 h à 17 h

Mardi et Jeudi: 8 h à 17 h
Mercredi: Fermé

Vendredi: 8h30 à 16h30

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



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

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

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

418 887-6680



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

  

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

« Une aide personnalisée, en toute confiance »
• Soins de la personne
• Aide aux repas
• Commissions

• Tâches domestiques
• Accompagnement
• Répit aux aidants naturels

www.aideadomicileNL.com
nancylaf@hotmail.ca418 554-2954

Aide à domicile



Manon Ruel et Martin Blais
2604B, avenue Royale, Saint-Charles

Caravane Santé
9 h à 12 h – 13 h à 17 h  

Alimentation chez les  
personnes diabétiques

 

 

418 887-3133

La prévention du diabète
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LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs 
Service de photo passeport et d’identité 


