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Les sports

(photo Suzanne Bonneau)
La Résidence Charles Couillard aura peut-être un deuxième étage dʼici quelques 
mois.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le conseil dʼadministration de la 
Résidence Charles Couillard projette un 
agrandissement de 16 unités de logement 
dʼici 2007.

Le projet évalué à 1 200 000 $, selon 
le maire de la municipalité et vice-prési-
dent de la Résidence Charles Couillard 
(RCC), Charles-Eugène Blanchet, sera 
financé presque entièrement par un prêt 
du même montant cautionné par la Société 
dʼhabitation du Québec (SHQ). La munici-
palité sʼengage à débourser un montant de 
7500 $ par année pour les cinq premières 
années sʼil y a un déficit. M. Blanchet croit 
que cʼest un bon investissement, considé-
rant que cet investissement devrait rappor-
ter 27 000 $ de plus en taxes municipales.

La municipalité doit sʼimpliquer dans 
le dossier, car la SHQ, pour cautionner 
le prêt, doit compter sur une contribution 
du milieu et de la municipalité. Le dossier 
sera déposé avant la fin du mois de mars et 
a reçu lʼappui du Centre de santé du Grand 
Littoral.

Les 16 unités de logement, dix appar-
tements et six studios, seront bâtis au 

Agrandissement majeur 
à la Résidence Charles 
Couillard

deuxième étage de la RCC. Cela permettra 
aussi dʼagrandir le salon de lʼétablissement 
qui sera maintenant sur deux étages, dʼins-
taller des gicleurs dans toute la bâtisse, de 

refaire toute la fenestration et le système 
de télévox.

Une certaine partie des unités de loge-
ment fonctionnera comme un HLM. Elles 
seront disponibles pour toute la population 
sans tenir compte des revenus. Les autres 
seront gérées comme les chambres du pre-
mier étage. 

Les dix logements comprendront une 
chambre, une salle de bain, une salle de 
séjour, une laveuse et une sécheuse. Les 
studios seront un peu plus petits et com-
prendront un lit qui va pouvoir être relevé 
au mur, une salle de bain, une petite cui-
sine, une laveuse et une sécheuse.

La période de soumissions sera lancée 
lorsque la SHQ aura donné son approba-
tion au prêt. Le maire Blanchet croit que 
les travaux débuteront en 2006 et, selon 
lui, les résidants ne devraient pas être trop 
dérangés.o

PAR SUZANNE BONNEAU.
Le 12 mars dernier, les Chevaliers de 

Colomb du Conseil 3194 ont rendu hom-
mage à deux des leurs.  Tout dʼabord à M. 
Cyrille Routhier qui a été leur secrétaire-
financier pendant 16 ans et à M. Michel 
Bonneau qui termine un troisième terme de 
Grand Chevalier.

Voici lʼessentiel du texte par lequel M. 
Michel Bonneau a rappelé à son auditoire 
tout le travail que M. Routhier a accompli 
pour sʼacquitter de cette fonction.

« Quand M. Léopold Goupil lui avait 
demandé de prendre ce poste, il avait accepté 
supposément pour deux mois… On est 16 
ans plus tard!

Cʼest un poste très important au sein du 
Conseil,  puisque le secrétaire-financier  a la 
responsabilité dʼadministrer les finances du 
Conseil;  il est aussi lʼagent de liaison entre 
ce conseil, le secrétariat dʼétat et le bureau 
suprême, en collaborant étroitement avec le 
Grand Chevalier.

M. Routhier a très bien planifié toutes les 
activités et cʼest à la cent près que tous les 
comptes étaient suivis.

De plus, M. Bonneau a louangé la ténacité 
de M. Routhier dans lʼexécution de ses tâches.  

Hommage à 
deux Chevaliers 
de Colomb

suite à la page 3...

Toute une 
remontée

voir page 22...
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À vendre : Chevrolet Impala, année 
2000, couleur gris argent. Très bonne 
condition. Moteur 3.4 litres, 50 000 
kilomètres, transmission automatique. 
Air climatisé, vitres, portes, miroirs 
et sièges électriques. Régulateur de 
vitesse, volant inclinable radio AM/FM 
stéréo cassette avec contrôle au volant. 
Télécommande de verrouillage à dis-
tance. (prix demandé 11 000 $). Pour 
informations, Linda Mercier, 887-3801, 
Jean-Marc Mercier, 887-5254.

Dame dʼun certain âge garderait 
jeunes bébés pour dépanner la maman 
au foyer ou au travail, 801-6677.

À vendre : bureau dʼordinateur en 
coin, couleur naturel et vert, très propre, 
étagère. Prix à discuter, 801-6677.

Logement à louer, grand 4 1/2 neuf, 
chauffé, éclairé, 2 stationnements, libre 
immédiatement. Info. : 887-3361, 882-
6023.

Cours de yoga : printemps 2005 à St-
Charles, les mercredis de 19 h à 20 h 15. 
Du 20 avril jusquʼau 15 juin. Coût : 53 $. 
Info. Sylvie Gaillard, 887- 6234.o

Avril
4 : Activité : Séance des membres du 

conseil. Responsable :  Denis Labbé, d.g. 
(887-6600). Lieu : Hôtel de ville à 20 h.

16 : Activité : Soirée dansante avec 
Rose-Lyne Plante. Responsable : Colette 
Roy, présidente. Lieu : Aréna de St-
Charles.o

Calendrier 
des activités

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

LA BOYER est à la recherche de recettes 
de cuisine pour créer un livre qui servira à 
financer les activités entourant les fêtes du 20e 

anniversaire de notre journal.
Vous pouvez nous faire parvenir vos 

meilleures recettes à lʼadresse de courriel 
de LA BOYER : laboyer@globetrotter.net en 

Recettes demandées
indiquant en objet le seul mot recette. Vous 
pouvez aussi les remettre à Claire Goupil à la 
pharmacie ou à Chantal Bellavance. Nʼoubliez 
pas dʼinscrire votre nom pour pouvoir lʼinsérer 
dans notre livre.o
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Meuble Idéal Ltée
Ideal Furniture Ltd.

Annonceurs
ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de mai
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard :
MERCREDI LE

6 avril

MM. Michel Bonneau, Cyrille Routhier et Louis Grondin, photographiés lors de 
cette soirée du 12 mars.

(photo Suzanne Bonneau)

Sʼil voulait une réunion de planification, il 
pouvait aussi bien la faire à la pêche au beau 
milieu dʼun lac… en amarrant deux chaloupes 
ensemble. Ce qui compte, cʼest le résultat! Les 
travaux manuels aussi ont toujours été bien 
planifiés et réalisés avec succès. »

Cʼest pourquoi M. Bonneau a terminé 

en affirmant que malgré sa petite taille, M. 
Routhier sʼest hissé au niveau des Grands 
Chevaliers en homme dʼhonneur quʼil est.

Ce fut ensuite au tour de M. Michel Bon-
neau  de recevoir les grands honneurs et cʼest 

... suite de la page 1. M. Louis Grondin, Grand Chevalier actuel 
qui lʼa fait.

« Tu es chevalier depuis une trentaine 
dʼannées, mais cʼest surtout depuis vingt ans 
que tu tʼimpliques dans un engagement indé-
fectible auprès de ton conseil 3194.

Les qualités partagées avec notre fonda-
teur,  lʼabbé Michael McGivney, telles que 

le sens de lʼorganisation, une indomptable 
volonté et un vrai sens dʼappartenance te 
font mériter le surnom de Rassembleur; celui 
de lʼabbé McGivney était lʼArchitecte!

Tu mets en pratique les quatre fondements 

de notre mouvement qui sont : lʼUnité, la 
Charité, la Fraternité et le Patriotisme.

L̓ Unité :  tes talents de chef et de rassem-
bleur te rendent cette tâche facile.

La Charité : Tu donnes beaucoup de ton 
temps et de ton argent pour des organismes 
et des œuvres comme : La Barre du Jour, le 
tronçon Monk, lʼappareil dʼécho-endoscopie, 
le défilé du 175e de St-Anselme.  On appelle 
même ta maison : lʼaccueil Bonneau.

La Fraternité :  La définition dit : « le lien 
de solidarité et dʼamitié entre les membres 
dʼun mouvement ». Tu appliques bien ce 
principe dans ta vie.

Le Patriotisme : Tu as un lien dʼappar-
tenance très fort avec les Chevaliers et ta 
communauté. Tu crois en lʼêtre humain pour 
faire un monde meilleur.

Nous voulons donc, mes frères chevaliers 
et moi, te remercier très sincèrement pour 
ton apport exceptionnel. Nous avons le sou-
hait de pouvoir compter sur ton expérience 
au cours des prochaines années. Tu as main-
tenant le titre de sage en plus de ton surnom 
de Rassembleur. Merci pour toutes tes réali-
sations et reste notre boussole! »

Chacun a reçu une plaque et Yvon Bon-
neau, frère de Michel, a agrémenté la fête 
dʼune chanson de son cru.o
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PAR KEVIN BÉLANGER-MONTMINY, JULIEN 
GOULET, JEAN-FRANÇOIS LEBLOND ET 
SAMUEL LABRIE AVEC LA COLLABORATION 
SPÉCIALE DE PATRICK GAGNON

Les 16, 17 et 18 février dernier, nous 
avons participé à trois jours de simulation 
de travaux parlementaires à l’Assemblée 
nationale du Québec en compagnie de 
M. Patrick Gagnon, responsable de cette 
activité pour notre école. Cette activité 
s’adressait aux élèves de 3e et 4e secondai-
res de tout le Québec. Au total, 29 écoles 
ont participé, de 11 régions différentes, et 
on y retrouvait 134 députés-élèves. Cette 
simulation se déroulait en trois temps. La 
première partie consistait à l’ouverture des 
travaux parlementaires par les discours 
d’ouverture et les adoptions de principe 
de trois projets de lois. La seconde étape 

était de discuter des projets de lois en 
commission parlementaire et finalement, la 
dernière partie était de procéder à l’adop-
tion finale des projets de lois. Nous avions 
un horaire chargé. Le mercredi, nous étions 
accueillis au Parlement en après-midi pour 
notre inscription. À ce moment, nous avons 
reçu tous les documents nécessaires pour le 
déroulement de la simulation. Par la suite, 
un souper nous attendait à l’hôtel Hilton. À 
ce moment, nous avons assisté au discours 
de bienvenue prononcé par M. Robert Trem-
blay, directeur des programmes pédagogi-
ques de l’Assemblée nationale du Québec. 
Après ce souper, nous avions une session de 
travail jusqu’à 21 h pour préparer nos dis-
cours du lendemain. Le lendemain matin, le 
coup de départ était lancé par notre asser-
mentation comme députés-élèves à 8 h 30. 
Cette cérémonie officielle se déroulait à la 
Salle du Conseil législatif ou la fameuse 
Chambre rouge, endroit célèbre pour les 
commissions parlementaires sur l’énergie, 
l’emplacement du CHUM à Montréal, etc. 
Cette étape était obligatoire pour être capa-
ble de siéger à l’Assemblée nationale. Pour 

(photo Patrick Gagnon)
Kevin Bélanger-Montminy, Samuel Labrie, Jean-François 
Leblond et Julien Goulet ont représenté lʼÉcole secondaire 
de St-Charles et la circonscription électorale de Bellechasse 
lors du Parlement jeunesse.

Parlement des jeunes
ce qui est des travaux parlementaires, nous 
avions chacun un rôle bien défini. Le pre-
mier de nous quatre à prendre la parole fut 
Samuel.  Il s’est adressé à la Présidente de 
l’Assemblée pour le discours d’ouverture. 
Il a fait part des ses préoccupations pour 
l’environnement dans notre région en lien 
avec le projet Rabaska. Par la suite, ce fut 
au tour de Jean-François. Celui-ci a pris la 
parole pour l’adoption de principe du projet 
de loi #1, loi concernant certaines mesures 
pour informer, conscientiser et impliquer 
les jeunes dans la vie 
politique en instaurant 
un nouveau cours de 
25 heures en 5e secon-
daire. Il s’est prononcé 
contre ce projet de 
loi, pas pour les bases 
d’informer, conscien-
tiser et impliquer les 
jeunes dans la vie 
politique, mais pour 
l’ajout d’un nouveau 
cours de 25 heures.  
Pour lui, nous pouvons 
nous intéresser à la 
politique sans  y être 
obligé. Le troisième 
du groupe à parler 
était Julien.  Julien 
s’est prononcé en défaveur du projet de 
loi #2, un projet de loi concernant l’ajout, 
dans l’horaire régulier des élèves de niveau 
secondaire, d’une journée de récupération 
par semaine. Les arguments de Julien 
étaient qu’un tel projet de loi n’était pas 
réalisable, car il augmentait les heures de 
travail des enseignants, que les élèves visés 
pour aider ceux en difficulté n’avaient 
pas la formation nécessaire et que diviser 
les journées de cours en 4 périodes de 90 
minutes, viendrait à l’encontre des études, 
affirmant que notre temps de concentration 
était de 20 minutes. Finalement, toujours 
dans la partie des adoptions de principes, 
ce fut au tour de Kevin à prendre la parole.  
Il s’est prononcé en accord avec le projet de 
loi #3. Ce projet de loi avait pour but d’ins-
taurer un stage obligatoire en milieu de 
travail pour les élèves de 5e secondaire.  Ce 
qui plaisait à Kevin dans ce projet de loi, 
c’est qu’il permettait de prendre, sur le ter-
rain,  des informations sur une profession  
et, par le fait même, de prendre conscience 
de toutes les autres qui s’y rattachaient. 
Aussi, il y voyait une occasion de voir les 
ouvertures d’emplois de la région et plani-

fier son projet professionnel pour être en 
mesure d’y rester, réglant ainsi une partie 
du problème des régions face à l’exode des 
jeunes. Entre ces allocutions, nous avons 
été invités par M. Michel Bissonnet, Pré-
sident de l’Assemblée nationale du Québec 
(le vrai), à un dîner au restaurant Le Parle-
mentaire. En plus de M. Bissonnet, d’autres 
politiciens étaient présents tels que : Mario 
Dumont, chef de l’ADQ et Mme Louise 
Harel, députée péquiste de Hochelaga-Mai-
sonneuve. Nous avons terminé la journée 

en préparant les commissions parlemen-
taires du lendemain. Deux d’entre nous 
avaient un rôle. Jean-François participait à 
la commission du projet de loi #1 et Samuel 
aux travaux du projet de loi #3. Ils ont eu 
du travail jusqu’à 21 h. La dernière journée 
était consacrée aux commissions parlemen-
taires en avant-midi et aux adoptions finales 
en après-midi. La commission parlemen-
taire, où Jean-François siégeait, fut choisie 
pour être télédiffusée sur le canal de l’As-
semblée nationale. Pour ceux qui n’avaient 
pas de rôle, la possibilité d’assister à l’une 
ou l’autre des commissions parlementaires 
leur était offerte.  Pour terminer cette simu-
lation, nous avons procédé à l’adoption 
finale des projets de lois en après-midi. 
À ce moment, des députés-élèves se pro-
nonçaient en faveur ou en défaveur à la 
suite des amendements apportés à chacun. 
Aucun d’entre nous ne fut ciblé pour pren-
dre la parole, ayant déjà eu notre tour pour 
les adoptions de principe. Donc, nos rôles à 
cette dernière étape étaient d’écouter et de 
se prononcer pour ou contre chaque projet 
de loi lors du vote nominal. Pour ce vote, 

suite à la page 6...
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... suite de la page 4.
chaque député-élève était appelé par le 
nom de son comté et devait se lever, dire 
son nom de famille suivi de pour ou contre. 
Parmi les trois projets de lois, seul le #2 fut 
rejeté, les deux autres furent adoptés par la 
majorité. Ces deux projets de lois ont été 
transmis à l’Assemblée nationale et feront 
peut-être partie de vrais débats parlemen-
taires et de deux nouvelles lois québécoi-
ses. Cette année, la participation à l’activité 
Parlement des jeunes fut un record. Au 
total, 134 étudiants ont participé. Cette 
participation a permis de combler les 125 
sièges de l’Assemblée nationale, d’avoir 
de nouveaux rôles : 7 journalistes et deux 
secrétaires adjointes.  Pour nous, ce fut 
l’occasion de vivre quelques heures comme 
député québécois, de faire des rencontres… 
et d’approfondir nos connaissances des 
étapes pour qu’une loi devienne officielle 
au Québec. Ce fut enrichissant sur tous les 
points. Aussi, tout l’événement a été télé-
diffusé en différé au canal de l’Assemblée 
nationale, ceci nous a permis de nous voir 
à la télévision et de revivre l’activité. Il ne 
faut pas oublier que nous avons été témoins 
du dernier remaniement ministériel de M. 
Charest le vendredi. Tout au long de la jour-
née, la tension était palpable de la part de la 
sécurité et des différents médias présents. 
À noter que quelques-uns d’entre nous 
n’ont pas résisté à la tentation de passer 
à la télé, particulièrement au moment où 
le journaliste Paul Laroque était en direct 
au TVA de 17 h, certains ont pu nous voir 
à la maison. De son côté, M. Gagnon a 
beaucoup apprécié notre travail et notre 
participation. Ce fut très enrichissant pour 
lui aussi et il a déjà le projet de former un 
groupe dans notre école pour l’an prochain, 
avec quelques modifications, comme de 
pouvoir faire des simulations à l’école afin 
d’être encore mieux préparés, aussi de pla-
nifier du financement pour être en mesure 
de pouvoir rester à l’hôtel avec les autres 
députés-élèves au lieu de voyager matin et 
soir entre Québec et St-Charles et de vivre 
l’activité avec les autres députés-élèves. À 
suivre!o

PAR MARIE-LINE RUEL

Nom : James 
Ouellette. Âge : 16 
ans. Dʼoù vient-il? 
Winnipeg, Mani-
toba. Ce quʼil 
aime : la musique. 
Son sport favori : 
le volley-ball. Sa 
plus belle qualité : 
il est très sociable. 

Son plus gros défaut : il juge parfois les 
gens trop vite. Son talent caché : il est très 
flexible! Son style de musique préféré : il 
aime tout sauf le country. Ce quʼil est fier 
dʼavoir accompli : avoir appris à jouer du 
cor français et du sax bariton et être dans 
toutes les harmonies. Pourquoi a-t-il choisi 
de venir au Québec? Cʼétait un nouveau 
défi pour lui et cʼest une occasion qui nʼar-
rive quʼune seule fois dans la vie. Ce quʼil 
aime le mieux au Québec : les amis quʼil 
sʼest faits. Ce quʼil trouve le plus difficile 
en échange : dʼêtre loin de ses amis. Ce 
quʼil aimerait faire plus tard : partager un 
appartement avec des amis.

Nom : Katrina 
Kwan. Âge : 16 
ans. Dʼoù vient-
elle? North Vancou-
ver, Colombie-Bri-
tannique. Ce quʼelle 
aime : la musique. 
Ses sports favoris : 
la danse et le soccer. 
Sa plus belle qua-
lité : elle est très 
ouverte. Son plus gros défaut : elle est per-
fectionniste. Son talent caché : écrire des 
chansons. Son style de musique préféré : 
RnB. Ce quʼelle est fière dʼavoir accompli : 
avoir eu le courage de développer plusieurs 

Les « twins » 
de l’ESSC

de ses talents. Pourquoi a-t-elle choisi de 
venir au Québec? Pour rencontrer de nou-
velles personnes et apprendre le français. 
Ce quʼelle aime le mieux au Québec : la 
neige. Ce quʼelle trouve le plus difficile en 
échange : trouver les mots en français pour 
dire ce quʼelle veut. Ce quʼelle aimerait 
faire plus tard : devenir chanteuse.     

Nom : Inga 
Franke. Âge : 17 
ans. Dʼoù vient-
elle? Detmold, 
Nordh i en -Wes t -
Fallen, Allemagne. 
Ce quʼelle aime : 
ses amis. Son sport 
favori : danser. Sa 

plus belle qualité : lʼhonnêteté. Son plus 
gros défaut : elle est incapable de prendre 
des décisions. Son talent caché : aucun. 
Son style de musique préféré : elle aime 
presque tout. Ce quʼelle est fière dʼavoir 
accompli : son premier A en anglais. Pour-
quoi a-t-elle choisi de venir au Québec? 
Vivre de nouvelles expériences et faire de 
nouvelles rencontres. Ce quʼelle aime le 
mieux au Québec : tout! Ce quʼelle trouve 
le plus difficile en échange : comprendre 
les gens en français. Ce quʼelle aimerait 
faire plus tard : écrire un livre.

Nom : Katharina 
Kleiter. Âge : 16 
ans. Dʼoù vient-
elle? Sonthofen, 
Allemagne. Ce 
quʼelle aime : ses 
amis et sa famille. 
Son sport favori :
la planche à neige. 

suite à la page 7...
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Les bénévoles de a B y e r

Au fil de

OLSa plus belle qualité : elle est attentive aux 
autres. Son plus gros défaut : elle est trop 
curieuse. Son talent caché : aucun. Son 
style de musique préféré : Ska. Ce quʼelle 
est fière dʼavoir accompli : avoir fait le 
tour de lʼEurope en train. Pourquoi a-t-elle 
choisi de venir au Québec? Pour appren-
dre le français et vivre une expérience. Ce 
quʼelle aime le mieux au Québec : les gens 
ouverts. Ce quʼelle trouve le plus difficile 
en échange : être loin de sa famille et de ses 
amis. Ce quʼelle aimerait faire plus tard : 
un métier en rapport avec les arts.o

... suite de la page 6.

PAR MARIE-HÉLÈNE LACASSE

Ce sera les mardi et mercredi 12 et 13 
avril que vous aurez la chance de voir nos 
mannequins des quatre coins de Belle-
chasse. En effet, cʼest à St-Charles quʼils 
ont décidé de présenter la collection prin-
temps-été 2005.

Sous la supervision de Dany Roy, ces 
élèves de quatrième et cinquième secon-
daires ont, durant toute lʼannée, monté 
des chorégraphies afin dʼen faire une 
soirée inoubliable. Ils vous présenteront 
plus dʼune quinzaine de boutiques toutes 
différentes les unes des autres. Vous décou-
vrirez, en plus, les talents cachés de nos 
garçons, car nous avons découvert quʼils 
savaient bien danser. En plus de passer une 
magnifique soirée, vous aidez les finissants 
à financer leur bal. Comme je le disais plus 
tôt, vous pourrez admirer les nouvelles ten-
dances, nʼayez donc plus aucune crainte, 
grâce à la parade, vous serez, comme le 
disent si bien les Français, « In ».  

Il y en aura pour tous les goûts, que ce 
soit pour les garçons ou les filles, les gens 
qui aiment sʼhabiller plus chic ou pour les 
sportifs; chacun trouvera chaussure à son 
pied. Nʼhésitez donc pas à venir passer les 
12 et 13 avril en notre compagnie, vous ne 
le regretterez pas!

Les billets pour lʼoccasion sont dispo-
nibles auprès des mannequins du défilé de 
mode au coût de 7 $.o

Défilé de mode 
2005!

PAR DENIS LABBÉ

Nous rappelons aux gens que les abris 
temporaires (garages et portiques dʼen-
trées) doivent être démantelés à chaque 
printemps. Date limite : 30 avril 2005.o

Abris 
d’hiver

(photo archives)
Ce camion-citerne en est à ses derniers jours pour le service 
des incendies de St-Charles.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le conseil municipal de St-Charles a 
adopté, lors de sa réunion de mars, un règle-
ment dʼemprunt sʼélevant à 185 000 $ pour 
lʼachat dʼun camion porteur pour remplacer 
le camion-citerne du service dʼincendie.

Nouveau camion-citerne pour le 
service des incendies

Ce montant servira à acheter un camion 
de marque Sterling au coût de 131 300 $ 
et à faire des modifications à la citerne 
qui se trouve sur le vieux camion. Selon 
le maire de la municipalité, les modifica-

tions devraient sʼéle-
ver entre 30 000 $ 
et 40 000 $. Cette 
dépense est deve-
nue nécessaire, car 
le présent camion-
citerne pourrait être 
condamné par la 
SAAQ dans les pro-
chains mois. Le nou-
veau camion devrait 
être reçu en novem-
bre prochain.o

PAR SUZANNE BONNEAU

Notre bénévole de ce mois-ci est notre 
président : M. Jean-Pierre Paré. Il habite St-
Charles depuis plus de 
dix ans et fait partie de 
notre équipe depuis 
les années 96-97.

M. Paré est agro-
nome et a été pro-
fesseur en génétique 
pendant 33 ans à 
lʼUniversité Laval. 
Il a aussi été chargé 
de missions en Afri-
que, notamment au 
Maroc, au Rwanda 
et au Bénin, pour y 
enseigner aussi la 
génétique.

Au début, il a par-
ticipé à LA BOYER en 
faisant des textes sur 
différents sujets  au 
gré de son bon plaisir. 
« Jʼaime écrire, dit-il, 
alors cette participa-
tion me plaisait bien. » 
Puis, quand notre 
premier président a 
décidé de se retirer 
de sa fonction, il lui 
a demandé de pren-
dre la relève. Cʼétait 
en 2000. Depuis ce 
temps, il est à la tête 
du conseil dʼadministration de notre journal.

Même si la maladie lʼa terrassé peu de 
temps après avoir accepté ce poste, il y est 

M. Jean-Pierre Paré
demeuré quand même. Et maintenant que 
sa santé lui permet de continuer,  espérons 

quʼil sera parmi nous encore pour une bonne 
période et que nous pourrons profiter de ses 
connaissances pour notre plus grand bien.o

(photo Suzanne Bonneau)
Jean-Pierre Paré est président de LA BOYER depuis 2000.
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PAR  RONALD LAMPRON, DIRECTEUR

Avril est le mois du bénévolat. Sans le 
bénévolat, notre école ne serait pas aussi 
bien pourvue en équipements et services. 
Des bénévoles  siègent au conseil dʼadmi-
nistration du service de garde, au conseil 
dʼétablissement, au comité de parents de la 
cafétéria, etc.

Les projections de films pour Enfant-
Soleil ne seraient pas possibles sans les 
parents bénévoles. Des parents participent 
à des sorties, aux activités de patinage de la 
maternelle, etc.

Le cyclothon ne pourrait pas avoir lieu 
sans la participation de ces parents bénévo-
les. Merci à Lucie Gagnon, Dany Drapeau, 
Réjean Chabot, Diane Latulippe, Pierre 
Gourgues, Roger Lacombe, Francine 
Ricard et Claude Dion. L̓ école apprécie 
le travail bénévole effectué tout au long de 
lʼannée.o

L’école de 
l’Etincelle dit 
merci à ses 
bénévoles

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Si vous en êtes probablement à plani-
fier votre « grand ménage du printemps », 
sachez que le ministère de la Santé et des 
Services sociaux vous propose une toute 
nouvelle publication fort intéressante 
intitulée : Les moisissures à la maison :  
faites-leur la vie dure! Vous y trouverez 
des réponses à beaucoup de questions 
concernant les mesures de prévention à 
prendre contre la présence de moisissures 
à la maison. Ce dépliant vous apprend 
que les moisissures sont des champignons 
microscopiques présents dans la nature et 
transportés dans les maisons par les cou-
rants dʼair, les humains ou les animaux 
domestiques. Une fois à lʼintérieur, ils se 
développent ou non, suivant les conditions 
dʼhumidité présentes dans votre résidence.  
Quels en sont les effets sur la santé, com-
ment les détecter et comment les éviter sont 
les éléments essentiels traités dans cette 
publication gratuite que vous pouvez vous 
procurer par un simple coup de fil à Com-
munication-Québec. Source : Commu-
nication-Québec Chaudière-Appalaches  
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca  1 
800 363-1363.o

Les moisissures à 
la maison: faites-
leur la vie dure!

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Reprenez graduellement contact avec 
votre moto et révisez vos techniques de 
conduite en faisant de courtes randon-
nées. Rappelez-vous quʼil est obligatoire 
de porter un casque protecteur conforme 
aux normes réglementaires. Le port de la 
visière est également recommandé.  La 
Société de lʼassurance automobile cons-
tate que les accidents de moto surviennent 
souvent dans une courbe. Dans une telle 
situation,  réduisez votre vitesse. Assurez-
vous dʼêtre vu des autres conducteurs, car 
les automobilistes qui ont frappé des motos 
affirment le plus souvent quʼils ne les ont 
pas vues. En tout temps, adoptez une con-
duite préventive. Rappelez-vous quʼune 
motocyclette offre bien peu de protection 
en cas dʼimpact. Sʼil sʼagit de votre pre-
mière moto,  renseignez-vous au sujet du 
guide « Conduire une moto » offert par les 
Publications du Québec. Source : Commu-
nication-Québec Chaudière-Appalaches  
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca  1 
800 363-1363.o

Motocyclistes, 
au printemps, 
partez gagnants! 

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

La période des vacances estivales 
approche! Afin de vous permettre de pla-
nifier vos sorties en Chaudière-Appala-
ches ou dans lʼune ou lʼautre des régions 
du Québec, procurez-vous gratuitement 
lʼun ou lʼautre des 19 guides touristiques 
différents disponibles à Communica-
tion-Québec. Une foule de renseigne-
ments utiles sur chacune des régions 
touristiques du Québec sʼy trouvent. 
Un simple coup de fil et vous pourrez 
puiser à même cette source incompa-
rable dʼinformations touristiques. Le 
seul embarras que cela vous causera 
sera celui du choix ! Source: Commu-
nication-Québec Chaudière-Appalaches  
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca  
1 800 363-1363.o

Les guides 
touristiques

(photo Suzanne Bonneau)
Guillaume Leblond pose ici devant sa Volkswagen Microbus 
quʼil a présentée au dernier Salon de lʼauto de Québec.

PAR SUZANNE BONNEAU.
Guillaume Leblond aime bien les autos 

anciennes.  Il en possède deux :  une Volk-
swagen Microbus 1962 et une Coccinelle 
1964. Ce goût devait lui venir de son 
grand-père, M. Jean-Marie Leblond, qui, 
on le sait, possédait une  Pontiac 39, deux 
portes. 

Guillaume  fait 
partie du club des 
Belles Autos dʼhier 
de Québec et cette 
année, il a été invité 
au Salon de lʼauto 
selon le thème : 
utilitaires. Avec lui, 
dans cette catégorie, 
il y avait un camion 
de pompier de New-
York, un  Dodge 60 
de lʼIle dʼOrléans et 
un autre de Québec,  
ainsi quʼune ambu-
lance Cadillac 1956 
de même que le taxi 
Plymouth Fury 1963 
que Michel Barrette 

Un beau passe-temps
a restauré et la Microbus de Guillaume. 
Cette invitation lui a valu un laissez-passer 
pour toute la semaine au Salon de lʼauto.  Il 
a donc eu le temps de rencontrer dʼautres 
passionnés de lʼauto comme lui, quʼils 
soient jeunes ou vieux. o
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3, Dion, Saint-Charles G0R 2T0

Studio Leblanc Enr.

Réjean Leblanc 887-6160

Services actuels

- Conversion VHS à DVD ou DVD à VHS : 9,95 $/hre
d'enregistrement.

- Photographies professionnelles : Mariage (prix selon
votre budget).

- Photos pour passeport : 12,95 $.
- Restauration de vieilles photographies.
P.S.: Les taxes sont applicables sur tous les produits.

Cartes mortuaires
personnalisées

Service 48 heures

PAR CHARLES-EUGÈNE BLANCHET, MAIRE

L̓ article qui a paru dans AU FIL DE LA 
BOYER, en février 2005, à la page 14, mʼa 
particulièrement intéressé et mérite dʼavoir 
une réponse pour expliquer le pourquoi des 
choses. Le constat que vous faites à lʼeffet 
que plusieurs activités ont cessé ou disparu 
ou ne se pratiquent plus, est réel.  

En effet, le Charolais Champêtre inc. a 
organisé plusieurs activités dans le passé 
pour réaliser le rêve des gens des années 
70-80 qui était de ne plus patiner à lʼex-
térieur et avoir un gymnase pour pratiquer 
des activités intérieures à lʼannée. La popu-
lation a mis la main à la roue  et a réalisé 
son rêve après y avoir consacré beaucoup 
dʼénergie et dʼargent. Des investissements 
ont été réalisés ces dernières années dans 
le but dʼaméliorer les services à la clientèle 
qui fréquente lʼaréna.

Vous faites mention du « skate parc », il 
nʼa pas été réinstallé en 2004 par lʼaréna à 
cause de la très faible participation en 2003 
et que cette activité est comme passée de 
mode pour ceux qui la pratiquaient.

Dans le but de répondre à une demande 
de la population et en collaboration avec la 
Commission scolaire, nous avons construit 
le terrain de tennis et le terrain de soccer.  
Ils devraient répondre à un besoin de sport 
individuel  et collectif.

La maison des jeunes a cessé ses opé-
rations il y a plusieurs années. Une des 
raisons est quʼil nʼy avait pas de parents 
intéressés à faire partie du conseil dʼadmi-
nistration de Au Sac-Ados inc. et la charte 
a été abandonnée nʼayant plus de personnes 
responsables. Il y a aussi le fait que nous ne 
sommes plus sur la liste dʼattente pour être 
accrédités et les temps dʼattente sont longs 
(années). Je crois que nous allons devoir 
composer avec ceux qui ont été accrédités 
par lʼAgence de la santé et des services 
sociaux dans la région.

La piscine extérieure date des années 
1960, elle a été construite par quelques 
personnes intéressées à améliorer les loisirs 
des jeunes à cette époque. Il y a quelques 
années, à la suite de demandes similaires 
à la vôtre, nous avons étudié la possibilité 
de couvrir la piscine. Ce projet était lʼun 
de mes rêves. Après étude et compte tenu 
des coûts impliqués dans le dossier, soit 
plusieurs centaines de milliers de dollars, 
jʼai dû renoncer à mon rêve dʼavoir une 
piscine intérieure chauffée. Mais je cons-
tate également quʼil devient de plus en plus 
difficile dʼavoir du personnel qualifié pour 
opérer la piscine, très peu de jeunes ont une 
formation de moniteur ou de sauveteur en 

Mon village, c’est le plus 
beau parce que…

natation actuellement. Nous devons avoir 
recours souvent à des personnes extérieures 
à la municipalité pour remplir les postes  à 
combler.

Pour permettre la réalisation dʼun rêve, 
il doit répondre à un large besoin dans la 
population et nous devons savoir quels 
efforts cette dernière est prête à faire pour 
le réaliser, soit par de lʼargent ou par du 
bénévolat. Le message que jʼentends est 
que les gens nʼont pas dʼargent et que les 
taxes sont toujours dispendieuses.

Il y a une foule dʼorganismes de bénévo-
les à St-Charles qui répondent aux besoins 
de la population. Le bénévole a des besoins 
et des attentes spécifiques quand il fait du 
bénévolat en 2005, il faut que cela lui rap-
porte quelque chose.

La municipalité, de concert avec les 
autres municipalités de Bellechasse et les 
permanents en loisirs, procéde à une réor-
ganisation des services de loisirs dans le but 
dʼaméliorer et dʼaugmenter lʼoffre en loi-
sirs dans la région. Nous avons publié cette 
année une brochure qui mentionne toutes 
les activités de loisirs 
qui sont offertes dans 
la région dans le but 
de les faire connaî-
tre. Il y a beaucoup 
dʼéquipements et 
d ʼ i n f r a s t r u c t u r e s 
dans la  région et 
nous devons les utili-
ser de façon optimale 
avant dʼen ajouter de 
nouveaux et de les 
rentabiliser ou à tout 
le moins de les utili-
ser. Plus les années 
passent, plus nous 
pensons que nous 
allons devoir inter-
venir sur une base de 
région en loisirs pour 
avoir suffisamment 
de personnes intéres-
sées à participer aux 
activités. Sʼil nʼy a 
pas suffisamment de 
participants, lʼacti-
vité est abandonnée. 
Nous savons quʼil 
faut un bassin de 
population supérieur 
à 5000 habitants pour 
tenir la majorité des 
activités à caractère 
culturel.

Je constatais, il y a quelques jours avec 
le directeur des loisirs de lʼaréna, que des 
heures et des soirs sont encore disponibles 
pour location pour différentes activités.  

Jʼai appris avec les années quʼil faut 
regarder vers lʼavant en tenant compte 
de lʼexpérience du passé. Est-ce que les 
activités réalisées dans le passé répondent 
aux besoins, aux valeurs et aux attentes de 
la population actuelle en 2005 qui a beau-
coup plus une mentalité urbaine que rurale? 
Est-ce que la population désire revivre son 
passé?  

Le directeur des loisirs fait des pieds 
et des mains pour trouver des personnes 
pour former un comité de soccer dans le 
but dʼêtre opérationnel à lʼété 2005. Nous 
avons de la difficulté à trouver des person-
nes pour siéger au conseil dʼadministration 
du Charolais Champêtre inc. et cela depuis 
plusieurs années. 

Le président John F. Kennedy a déjà 
dit : « Ne te demande pas ce que ton pays 
peut faire pour toi, mais quʼest-ce que tu 
peux faire pour ton pays ».o
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PAR LOUISE MERCIER

biblstch@globetrotter.net

Nouveaux livres adultes

Si elle devait mourir, Carlène Thompson
Les diamants du passé, Nora Roberts
Cœur de Gaël Tome 1 La vallée des larmes, 
Sonia Marmen
Tome 2 La saison des corbeaux
À la Di Stasio. Livre de recettes très popu-
laire de Josée Di Stasio 

Jeunes romans

  L̓ étonnante concierge, 
Dominique Demers

Revues

Dans la revue Atout micro (mars – avril), 
article très intéressant pour lʼachat dʼun por-
table : « Un ordinateur portatif  à 1000 $ ou 
moins, cʼest possible! » De bonnes adresses 
internet! L̓ origine de la fête de Pâques! La 
tour Eiffel. Cours de yoga gratuits.

Dates à retenir

Journée mondiale du livre et du droit 

dʼauteur le 23 avril.
Le salon du livre se tiendra du 6 au 10 

avril  au centre des congrès de Québec
Concours
Du 14 mars au 22 avril 2005 aura lieu 

le concours « Livre-toi à lʼaventure ». Vous 
pouvez participer à chacune de vos visites 
à la bibliothèque. Le tirage des prix locaux  
aura lieu le 23 avril. Il y aura un certificat 
cadeau de 25 $ de la librairie Tome 1 pour 
les adultes et un sac à dos pour les plus 
jeunes. Tous les coupons de participation 
donnent droit de participer au tirage pro-
vincial. Bonne chance à tous! 

Jeux questionnaires

Du 1er au 23 avril 2005, dans le cadre 
de la Journée mondiale du livre et du droit 
dʼauteur, deux jeux questionnaires seront 
en ligne.

Il suffira de faire parvenir vos réponses 
ainsi que vos coordonnées à : reseaubibli
oduquebec.qc.ca pour être admissible au 
tirage de deux chèques cadeaux, échangea-
bles à la librairie Pantoute. Bonne chance 
à tous!o

PAR NATHALIE BOUTIN, RESPONSABLE

L̓ équipe de lʼheure du conte a eu le 
plaisir de recevoir 22 enfants  et 5 parents 
pour leur histoire du 19 mars.  À cette 
occasion, Lilas, notre souris mascotte, 
nous a fait part de ses 
états dʼâme.  En lui 
lisant une histoire, 
cela nous a permis de 
lui faire du bien en 
lui prouvant quʼêtre 
différent nʼétait pas 
si mal après tout.  Par 
la suite, nous avons 
chanté une chanson et 
fait un bricolage bien 
amusant. De plus, 
les amis qui avaient 
obtenu 5 étampes 
de Lilas dans leur 
passeport ont reçu 
une petite surprise à 
lʼeffigie de celle-ci.  
Félicitations  à ces 
amis et ne manquez 
surtout pas notre 

Des nouvelles de l’heure 
du conte

Les enfants présents à lʼheure du conte étaient bien attentifs.
(photo Nathalie B outin)

prochaine heure du conte du printemps 
qui sera annoncée prochainement. Nous 
vous attendons en grand nombre! Isabelle, 
Manon, Marie-Claire et Nathalie.o

PAR LOUISE CANTIN

GUAY, Lorraine. À la découverte des 
îles du St-Laurent : De Cataracoui à Anti-
costi, Québec, Les Éditions du Septentrion, 
2003, 392 p. (documentaire) Cote : 4/5.

Quel plaisir de 
découvrir les îles 
du Saint-Laurent 
partant du Nord, 
descendant vers 
lʼIle dʼOrléans et se 
rendant jusquʼaux 
Mille-Îles! Certai-
nes sont très hos-
pitalières, dʼautres 
par contre peuvent 
être dangereuses 
pour les naviga-
teurs. L̓ auteure  
parle aussi de 

certains endroits qui ont servi pour des 
échanges commerciaux et militaires. Les 
récits de Cartier et de Samuel de Cham-
plain montrent que ceux qui les avaient 
décrits avaient bien fait leur travail. Il 
y a des cartes, annexes, notes et biblio-
graphies qui ajoutent et apportent une 
compréhension du livre. Très intéressant 
et instructif. 

LACHANCE, Micheline. Lady Cartier, 
Québec, Éditions Québec Amérique inc. 
2004,  536 p. (roman) Cote : 3,5/5.

En 1919, Marie-
Hortense Cartier, 
résidant en France, 
décide de venir 
au Canada pour le 
dévoilement dʼune 
statue en lʼhonneur 
de son père Geor-
ges-Etienne Cartier, 
« lʼun des pères de 
la Confédération ». 
Voilà que les sou-
venirs de lʼenfance 
affluent et lui 
rappellent cette période de 1853. Elle 
voudrait oublier la liaison de son père 
George-Étienne avec la cousine de sa 
mère, Luce Cuvillier. Hortense, sa mère, 
considérait cette cousine comme une 
sœur, une amie, une alliée. Des problè-
mes qui vont perturber Marie-Hortense et 
sa sœur Joséphine car elles décideront un 
jour de partir à lʼétranger avec leur mère 
pour effacer ce passé douloureux. Très 
beau roman.

Le plaisir 
de lire

suite à la page 11...
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Garage Charles Gosselin
Mécanique générale

Débosselage - Peinture
Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 887-3505

Nuit : 887-6030

Motocross
PAR ROGER PATRY

SENEZ, Sabica. Nulle part ailleurs, 
Québec, Les éditions de L̓ instant même, 
2004, 109 p.(roman) Cote : 3/5.

À la découverte 
dʼune lettre écrite  
par  son père lors 
de ses voyages à 
lʼétranger et avant 
sa disparition, 
une jeune fille 
décide de retra-
cer et retrouver  
les  autres lettres 
découlant de ses 
voyages. Dès son 
jeune âge et  à tous 

les voyages de son père, elle reçoit des 
lettres qui parlent de ses retours proches 
et surtout de sa hâte de la revoir. Elle  est 
toujours contente et espère avoir de ses 
nouvelles et surtout rêve que, peut-être un 
jour, il va  lʼamener en voyage en moto. 
À la lecture de cette correspondance, elle 
comprendra bien des choses de son passé, 
son incapacité de vouloir  vieillir et peut-
être son manque de stabilité. Elle souhai-
tait un père différent mais se rend compte 
que ses voyages autant dans le Nord, aux 
États-Unis, en Italie et à la fin au Mexique 
lui apportaient et lui donnaient le goût de 
lʼaventure et de lʼéternité. Une écrivaine 
à connaître.o

... suite de la page 10.

(photo Raynald Labrie)
Cette activité a été bien populaire dans les années 80.

Le 22 août 1982, St-Charles accueillait 
le championnat national des courses de 
motocross. Michel Labrie avait été le 
maître dʼoeuvre de cette activité qui allait 
faire bonne figure durant trois ans.

Aidé des membres du Charolais Cham-
pêtre et des pompiers de notre municipa-

lité, Michel avait 
préparé le terrain en 
vue de cette course 
vraiment spéciale. 
Le terrain, loué 
900 $ pour 5 ans, 
de Marcel Gosselin 
fermier de lʼendroit, 
avait été choisi pour 
faire la piste, endroit 
qui avait été durant 
plusieurs années le 
lieu de divertisse-
ment hivernal des 
jeunes du temps. 
Cʼétait la Glissade 
des Côteaux.

Donc, plus de 40 
ans plus tard, lʼen-
droit revivait lʼef-
fervescence de ces 
années. Cet endroit 
sʼétendait du rang 
centre-sud aux rives 
de la rivière Boyer. 
Taillée à même les 
Côteaux, cette piste 
de près dʼun kilomè-
tre descendait vers 
la rivière au rythme 
des dénivellations 
puis remontait au 
point de départ en 

contournant les plus abruptes.
Afin dʼintéresser les gens à venir voir 

cette activité vraiment hors de lʼordinaire, 
de la publicité avait été faite dans un grand 
nombre de journaux de la région.

Plus dʼune dizaine de membres du Cha-
rolais Champêtre sʼétaient donné la main 

afin de faire de cette 
activité une réus-
site. Nous pouvions 
voir : Michel Labrie, 
Gérard Bélanger, 
Gérald Prévost, 
Dominique Prévost, 
Claude Marquis, 
Charles Lemieux, 
Conrad Paré, Rémi 
Boutin et bien 
dʼautres sʼimpliquer 
en mettant sur papier 
les détails de lʼorga-
nisation proprement 
dite.

La FQCM et la 
CMA, associations 
de motocyclistes, 
étaient les mentors 
de ces agapes. Les 

pompiers sʼoccupaient de la sécurité et du 
stationnement installé côté sud du rang. 
Les chevaliers, quant à eux sʼoccupaient 
de la collecte des entrées qui se chiffrè-
rent à plus de 1500 amateurs. Marcel 
Gosselin fauchait le foin qui recouvrait la 
piste. Aux hommes de parfaire le tracé. 
Beaucoup dʼamateurs de sensations fortes 
se présentèrent sur les lieux. Vers les 
deux heures cette journée-là, plus de 100 
motos-cyclistes sʼétaient présentés pour ce 
grand défi. Ils arrivaient de partout dans la 
province, même de paroisses voisines. Les 
plus proches de notre région arrivaient de 
la Beauce. Gilles Labrie, frère de Michel, 
avait la charge des micros et des colonnes 
de son. Un dénommé Shriner, de Québec, 
commentait les courses.

Trois catégories de motos étaient en 
lice, les 80 cc chevauchées par les écoliers, 
les 125 cc et les 250 cc par les juniors 
et  les 500 cc par les seniors. Plusieurs 
bourses étaient en jeu. La première course 
voyait 1500 $  être attribués aux gagnants 
remportant le championnat dʼautomne. Le 
3 juillet 83, voyait 4000 $  être distribués à 
ceux qui avaient remporté le Championnat 
provincial. Le 5 août 84, une bourse de 
2500 $ était attribuée aux meilleurs temps, 
vainqueurs du Championnat national.

Deux heures de lʼaprès-midi voyait les 
suite à la page 12...
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premiers partants sʼélancer sur la piste, 
dévalant les Côteaux qui, en peu de temps, 
devinrent un véritable bourbier. La pétarade 
de ces motos sortant des ornières et sautant 
sur les cabourons avec frénésie, frisaient la 
démence. Cʼétaient de véritables démons 
qui se poursuivaient sans égard aux bles-
sures possibles. Cʼétaient des artistes de 
la moto. Durant plus de deux heures,  ce 
furent des courses contre la montre. Cʼétait 
à qui prendrait la pôle position en un train 
dʼenfer. Les amateurs en avaient pour leur 
argent.

Comme toute bonne chose a une fin, 
lʼannée 1984 fut la dernière année à pré-
senter ces courses, dû, semble-t-il, à un 
désaccord entre les deux associations.o

... suite de la page 11.

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Créé en 1999, le Prix Hector-Fabre, 

assorti dʼune bourse de 25 000 $, est offert 
à tous les deux ans par le ministère des 
Relations internationales afin dʼencourager 
et de récompenser les municipalités, les 
commissions ou tables sectorielles régio-
nales, les centres locaux de développement 
ou tout organisme à but non lucratif local 
ou régional ayant mis de lʼavant un projet 
qui assure un rayonnement international à 
la région. La remise du prix 2005 se fera 
à lʼoccasion du congrès de lʼAssociation 
des centres locaux de développement du 
Québec qui aura lieu à Matane les 1er, 2 
et 3 juin prochain. Hector Fabre a été le 
premier représentant du Québec à lʼétran-
ger, de 1882 à 1910. Avocat de Montréal, 
journaliste et politicien, il est considéré 
comme lʼun des précurseurs de la diplo-
matie québécoise. Pour plus de détails, 
consultez la rubrique « Prix et Bourses » 
sur le site Internet du ministère à lʼadresse 
www.mri.gouv.qc.ca. Source : Communi-
cation-Québec.o 

Rayonnement interna-
tional de la région - 
Le Prix Hector-Fabre

(photo Yvan Gravel)
La troupe de danse « Équi-terre » a reçu son laissez-passer pour la finale régionale 
de Secondaire en spectacle qui aura lieu le 29 avril prochain à St-Charles.

PAR JOSÉE DEMERS

Cʼest finalement le jeudi 10 mars, avec 
2 jours de retard à cause de dame nature 
qui sʼest déchaînée, que les gagnants de 
la finale locale de Secondaire en spectacle 
ont été couronnés à lʼÉcole secondaire de 
St-Charles.

Six numéros étaient en compétition 
pour remporter les deux places dʼaccès 
tant convoitées vers la finale régionale.  
Un numéro de danse, deux numéros dʼin-
terprétation musicale, deux chansons dans 
la catégorie auteur-compositeur-interprète 
et un numéro dʼhumour se faisaient une 
chaude lutte. 

Les deux numéros gagnants sont : 
« Illégal » de Marjo, magnifiquement 
interprétée par Gabrielle Camirée, une 
jeune étudiante de 2e secondaire et la danse 
« Équi-terre » composée par Julie-Anne 
Fortin de 5e secondaire.  La troupe de Julie-
Anne est formée de :  Marie-Michèle Blais, 

Finale locale de 
Secondaire en 
spectacle

Audrey Chabot, Paméla Prévost, Véro-
nique Ruel, Mary-Lee Bilodeau, Claudia 
Nadeau, Patricia Charest, Janie Laflamme, 
Mélanie Godbout, Cynthia Godbout, 
Stéphanie Boutin, Judy-Ann Ruel, Jessy 
Dumas, Judith Kilgour, Carolyne Lacroix, 

Kathy Letellier et Julie-Anne Fortin.  La 
chorégraphie de la troupe se veut une sen-
sibilisation au commerce équitable.

Ces deux numéros participeront à la 
finale régionale de Secondaire en specta-
cle qui se tiendra à lʼaréna de St-Charles 
le vendredi 29 avril à 19 h 30.  Les billets 
pour ce spectacle sont en vente à lʼécole 
secondaire au 887-3418, poste 229, au 
coût de 5 $ chacun.  La finale régionale 
accueillera les élèves des écoles secondai-
res de lʼIslet, St-Pamphile, St-Anselme et 
St-Charles.  

Un groupe de musique formé dʼélèves de 

suite à la page 13...
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PAR SOLANGE FRENETTE, RESPONSABLE DES ACTIVITÉS CULTURELLES

Le 24 février dernier, à la bibliothèque Jacques Labrie, les élèves 
de maternelle ont fait un magnifique voyage imaginaire. Lili Papillon 
a raconté en compagnie de sa grosse chenille verte nommée Charli, 
une aventure chez les Inuits. Une très belle histoire en images, en 

danses et en chansons que les enfants ont bien appréciée, dʼautant 
plus que les Inuits est le thème de lʼannée à lʼécole. Quelle belle 
occasion ce fut de mieux connaître ces amis du nord et de donner aux 
enfants le goût du voyage et de la découverte.o

EXCAVATION ST-CHARLES enr.

 Emile Lachance, propriétaire 887-3171

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
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique  Entrée d'eau

Estimation Gratuite!

5e secondaire, qui a présenté sa composition 
« Révolunion » sera également de la finale 
régionale dans la partie hors-concours.  Le 
groupe est formé de Maxime Godbout, David 
Ruel, Pierre-Luc Isabelle et Marc Vinceslas.

Bravo à tous nos artistes, bravo à nos 
généreux élèves-techniciens et bravo à la 
belle équipe dʼanimation formée de Eloïse 
Tanguay Simard, Nicolas Pellerin-Roy, 
Maxime Ruel et Benoît Morency-Fortin 
qui ont fait rire à maintes reprises les 
quelque 240 spectateurs rassemblés pour 
lʼévénement.o

(photo Josée Demers)

Julie-Anne Fortin interprétant une de ses 
compositions « Je me rappellerai toujours ».

... suite de la page 12.

(photo Nathalie Boutin)
Les élèves de la maternelle sont bien fiers de leurs oeuvres.

Une aventure chez les Inuits

PAR RITA BOUCHARD

Comme par les années passées, je désire 
vous inviter à nos spectacles du printemps 
2005 qui débuteront bientôt.

Tout dʼabord, nous tenons à vous informer 
que nos cinq spectacles se tiendront à la salle 
de spectacles de la Maison de la culture de St-
Damien cette année. Cette décision fait suite 
à une demande sans cesse croissante pour des 
billets à la salle de spectacles de la Maison de 
la culture et une baisse générale de la demande 
pour le spectacle présenté à St-Lazare. De 
plus, cette décision favorisera lʼemploi dʼun 
décor plus élaboré puisque nous nʼaurons pas 
à le transporter plusieurs fois.

Nos billets seront encore vendus aux trois 
points de vente suivants : Pharmacie de St-
Damien, Dépanneur Lachance de St-Damien, 
Denise Garant  St-Lazare et par les choristes.

Ceux-ci vous seront offerts au coût de 15 $ 
pour les adultes et de 7 $ pour les enfants de 5 à 
12 ans. De plus, cette année, une nouvelle for-
mule a été instaurée à la demande du locateur 
de la salle. Selon la formule du premier arrivé, 
premier servi, vous aurez à choisir vos places à 
votre arrivée à la Maison de la culture. 

Invitation de L’Air  du temps à 
son spectacle « Conte de fou »

La numérotation des sièges commencera à 
18 h à la salle académique au rez-de-chaussée.  
La personne qui se présentera avec 5 cartes 
en main pourra réserver aussi pour 5 person-
nes même si elles ne sont pas présentes à ce 
moment. Dès que vous aurez fait numéroter 
vos billets, vous pourrez utiliser votre temps 
dʼattente à votre guise sans craindre de perdre 
vos places numérotées. Le bar sera aussi 
ouvert pour ceux qui voudront prendre un 
rafraîchissement.  

Ainsi, lorsque les portes de la salle de spec-
tacles sʼouvriront à 19 h 30, plus de course 
pour trouver la meilleure place, vous aurez vos 
numéros de sièges attribués. De plus amples 
détails vous seront fournis à ce sujet par les 
choristes vendeurs.

Nous espérons vous voir nombreux à lʼun 
ou lʼautre de nos 5 spectacles. Inscrivez vite 
les dates à votre agenda : 30 avril, 7 mai, 14 
mai, 21 mai, 28 mai 2005. Bienvenue à tous! 
En tant que choriste, il me fera plaisir de vous 
procurer des billets. Rita Bouchard Larose, 
887-6797 (Rés.) Surveillez nos affiches, les 
billets sont disponibles depuis Pâques.o
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Protocole de Kyoto se sont contentés 
dʼun objectif bien modeste : réduire 
dʼici 2012 leurs émissions de gaz à un 
niveau inférieur de 5 % à celui de 1990. 
Or, dans certains cas, les émissions 
ont à ce point augmenté depuis 1990 
quʼune pareille réduction est irréaliste : 
dans le cas du Canada par exemple, 
pareille réduction signifierait... faire 
disparaître toutes les automobiles et 
tous les camions!

Qui plus est, lʼentente ne concerne 
que les pays industrialisés, et non la 
Chine et lʼInde... où le nombre de 
voitures triple tous les cinq ans! Enfin, 
parmi les pays industrialisés, les États-
Unis et lʼAustralie nʼont pas signé.

Problème no 2 : les sceptiques 
gagnent du poil de la bête. Certes, ces 
sceptiques ont dans leur camp le prési-
dent Bush lui-même, qui sʼest toujours 
rangé du côté de ceux qui mettent en 
doute que lʼhumain puisse être respon-
sable de lʼactuel réchauffement.

Lʼargument de ces enviro-scepti-
ques, cʼest bien sûr que la Terre sʼest 

PAR L’AGENCE SCIENCE-PRESSE

Kyoto : trop peu trop 
tard?
Après des années passées à entrer 

et sortir de lʼactualité, le Protocole 
de Kyoto est donc entré en vigueur 
en février. Enfin! Malheureusement 
pour lui, la probabilité quʼil atteigne 
ses objectifs est infiniment mince. 
Au même moment, ceux qui nient le 
réchauffement planétaire commencent 
à gagner du poil de la bête. Mais les 
écologistes sont contents. Un peu.

La pollution nʼest pas une inven-
tion du XXe siècle. Les sociétés dites 
primitives rejetaient leurs déchets sans 
se soucier de lʼenvironnement. Et des 
sociétés nomades ont laissé des traces 
de leur passage pas toujours propres 
dans toutes les couches de sédiments 
des rivières avoisinantes.

Mais lʼindustrialisation a évidem-
ment amplifié le problème. Désormais, 
ce quʼon jette, ce sont des objets qui 
mettent des siècles à se dégrader. Et 
certains émettent des composés toxi-
ques dans le sol, lʼeau et lʼair. Lʼun de 
ces objets sʼappelle lʼautomobile. Et 
les gaz quʼelle émet représentent à eux 
seuls le tiers des émanations de CO2 de 
la planète.

Ce qui représente dʼailleurs le cœur 
du premier des quatre problèmes aux-
quels fait face Kyoto.

Problème no 1 : la réduction des 
gaz à effet de serre nʼaura pas lieu. 
Après moult compromis étalés sur plu-
sieurs années, les pays signataires du 

réchauffée et refroidie par elle-même 
tout au long de son histoire, des mil-
lions dʼannées avant lʼinvention de 
lʼautomobile. Et ces sceptiques peuvent 
désormais ajouter à leur camp le célè-
bre auteur américain Michael Crichton, 
dont le roman State of Fear, paru en 
décembre, met en scène des scientifi-
ques et des écologistes prêts à toutes 
les manipulations de lʼopinion publique 
pour faire valoir leur cause.

Problème no 3 : que pouvons-nous 
faire? Si les transports représentent le 
tiers des émissions de gaz polluants, 
le citoyen moyen peut évidemment se 
passer de sa voiture chaque fois que 
possible. Mais il peut aussi privilé-
gier lʼachat local, quand cela permet 
de choisir entre un aliment qui a été 
transporté sur 2000 km et un autre qui 
provient de sa cour arrière.

Mais avant toute chose, il doit penser 
pressions politiques. Car les deux autres 
tiers, cʼest tout de même lʼindustrie qui 
en est responsable. Or, si les citoyens 
continuent de reléguer la protection de 
lʼenvironnement au bas de leur liste de 
priorités, le président Bush ne sera pas 
le seul chef dʼÉtat à nʼavoir aucune 
raison de mettre de la pression sur les 
industries polluantes.

Problème no 4 : et si cʼétait pire 
quʼon ne le dit? Lʼavenir pourrait en 
effet être encore plus catastrophique 
quʼannoncé. Selon une étude de lʼUni-
versité Oxford publiée à la fin janvier 
à Londres, lʼaugmentation de la tem-
pérature au cours du prochain siècle 
pourrait se situer entre 1 et 11 degrés, 
plutôt quʼentre 1 et 6 degrés, comme 
lʼannonçaient les études antérieures.

Pis encore, quand on aura dépassé 
le seuil des 2 degrés, on aura du même 
coup dépassé un genre de point de 
non-retour, font craindre ces mêmes 
chercheurs : parce que ces 2 degrés 
supplémentaires signifieraient quʼon a 
dépassé le seuil des 400 parties de car-
bone atmosphérique par million, seuil 
à partir duquel le fond des océans, les 
tourbières et les marais commenceront 
à relâcher leur propre carbone dans 
lʼatmosphère. Bref, un seuil critique 
à partir duquel le réchauffement com-
mencerait à sʼaccélérer.

Certes, une prévision vaut ce quʼelle 
vaut. Mais les enviro-sceptiques et les 
Michael Crichton de ce monde ont tort 
de ne sʼappuyer que sur lʼincertitude 
derrière ces prévisions, disait le biolo-
giste Claude Villeneuve : cʼest un peu 
comme le médecin qui est incapable de 
nous dire exactement combien de ciga-
rettes on peut encore fumer avant de 
tomber malade; cela ne lʼempêche pas 
de pouvoir nous dire quʼil faut arrêter 
de fumer.o
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Il te faut :

- Entre 2 et 8 verres à vin
- De l’eau
- Du colorant alimentaire
- Un crayon
- Un fil métallique très mince (grosseur 
d’un fil à coudre)
- Une tasse à mesurer
- Une règle

Manipulations

1. Verse de l’eau dans un des verres 
et ajoute quelques gouttes de colorant 
alimentaire. (Photo 1)

2. Frappe légèrement avec le crayon 
contre le verre. Tu entendras une note de 
musique. (Photo 2)

3. Verse la même quantité d’eau dans un 
second verre et frappe-le légèrement pour 
t’assurer que les deux verres produisent la 
même note. S’il y a une différence, ajoute 
de l’eau à l’un des verres et vérifie encore 
une fois.

4. Place les verres à dix centimètres l’un 
de l’autre. Dépose le fil métallique sur 
l’un d’eux. (Photo 3)

5. Frappe légèrement sur le verre n’ayant 
aucun fil métallique et observe bien ce 
qui se passe avec l’autre verre. Le fil 
métallique bouge!

6. Maintenant, remplis d’autres verres, 
mais à des niveaux différents. Humecte 
ton index et fais-le glisser sur le rebord 
du verre. Un son jaillira. Ton doigt agit 
comme l’archet sur une corde de violon.

Passe d’un verre à l’autre pour jouer une 
mélodie. Tu pourrais aussi simplement 
frapper les verres. Visuel: (Photo 4)

C’est quoi le truc?

Un son est une suite de vibrations invisibles, 
c’est-à-dire une suite de mouvements 
de va-et-vient rapides. Ces vibrations 
poussent l’air sous forme d’ondes.

Quand tu frappes le verre, les ondes sonores 
émises rejoignent l’autre verre et le font 
vibrer. Ce phénomène s’appelle résonance. 
Il se produit parce que les deux verres 
sont à la même note (on dit aussi même 
fréquence). Les vibrations du deuxième 
verre sont transmises au fil métallique. Cela 
prouve que le son a un impact physique sur 
les choses qui l’entourent.

Pour les observateurs

Si tu es très observateur, regarde la surface 
de l’eau colorée lorsque tu entends le son. 
L’eau devrait bouger. Cela indique que les 
ondes sonores voyagent dans l’eau comme 
dans l’air.
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2780, ave Royale    Saint-Charles-de Bellechasse

Mécanique générale    Alignement aux 4 roues
et maintenant lave-auto



GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

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

  Chronique Internet
PAR RÉJEAN BLAIS

rejblais@mediom.qc.ca

Après lʼécole

Des quiz qui font gagner des prix, des 
reportages, des entrevues et des forums. 
http://www.apreslecole.com/.

Hachette junior

Des tonnes de ressources pour trouver 
des sites rigolos, pour apprendre en tʼamu-
sant ou pour tʼaider dans tes recherches. 
http://www.club-internet.fr/selection/
junior/.

Sssplach!

Des jeux, des sites de références pour les 
jeunes, des actualités, un lieu de correspon-
dance et de discussion et où tu peux poser 
des questions... http://www.sssplash.fr/.

Mômes/Premiers pas sur Internet

Pour tous les enfants désireux de décou-
vrir Internet. On peut parler en direct, 
correspondre, lire les histoires, faire du 
coloriage, participer au journal, consulter 

le dictionnaire et bien plus encore... http:
//www.momes.net/.

Kazibao

Cʼest un site super cool où tu peux chat-
ter et te faire des tas dʼamis. Tu peux même 
accumuler du « kash » pour gagner des 
cadeaux! Nouveautés à chaque semaine! 
http://www.kazibao.net/francais/.

Webbyz

Dictionnaire visuel, documents sur la 
terre, les animaux, lʼhistoire, la géogra-
phie etc. Comprend un dictionnaire sur 
la micro-informatique et un quiz sur les 
sciences. http://www.webbyz.com/web/
index.phtml.

Takatrouver

Takatrouver, un annuaire éducatif conçu 
pour les 7 à 12 ans. Un vaste répertoire, un 
moteur de recherche et même des blagues 
tʼy attendent. http://www.takatrouver.net/
index.php4.

Supersonic RC

Aux commandes 
de lʼauto téléguidée 
de Lego, traverse un 
magasin de jouets 
semé de pièges et 
dʼembûches. Tu nʼas 
quʼà suivre les flèches 
jaunes qui te guident 
dans des courses 
contre la montre ou à 
travers le « Superso-
nic Challenge ». http:
//www.lego.com/eng/

racers/supersonic/supersonic.asp?x=x

GrosPixels - lʼhistoire des jeux vidéo

Accro des jeux vidéo? Tu trouveras ici 
de quoi assouvir ta curiosité sur tes jeux 
préférés, des frères Mario et Luigi jus-
quʼaux innovations 3D les plus récentes. 
Après avoir parcouru les différents lexiques 
qui feront de toi un pro en la matière, il ne 
te restera plus quʼà... jouer! http://www.
grospixels.com/.

Prospecteur de dinosaures

Découvre le monde passionnant des 
dinosaures en ratissant des terrains vagues 
et des contrées oubliées. Tu en apprendras 
beaucoup sur ces géants disparus. En répon-
dant aux questions cachées, tu gagneras 
des points pour retourner au campement et 
passer à lʼétape suivante. Bonnes fouilles! 
http://www.museevirtuel.ca/Exhibitions/
Dinos/Francais/palaeo/palaeo.html.

Comme au cinéma - Jeux

Aide Clip Clap à récupérer des casset-
tes vidéo et des billets de cinéma volés en 
bravant les méchants clones sur ta planche 
à neige. Découvre différentes façons de 
costumer un personnage dans « Clip Clap 
Fashion » et résous divers casse-têtes. 
Action! http://www.commeaucinema.com/
junior/jeux.php3.

Site québécois

Explorez le Québec à tra-
vers ses pages personnelles http://
www.persoquebec.com/

Répertoire Internet du golf au 
Québec avec estimation dʼhandicap, 
actualité et forum de discussion. http:
//www.legolfquebecois.com/

Webmaster Québec est un site collabo-
ratif avec services et forums pour venir en 
aide au webmaster amateurs québécois. 
http://www.webmaster-quebec.com/.o
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PAR PHILIPPE LEMIEUX

Alpha Bellechasse est un nouvel organisme 
en alphabétisation populaire dans votre région. 
Il sʼagit  dʼun lieu où les personnes peu scola-
risées pourront participer à des activités dʼédu-
cation populaire pour se réapproprier des con-
naissances en lecture, en écriture et en calcul. 
Cette étape est  préalable à lʼinsertion sociale 
et professionnelle de plusieurs personnes.

Notre assemblée de fondation se déroulait 
en février 2004. Nous avons été accrédités 
en novembre dernier, ce qui sous-entend un 
financement nous permettant de démarrer 
nos activités. Toutefois, nous avons besoin 
de votre collaboration,  il reste des postes 
vacants au conseil dʼadministration dʼAlpha 
Bellechasse.

Si vous avez un intérêt pour lʼéducation 
populaire, le développement communau-
taire, lʼenseignement ou la lutte à lʼexclusion 
sociale, vous êtes les bienvenus! Si  vous êtes 
peu scolarisés et souhaitez participer à la mise 
sur pied de cet organisme à titre de futur par-
ticipant, nous vous accueillerons avec plaisir! 
Contactez Philippe Lemieux, coordonnateur 
dʼAlpha Bellechasse au (418) 883-3101.o

293, rue Principale, St-Gervais G0R 3C0 Tél.: 887-3874 

Pour votre mère ou votre belle-

mère,

offrez-lui un beau cadeau original :

fleurs coupées, potées fleuries,

arrangements de fleurs en soie,

plantes, produits aromathérapies, 

bambou chanceux

et des nouveautés.

Livraison en tout temps

PAR LE CSSS DU GRAND LITTORAL

Le fait de découvrir un diagnostic de 
cancer crée des bouleversements affectifs 
majeurs pour la personne visée et ses proches.  
Une réaction de choc telle la peur, la colère, la 
négation et une grande tristesse est une mani-
festation normale et fréquemment observée.  
À cette étape-ci, il peut arriver que la personne 
ressente le besoin de consulter une aide pro-
fessionnelle parce quʼelle se sent « dépassée » 
par les événements, quʼelle nʼarrive pas à se 
retrouver et à reprendre le contrôle sur sa vie.  
Au cours de cette période, le soutien moral de 
la famille et des amis sʼavère important, mais 
il peut aussi être insuffisant pour combler lʼen-
semble des besoins de la personne en détresse.  
Il est fréquent de constater que les membres 
de la famille ont aussi recours à de lʼaide 
psychologique.  Plusieurs études ont démon-
tré que les membres de la famille vivent une 
détresse aussi grande, sinon plus grande que 
les personnes atteintes.  Un des plus grands 
avantages du soutien 
est quʼil leur permet 
dʼexprimer des émo-
tions et des sentiments 
refoulés quʼils sʼeffor-
cent souvent de bien 
maîtriser en présence 
de la personne atteinte 
ou dʼautres membres de 
la famille.

Face au cancer, il est 
possible de demander 
de lʼaide profession-
nelle en tout temps 
et à nʼimporte quelle 
étape de la maladie en 
sʼadressant au CLSC 
ou à son médecin de 
famille. Vous pourrez 
ainsi être informés et 
orientés vers les res-
sources disponibles 
selon vos besoins. Voici 
des exemples de situa-
tions où les personnes 
en détresse auraient 
avantage à demander 
de lʼaide et du soutien 
pour leur permettre de 
trouver de nouvelles 
solutions en lien avec 
le cancer : un sentiment 
de tristesse qui occupe 
la majorité du temps au-

Quand demander 
du soutien face au 
cancer?

delà de 2 semaines; grande difficulté à assumer 
ses responsabilités et ses tâches quotidiennes; 
habitudes de sommeil et dʼappétit perturbées 
au-delà de 2 semaines; absence de support de 
lʼentourage; difficulté à prendre une décision 
éclairée sur le choix dʼun traitement; difficul-
tés financières reliées au traitement; tension 
importante au sein de la famille; nʼarrive pas à 
reprendre le dessus sur sa vie avec ses moyens 
habituels.

Ressources utiles pour de plus amples 
informations en lien avec le cancer. Fonda-
tion québécoise du cancer : 1 800 363-0063 
www.fqc.qc.ca. Société canadienne du 
cancer : 1 888 939-3333, www.cancer.ca 
CSSS du Grand Littoral, secteur Bellechasse 
883-2227 ou 1 888 883-2227 (sans frais). 
Maison Accueil Sérénité : 883-2121. Regrou-
pement des Proches Aidants : 885-4346, poste 
217. Groupe Espoir Partage (cancer du sein) : 
883-3633.o

S’impliquer au conseil 
d’administration d’un orga-
nisme communautaire!

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Le 1er février dernier, la Commission des 
valeurs mobilières du Québec sʼest regrou-
pée avec quatre autres organismes du milieu 
financier pour devenir lʼAutorité des marchés 
financiers. Cet organisme rappelle aux inves-
tisseurs québécois quʼaucun organisme ou 
fonds de protection nʼest en mesure de leur 
accorder un dédommagement en cas de pertes 
financières dues aux fluctuations des marchés.  
De façon générale, en matière de placement, 
les garanties existantes sʼappliquent soit en 
cas de faillite dʼune institution de dépôt ou 
dʼune firme de courtage membres dʼun fonds 
de protection, soit en cas de fraudes. Les vic-
times de fraude peuvent être dédommagées 
par le biais du Fonds dʼindemnisation des 
services financiers (FISF) géré par lʼAuto-
rité.  Les épargnants doivent bien sʼinformer 
avant de procéder à des investissements. 
Pour vérifier si le professionnel avec qui vous 
ferez affaire est inscrit auprès de lʼAutorité, 
vous pouvez consulter le fichier en ligne 
à lʼadresse www.cvmq.com, sous lʼonglet 
« Courtiers et conseillers », ou simplement en 
composant le 1 877 525-0337. Source : Com-
munication-Québec Chaudière-Appalaches  
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca  1 800 
363-1363.o

Bien choisir un profes-
sionnel en matière de 
placements financiers
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PAR FRANÇOIS BERNIER

Alors que de nombreux parents atten-
dent désespérément des places en CPE 
ou dans les milieux familiaux que ceux-ci 
supervisent, une tuile nous est récemment 
tombée sur la tête. En effet, le CPE Le 
Petit Poucet espère depuis deux ans une 
réponse positive à une demande de 20 
places supplémentaires en milieu familial 
pour desservir les municipalités voisines 
et cette réponse, reçue il y a peu de temps, 
a été encore négative; aucune place nʼest 
ajoutée pour lʼannée 2005-2006, du moins 
dans notre région. Pourtant, notre liste 
dʼattente est longue et chaque semaine, un 
ou deux noms de parents mal pris viennent 
sʼy greffer. Notre seul espoir dʼaugmenter 
notre capacité au permis réside maintenant 
dans une récupération de places non uti-
lisées (généralement à cause du manque 
dʼespace) que le Ministère fera dans cer-
tains CPE pour ensuite redonner celles-ci à 
dʼautres installations ou milieux familiaux. 
Mais notre espoir est très mince, car dans 
notre région, ces places à récupérer sont 
à peu près inexistan-
tes. À moins que les 
sommes promises 
par le gouvernement 
fédéral pour mettre 
sur pied un système 
canadien de garderies 
soient utilisées chez 
nous pour consolider 
le système des CPE 
québécois et répondre 
aux besoins pressants 
des parents.o

PAR LINE BERNIER ET MANON GOULET

Le CLSC de Bellechasse offrira, au prin-
temps 2005, à  St-Lazare, le  programme 
PIPA (Programme dʼInitiative Personnelle 
de lʼArthritique). Cette série de 6 rencontres 
hebdomadaires de 2 heures 1/2 sʼadresse à 
des personnes qui souffrent dʼarthrite, 
dʼarthrose sévère ou de fibromyalgie ainsi 
quʼaux membres  de leur famille.  La pro-
chaine série débutera mercredi, le 6 avril 
jusquʼau 11 mai 2005 à 13 h 30.

En collaboration avec la Société dʼArth-
rite et la fondation Le Rayon dʼespoir, ce 
programme vise à aider les participants 
à mieux vivre au quotidien les effets les 
plus courants de la maladie (fatigue, dou-
leur, médication, déprime, etc.).  Le coût 
est de 10 $ par participant incluant le prêt 
du volume. Inscription obligatoire avant  
mardi 29 mars 2005. Pour information ou 
inscription : Manon Goulet, infirmière, 
883-2666, poste 242, Line Bernier, secré-
taire, 883-2666, poste 135 ou sans frais au 
1 888 883-2227.o

Nouvelles du 
CPE Le Petit 
Poucet

Invitation aux 
personnes 
arthritiques

Des heureux parents vous présentent Jade Boucher, fille de 
Karine Bélanger et dʼÉrik Boucher.

PAR LE CSSS DU GRAND LITTORAL

Vous devez en premier lieu procéder 
à lʼévaluation de vos besoins, soit de 
détailler ce dont vous nécessitez dans 
les principaux services offerts : alimen-
tation (service à la chambre, couper les 
aliments, aide à lʼalimentation), hygiène/
habillement (assistance/surveillance 
pour le bain/douche, aide partielle pour 
mettre certains vêtements), mobilité 
(besoin dʼaide pour certains déplace-
ments), soins (gérer la médication, faire 
des tests de glucométrie, pansements, 
surveillance la nuit). 

Quelles questions doit-on se poser 
pour faire un choix éclairé lorsquʼon 
recherche un nouveau milieu de vie, soit 
une résidence privée avec services? Est-
ce que je veux vivre dans une petite rési-
dence privée ou bien je préfère côtoyer 
plusieurs personnes? Est-ce que je veux 
une chambre et salle de bain privée?  
Dans quelle municipalité je veux habi-
ter? Est-ce que je veux me préparer des 
repas légers à ma chambre et y a-t-il 
possibilité que je possède un petit réfri-
gérateur? Est-ce que je souhaite quʼil y 
ait de la verdure à lʼextérieur, un endroit 
pour mʼasseoir, jardin, balcon? Est-ce 
que je veux des activités, sorties, anima-
tion? Puis-je apporter quelques meubles, 
lesquels?o

Comment faire pour 
bien choisir une 
résidence privée 
avec services?
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PAR LE REGROUPEMENT DES PROCHES 
AIDANTS DE BELLECHASSE

Puisque le rôle dʼaidant exige souvent 
dʼinvestir beaucoup de son temps, il nʼest 
pas toujours facile de bien manger. Pour-
tant, une bonne nutrition est essentielle si 
nous voulons rester en santé! Voici donc les 
4 grands groupes alimentaires à privilégier 
ainsi que les aliments à surveiller.

Les produits céréaliers : ils nous pro-
curent de l’énergie en plus de nous fournir 
des vitamines, des minéraux et des fibres 
qui aident à la régularité. Pour en con-
sommer de 5 à 12 portions par jour, vous 
pouvez utiliser du pain à grains entiers ou 
encore remplacer la farine blanche par la 
farine de blé entier.

Fruits et légumes : ils contiennent des 
vitamines, des minéraux, des fibres et des 
glucides énergétiques. Tous ces éléments 
nous protègent contre le cancer et les mala-
dies du cœur. Pour en consommer de 5 à 10 
portions par jour, vous pouvez ajouter des 
fruits à votre déjeuner et à la collation ou 
encore manger de la salade qui contient des 
légumes vert foncé.

Viandes et substituts : la viande, la 
volaille, le poisson, les œufs et les légu-
mineuses constituent une source impor-
tante de protéines et de minéraux. Pour 
en consommer de 2 à 3 portions par jour, 
vous pouvez cuire vos viandes au four, sur 
le gril ou sur le barbecue. Variez vos menus 
en consommant des fèves, des lentilles, des 
œufs et du tofu, par exemple. Vous pouvez 
aussi inclure au moins deux repas de pois-
son par semaine.

Produits laitiers : ils nous fournissent 
des protéines, des vitamines et des miné-
raux. Le lait, le fromage et le yogourt sont 
les principales sources de calcium de notre 
alimentation. Pour en consommer de 2 à 
4 portions par jour, vous pouvez ajouter 
du lait à vos potages, faire une trempette 
à base de yogourt et ajouter du fromage à 
vos salades.

Certains aliments commerciaux sont 
élevés en matières grasses et en sucre. Il 
est préférable de consommer les aliments 
suivants avec modération : beignes et muf-

fins, aliments frits et 
« fast-food », repas 
surgelés, croustilles 
et craquelins, bis-
cuits, chocolat et 
margarine hydrogé-
née. 

Pour plus dʼinfor-
mation, contactez le 
Regroupement des 
Proches Aidants de 
Bellechasse au 885-
4346, poste 217.o

Prenez le temps 
de bien manger! PAR LE CENTRE-FEMMES BELLECHASSE

Dans le cadre de la semaine des familles 
qui se déroulera du 9 au 15 mai 2005, le 
Centre-Femmes de Bellechasse invite les 
mères « chefs de familles monoparenta-
les » à se joindre à nous pour participer à 
un atelier dʼune journée sʼintitulant : « Ça 
commence par moi ».

Il sʼagit dʼune série dʼactivités construi-
tes autour du thème du voyage qui permet 
un échange entre des femmes vivant les 
mêmes réalités. Découvrir et unir leurs 
forces leur permettra de faire un prochain 
pas pour avancer à travers cette situation 
quʼest la monoparentalité.

Quand : le mercredi 11 mai 2005, de 9 
h 30 à 16 h. Où : au Centre-Femmes, 55A, 
rue de la Fabrique, Ste-Claire. Réservation 
avant le 5 mai 2005 au 883-3633, le dîner 
ainsi quʼune allocation pour les frais de 
gardiennage (sʼil y a lieu) vous seront four-
nis. Inscrivez-vous vite! Un maximum de 
12 personnes est accepté!o

PAR LA BARRE DU JOUR

Conférence dans le cadre de la semaine 
de la santé mentale sous le thème : « Dresse 
ton stress », dimanche le 1er mai 2005 de 
13 h à 16 h au nouveau local de la Barre du 
Jour au 35 rue Leclerc à St-Gervais. Ani-
mation, exposition dʼoeuvres dʼart et con-
férenciers. À suivre. Cʼest un rendez-vous! 
Informations : Barre du Jour, 885-8211.o

Journée santé 
mentale de 
Bellechasse

(photo Suzanne Bonneau)
Les cégepiens ayant reçu des bourses de 250 $ de la Caisse 
populaire sont cette année Alexandre Ruel, Benoît Aubé et 
Annick Lamontagne. Ils sont accompagnés par le président de 
la Caisse, Robert Carrière.

(photo Suzanne Bonneau)
Le directeur général de la Caisse populaire a remis des bourses 
de 500 $ à des étudiants de niveau universitaire. Il sʼagit de 
Josée Ruel, Stéphanie Leblanc et Laurie Ruel (absente sur la 
photo).

Semaine de la 
famille
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PAR NOËLLA AUDET

Douceur au chocolat

6 onces de grains de chocolat
1/2 barre de paraffine
1/3 tasse de beurre dʼarachides
4 tasses de Corn Flakes
1 tasse de sucre en poudre
pincée de sel

Dans un bain-marie, fondre le chocolat, 

la paraffine, le beurre dʼarachides et le sel.
Ajouter le sucre en poudre. Lorsque 

crémeux, ajouter les Corn Flakes en 3 fois, 
baisser le feu.

Déposer sur une plaque doublée de 
papier ciré par cuillère à thé.o

PAR GISÈLE ISABELLE, RELATIONNISTE

Déjà avril, le printemps, petit à petit, 
fait son entrée. Pour nous, Fermières, 
on redouble dʼefforts pour terminer les 
pièces du concours dʼartisanat. Parfois, 
on se dépêche, on a hâte de terminer. 
Il ne faut pas oublier que la finition est 
aussi, sinon plus importante. Il ne faut 
pas gâcher son travail en allant trop vite. 
Soyons fières de nos réalisations.

Le 6 avril à 19 h 10 au HLM, Mme 
Manon Goulet viendra nous renseigner 
sur lʼhypertension. Il y aura démonstra-
tion de fabrication de savon par Mme 
Lorraine Breton. Aussi : concours de 
dessert à lʼérable et de centre crocheté de 
4 pouces et plus pour celles qui désirent 
participer. Bienvenue à toutes.

Les 22, 23 et 24 avril, nʼoubliez pas 
MultiArts à lʼaréna. Venez nous rencon-
trer à notre kiosque. L̓ artisanat étant la 
force des Cercles de Fermières, venez 
voir les travaux réalisés. Venez aussi 
encourager les jeunes du primaire qui ont 
participé au projet-jeunesse. Ils sont fiers 
de leurs travaux et lʼexposition leur pro-
cure une grande valorisation.

29 avril : Journée de lʼACWW

Établie en 1933, aujourdʼhui « lʼAs-
sociation mondiale des femmes rurales » 
regroupe près de 10 millions de femmes 
en provenance de plus de 70 pays. Les 
Cercles de Fermières du Québec sont du 
nombre des 165 associations qui en font 
partie. Ses buts sont :  améliorer la qualité 
de vie des femmes et des familles partout 

Le Cercle des 
Fermières de 
St-Charles

dans le monde, promouvoir lʼamitié et la 
compréhension entre femmes de partout, 
travailler ensemble à la diminution de la 
pauvreté et de la maladie, à la protection 
et à la conservation de la santé ainsi quʼà 
la promotion de lʼéducation, travailler 
pour lʼélimination de la discrimination 
contre les femmes peu importe leur race, 
leur religion, leur statut marital ou leur 
nationalité, agir au niveau international 
pour le bien-être des femmes rurales à tra-
vers le monde, en apportant notre soutien 
à lʼACWW, nous sommes solidaires des 
femmes du monde dans leur démarche 
pour améliorer leurs conditions de vie.

Vous êtes libre le 7 juin? Un petit 
voyage vous intéresse? Venez vous join-
dre à nous. Au programme : visite et 
dégustation à 1ʼ« Aventure Leclerc » de 
St-Augustin, visite au Centre dʼexposi-
tion sur lʼindustrie des pâtes et papiers de 
Trois-Rivières, et pour finir : à la ferme 
« La Bisonnière » de St-Prosper, visite, 
souper et dégustation de bison. Tout est 
inclus : transport, visite, dîner, souper, 
pourboires. Légère réduction si vous 
réservez avant le 15 avril. Pour plus de 
détails, communiquez avec Mme Noëlla 
Audet au 887-3776. Il nous fera plaisir de 
vous compter parmi nous.

Notre prochaine réunion : 4 mai 2005 : 
à 20 h au HLM. Parlons exposition : 
démonstration de fabrication de chocolat 
par Mme Johanne Gagné, concours pain 
maison, concours garniture de corbeille à 
pain. Bienvenue à toutes. Gisèle Isabelle, 
relationniste, Tél.: 887-3800.o

PAR SYLVIE BERNIER, STAGIAIRE 
Les parents jouent un rôle très impor-

tant dans les apprentissages que font leurs 
enfants et ce, dès la naissance.

Saviez-vous que dès lʼâge de 2 ans, 
votre enfant a la capacité dʼaccomplir de 
petites responsabilités? Bien sûr, il faut lui 
en donner la chance, car ceci favorise le 
développement de son autonomie. On peut 
lui demander dès cet âge dʼaller ranger son 
toutou dans son lit, par exemple. 

Selon les capacités et lʼâge de lʼenfant, 
les responsabilités quʼon lui confie peuvent 
être de ramasser ses jouets, de faire son lit,  
de mettre les ustensiles sur la table, etc.

Ces petites responsabilités confiées à 
lʼenfant lui permettent très tôt de déve-
lopper son autonomie, de favoriser et de 
développer son sens de lʼinitiative.

 Ce comportement lui apprend à être 
davantage à lʼécoute de ses parents et 
ainsi favorise sa concentration. L̓ autono-
mie nʼest pas un comportement inné. Les 
enfants le développent peu à peu si, vous, 
les parents, leur en donnez la chance. Bien 
sûr, attendez-vous à ce quʼil y ait parfois 
des succès et des erreurs. Nʼest-ce pas de 
cette manière que lʼon grandit?o

Petite 
autonomie 
deviendra 
grande!

PAR JOCELYNE JOHNSON, AGENTE DE 
PROJET

Invitez un de nos jeunes volontaires à 
vivre chez vous!

Offrez à un jeune Canadien ou une jeune 
Canadienne la possibilité de découvrir 
votre façon de vivre! Apprenez à connaître 
un jeune volontaire qui travaille dans votre 
communauté! Dès le 15 avril 2005, vous 
aurez la chance dʼhéberger un participant 
de Katimavik dans votre maison!

La durée de lʼhébergement est de 14 
jours et une allocation est versée aux 
familles afin de couvrir les frais de nourri-
ture du participant.

Si vous souhaitez prendre part à lʼex-
périence dʼhébergement de Katimavik, 
veuillez communiquer avec : Jocelyne 
Johnson, agente de projet, 887-3964.o

Katimavik recherche des 
familles d’hébergement

Réponses du quiz
Réponses de la page 21.

1a  2c  3e  4a  5b.o
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PAR VÉRONIQUE BOURGAULT

En février, du 6 au 12, cʼétait la semaine 
de prévention du suicide. Les statisti-
ques indiquent quʼau Québec, ce sont les 
hommes entre 30 et 60 ans qui se suicident 
le plus. Chaque suicide est un drame pour 
les conjointes et conjoints, les enfants, les 
parents, les amis, les voisins, les collègues 
et toute la collectivité.  

Nous, les intervenants de la santé et des 
services sociaux, souhaitons vous dire que 
le suicide, ça se prévient!  Dans 80 % des 
cas, les personnes laissent des signes avant-
coureurs, des cris de SOS. La personne 
suicidaire est entraînée par ses problèmes 
dans une spirale de désespoir et dʼangoisse.  
L̓ espoir et le soutien des proches comme 
celui des professionnels peuvent faire toute 
la différence.  

Le Centre de santé et de services sociaux 
du Grand Littoral offre à la demande, des 
sessions « dʼintroduction à la prévention 
du suicide » (durée de 30 à 45 minutes) et 
des formations « sentinelles » (6 heures) et 
ce, gratuitement.

Si comme groupe, personne ou entre-
prise, vous êtes préoccupé par cette ques-
tion, nʼhésitez pas à nous contacter.  La 
prochaine journée de formation « sentinel-
les » est prévue lundi, le 25 avril prochain, 
au 100, Mgr Bilodeau, St-Lazare, de 9 h à 
16 h 30.

Pour information ou inscription, con-
tactez : Véronique Bourgault, travailleuse 
sociale, Centre de santé et de services 
sociaux du Grand Littoral, secteur Belle-
chasse, 883-2666, poste 147 ou 1 888 883-
2227 ou demandez le « Guichet unique », 
Tel-Écoute, 883-2246. Ligne dʼécoute 
téléphonique.o

Le suicide

PAR ACCUEIL-SÉRÉNITÉ BELLECHASSE

Cette conférence sʼadresse à toutes 
personnes intéressées par la  prévention et 
sa santé. Conférencière : Paulyne Pelchat, 
O.I.I.Q. et F.Q.M., mercredi le 30 mars 
2005 à 19 h 30 à la Maison Accueil-Séré-
nité au 101, rue Principale à Ste-Claire 
(sortie 325 sud sur la 20). Stationnement 
à lʼéglise.

Paulyne Pelchat, infirmière, masso-
thérapeute et conseillère en santé globale 
nous initie aux bienfaits de la réflexologie. 
Discipline simple et accessible à tous.  
Admission : 5 $  (incluant breuvages 
et desserts). Gracieuseté : Les Cuisines 
Marcel SENC, Boutique Lysette Enr., La 
Fournée de lʼArtisan, situées à Ste-Claire. 
Réservations et informations : Maison 
Accueil-Sérénité, (418) 883-2121.o

Info-cancer

1- Quel gaz de lʼair favorise la combus-
tion?
a) L̓ oxygène
b) Le monoxyde de carbone
c) L̓ hélium
d) Le krypton
e) Le néon

2- Quel est lʼélément dont lʼatome est le 
plus simple?
a) Le bore  b) Le fer
c) L̓ hydrogène d) Le carbone
e) L̓ eau

3- Nommez lʼune des deux formes de 
carbone à lʼétat naturel.
a) Granite  b) Sable
c) Pétrole  d) Quartz
e) Diamant

4- Entre 1930 et 1935, un couple amé-
ricain dont les noms sont Barrow et Parker 
fut mieux connu par leurs prénoms. Quels 
étaient-ils?
a) Bonny and Clyde b) Tristan et Iseult
c) Sony and Cher 
d) Boule et Bill 
e) Ti-Gus et Ti-Mousse

5- Quelle pièce architecturale du roi 
Mausole constitue lʼune des sept mer-
veilles de lʼAntiquité?
a) Sa chambre b) Son tombeau
c) Sa salle de torture
d) Sa salle de réception
a) Son salon
Réponses page 19.o

Quiz

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

L̓ emploi dʼété ou le stage en milieu de 
travail représente une occasion en or pour 
les étudiants de gagner un revenu dont ils 
ont largement besoin et aussi dʼacquérir 
une expérience professionnelle pratique. 
Pour vous, étudiants des niveaux secon-
daire, collégial et universitaire, sʼinscrire 
rapidement au Placement étudiant du 
Québec, le PEQ, est donc la toute première 
étape que vous avez à franchir. De plus, une 
équipe de promotion composée dʼétudiants 
dynamiques est présente en Chaudière-
Appalaches afin de solliciter des emplois 
auprès des employeurs et de venir en aide 
à la main-dʼœuvre étudiante. Dʼautre part, 
les étudiants recrutés sont proposés lors-
quʼils satisfont à vos exigences en tant 
quʼemployeurs et leurs compétences per-
mettent à votre entreprise dʼêtre à lʼaffût 
des nouveautés dans divers domaines 
spécialisés. Rappelons que les services du 
PEQ sont disponibles toute lʼannée, et non 
seulement pendant la période estivale! Un 
numéro de téléphone, le 1 800 463-2355; 
une adresse Internet, le www.emploietudia
nt.qc.ca.   Source : Communication-Québec 
Chaudière-Appalaches, www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca  1 800 363-1363.o

Les 
employeurs, les 
étudiants et les 
emplois d’été

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Un nouveau programme dʼappui finan-
cier propose de nouvelles mesures aux 
gens de la relève agricole qui acquièrent 
une ferme existante à la suite dʼun transfert 
ou qui démarrent une nouvelle entreprise. 
Parmi les principales nouveautés de ce 
programme, notons lʼintroduction dʼune 
subvention de 10 000 $ pour le démarrage 
dʼentreprise, à laquelle sʼajoute une aide à 
lʼencadrement de 1500 $ pour défrayer les 
coûts engagés pour des services conseil, 
jugés essentiels dans les premières années 
dʼexistence de lʼentreprise. Rappelons 
que le profil régional établi en 2000 par le 
ministère de lʼAgriculture, des Pêcheries 
et de lʼAlimentation du Québec, prévoyait 
que 614 des 5343 exploitations agricoles 
de la Chaudière-Appalaches  connaîtraient 

Nouveau programme 
pour la relève agricole

un besoin de relève dʼici 2005. Parmi 
celles-ci, 399 entreprises ont identifié 
493 personnes dans leur famille ou leur 
entourage, dont 55 femmes, pour prendre 
la relève. De ce nombre, 253 auront fait des 
études spécialisées en agriculture, soit 106 
en formation professionnelle, 132 en for-
mation technique et 15 en formation uni-
versitaire. Par ailleurs, 215 entreprises qui 
se consacraient, au moment de la cueillette 
de données, à la production laitière, à la 
production bovine, à la production por-
cine et à lʼacériculture, nʼétaient pas en 
mesure dʼidentifier une personne dans 
leur entourage susceptible de reprendre la 
ferme. Source : Communication-Québec 
Chaudière-Appalaches,  www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca,  1 800 363-1363.o
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Les sports

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Les Éperviers de St-Charles ont accédé 
à la finale de leur ligue en défaisant lʼIm-
périal de St-Pascal lors du septième match  
de cette série. Ce fut un exploit, eux qui 
tiraient de lʼarrière 3 à 1 avant le dernier 
week-end prévu pour terminer cette ronde 
éliminatoire.

Le 26 février, la série se transportait 
à St-Pascal pour le troisième match de la 
série. Aucun but nʼa été marqué lors du 
premier tiers. L̓ Impérial a pris les devants 
dans la rencontre en deuxième période 
en marquant trois buts. Steve Gagnon, 
Luc Chénard et Jean-François Gagné ont 
déjoué tour à tour Éric Bilodeau, ce qui a 
occasionné son retrait du match.

Dominic Gagnon a été le seul à inscrire 
un but pour les Éperviers. Il a repris un 
retour de lancer de Pierre-Olivier Roy pour 
déjouer Pierre-Luc Massé au troisième 
tiers. Cʼest Sylvain Roy qui a complété le 
match devant la cage de St-Charles.

Défaits en prolongation

Le lendemain, le quatrième match avait 
encore lieu à St-Pascal. Cʼest cette équipe 
qui a pris les devants avec deux buts en 
première période, marqués par Jacky 
Lévesque et Dominic Michaud.

Il a fallu attendre le troisième engage-
ment pour revoir un but. Louis-Frédéric 
Trottier a ouvert la marque pour les Éper-
viers à la douzième minute, sur des passes 
de Sébastien Roy et de Yannick Duval. 
Sébastien Roy a créé lʼégalité quelques 
minutes plus tard en complétant le jeu de 
Louis-Frédéric Trottier.

Ce dernier but a forcé la présentation 
dʼune période de prolongation. Mathieu 
St-Pierre a finalement clos le débat en mar-
quant après seulement 1 mn 42 s. de jeu. Ce 
but donnait une avance de 3 à 1 à St-Pascal 
dans la série. Sylvain Roy a bien fait dans 

Toute une remontée

le match en repoussant 24 des 27 lancers 
dirigés vers lui.

Leçon de hockey

Le 4 mars, la série revenait à St-Char-
les et les Éperviers devaient faire face à 
lʼélimination. Ces derniers ont ouvert la 
marque dans la première minute du match. 
Louis-Frédéric Trottier a complété un jeu 
amorcé par Patrick Gosselin. Sébastien 
Roy a ajouté à lʼavance des Éperviers dix 
minutes plus tard lorsquʼil a déjoué Pierre-
Luc Massé. Dave Proulx et Steve Dutil ont 
amassé des aides sur le but.

Yannick Duval inscrivait un troi-
sième but pour les Éperviers en début de 
deuxième engagement. Louis-Frédéric 
Trottier et Patrick Gosselin étaient ses 
complices.

La domination des Éperviers sʼest pour-
suivie au troisième vingt. Louis-Frédéric 
Trottier inscrivait un quatrième but pour 
lʼéquipe de Raymond Lamontagne. Patrick 
Gosselin et Yannick Duval amassaient des 
aides. Yannick Paré ajoutait un cinquième 
but à la neuvième minute et Vincent 
Chabot, un sixième alors quʼil ne restait 
que 16 secondes au match. Sylvain Roy 
se méritait le jeu blanc, son premier des 
séries, en repoussant 14 lancers.

Série égale

Cʼest le 5 mars quʼavait lieu le sixième 
match de la demi-finale de la LHBBF à St-
Pascal. Les Éperviers ont pris les devants 
par deux buts lors du premier tiers. Yannick 
Duval a ouvert la marque sur un jeu pré-
paré par Patrick Gosselin et Louis-Frédéric 
Trottier à la quatrième minute. Yannick 
Paré a poursuivi dix minutes plus tard lors-
quʼil a accepté une passe de Sébastien Roy 
pour déjouer Pierre-Luc Massé.

Les visiteurs ont continué leur travail 
au deuxième engagement en marquant, là 
aussi, deux buts sans réplique. Sébastien 
Roy et Serge Bégin ont préparé le deuxième 
but de Yannick Paré à la quatrième minute. 
Sébastien Roy a été lʼauteur du dernier but 
des siens après que Philippe Veilleux lui ait 
préparé la table.

L̓ Impérial a bien tenté de revenir dans 
le match en troisième période avec deux 
buts de Dominic Michaud, mais ce ne fut 
pas assez et les Éperviers ont créé lʼégalité 
dans la série avec cette victoire de 4 à 2 et 
forcé la présentation dʼun septième match.

Dernière et ultime rencontre

La conclusion de cette série avait lieu le 
7 mars à lʼaréna de St-Charles devant près 
de 350 spectateurs. Les visiteurs ont ouvert 
la marque à la neuvième minute du pre-
mier engagement par lʼentremise de Jacky 
Lévesque. Il a fallu moins de 4 minutes 
aux Éperviers pour créer lʼégalité. Louis-
Frédéric Trottier a trompé la vigilance du 
gardien kamouraskois à la suite dʼun solide 
effort individuel.

Aucun but nʼa été marqué au cours 
des deux périodes suivantes, quoique les 
joueurs de Raymond Lamontagne nʼavaient 
pas tout tenté en bombardant le gardien de 
St-Pascal de 42 lancers. Yannick Duval est 
venu clore le débat en logeant dans le haut 
du filet un retour de lancer à la treizième 
minute de la première période de surtemps. 
Dave Proulx et Louis-Frédéric Trottier ont 
amassé des mentions dʼaide.

Cette victoire permettait aux Éperviers 
dʼaccéder à la finale de la LHBBF pour une 
deuxième fois depuis leur arrivée dans ce 
circuit, une deuxième fois aussi contre les 
Justiciers de St-Joseph. Ces derniers ont 
défait, en quatre matchs serrés, les Diablos 
de Lac-Etchemin.o

Demi-finale de la LHBBF
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SALON CRÉATION
Coiffure enr.

2777, av. Royale
St-Charles-de-Bellechasse

Coiffure Unisexe

887-6691

Luce, Brigitte et Chantal
pour vous servir

Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

Couvrant le territoire de la zone
St-Charles-de-Bellechasse
St-Raphaël
St-Vallier
Beaumont
St-Gervais
St-Michel
La Durantaye

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

Daniel Bernard, propriétaire
7, avenue Lapierre, St-Charles-de-Bellechasse

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La grande finale de la LHBBF se met-
tait en branle le 11 mars dernier entre les 
Justiciers de St-Joseph, 3e au classement 
général en saison régulière, et les Éperviers 
de St-Charles, à lʼaréna de ces derniers.

Ce sont les visiteurs qui ont marqué le 
premier but de la série. Mathieu Duhamel a 
déjoué Éric Bilodeau à la troisième minute 
de premier engagement. Bruno Côté a 
égalé la marque moins de trois minutes 
plus tard et Sébastien Asselin a donné 
lʼavance aux siens avec 55 secondes à faire 
à la période. Vincent Chabot et Dominic 
Gagnon ont participé au filet. Toutefois, 
Mathieu Duhamel a égalé la marque avec 
34 secondes restantes au cadran.

Les Justiciers ont repris les devants au 
second engagement avec le but de Jean-
Pierre Lessard.

Les Éperviers ont toutefois rebondi en 
troisième période avec trois buts. Yannick 
Duval a été celui qui a créé lʼégalité 3 à 3 
à la suite dʼun jeu amorcé par Jérôme Cou-
ture. Yannick Paré a donné les devants aux 
siens, dix minutes plus tard, en déjouant 
Richard Lacroix, sur des aides de Sébas-
tien Roy et de Serge Bégin. Sébastien Roy 
a assuré la victoire aux Éperviers, dans 
un filet désert, sur une passe de Yannick 
Duval. Éric Bilodeau a remporté le match 
en repoussant 25 des 28 lancers dirigés 
vers lui.

Une erreur coûte le match

Le 13 mars, la finale se poursuivait 
toujours à St-Charles. Cʼest lʼéquipe locale 
qui a ouvert la marque. Jérôme Couture a 
déjoué le gardien jocelois, Jérôme Laver-
dière, dʼun lancer du poignet. Yannick 

Toujours pas de maître entre 
les Justiciers et les Éperviers

Duval et Sébastien Roy se sont faits ses 
complices.

Les Justiciers ont entamé la deuxième 
période en force en marquant trois buts. 
Louis-Philip Gauthier, Mathieu Duhamel 
et Martin Lacroix ont déjoué tour à tour 
Éric Bilodeau. Yannick Paré, à la suite 
dʼune montée à lʼemporte-pièce, a rétréci 
lʼécart à un but à la neuvième minute.

Les Éperviers ont égalé la marque à 
la treizième minute du troisième vingt 
quand Patrick Gosselin, aidé de Louis-
Frédéric Trottier, a enfilé lʼaiguille 
derrière le gardien des Justiciers. Ces 
derniers se sont enfuis avec le match 
quand, à la suite dʼune mauvaise sortie du 
gardien Éric Bilodeau, Mathieu Duhamel 
a réussi à lancer une rondelle libre dans la 
cage de St-Charles.

Éric Bilodeau a cédé 4 fois sur les 
27 lancers reçus. Avec cette victoire, St-
Joseph créait lʼégalité 1 à 1 dans la série.

Les Éperviers reprennent lʼavantage de 
la glace

Les troisième et quatrième matchs de 
la série avaient lieu les 18 et 20 mars à St-
Joseph. Lors du troisième match, ce sont 
les Éperviers qui ont ouvert la marque avec 
le seul but du premier engagement. Patrick 
Gosselin, à la suite dʼun jeu préparé par 
Louis-Frédéric Trottier et Serge Bégin, a 
été lʼauteur du but. 

Les Justiciers ont égalé la marque alors 
quʼil nʼy avait que 30 secondes dʼécoulées 
au deuxième tiers quand Kenny Perron a 
déjoué Sylvain Roy. Nicolas Gaudreau a 
redonné les devants aux siens quand il a 
fait dévier un tir de Dave Proulx derrière 

le gardien des Justiciers. Vincent Chabot a 
reçu une aide sur le but.

Steve Dutil est venu assurer la victoire 
aux Éperviers à la dix-septième minute du 
troisième vingt quand, à la suite dʼun trois 
contre un raté, il est revenu de derrière le 
but pour pousser la rondelle dans le fond de 
la cage des locaux.

Sylvain Roy nʼa cédé quʼune seule fois 
sur 27 lancers et a dû multiplier les proues-
ses devant son filet pour arrêter les attaques 
de St-Joseph.

Dr Jekill et Mr. Hyde

À lʼimage du troisième match, les 
Éperviers ont été les seuls à marquer en 
première période lors de la quatrième 
rencontre. Encore une fois, cʼest Patrick 
Gosselin qui a été lʼauteur du filet. Yannick 
Duval a hérité dʼune mention dʼaide.

La seconde période a été tout le contraire 
de la première pour les Éperviers. L̓ équipe 
a subi une transformation, tel le Dr. Jekill 
qui devient Mr. Hyde. Les Éperviers ont 
laissé filer leur mince avance, mais aussi le 
momentum du match. Les Justiciers en ont 
profité pour inscrire trois buts. Louis-Philip 
Gauthier, Kenny Perron et André Giguère 
ont déjoué tour à tour Sylvain Roy.

Ces derniers ont ajouté lʼinsulte à lʼin-
jure en début de troisième vingt en por-
tant la marque 5 à 1. Mathieu Duhamel 
et Martin Lacroix ont été les marqueurs 
pour les Justiciers et ont forcé lʼentraî-
neur Raymond Lamontagne à retirer son 
gardien de but. Dave Proulx a ajouté un 
but avant la fin du match pour les Éper-
viers. La série était donc égale 2 parties 
de chaque côté.o
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PAR LE COMITÉ DU HMB
L̓ aréna de St-Charles-de-Bellechasse 

accueillait son 19e tournoi interrégional 
Novice-Atome, du 7 au 20 février. Ce tour-
noi se déroulait sous la présidence dʼhon-
neur de Kévin Dupont, notre nouvel espoir 
local et porte-couleurs des Commandeurs 
de Lévis, dans la ligue de hockey Midget 
AAA.

Quelque 42 équipes, réparties dans la 
catégorie novice, classes A et B et dans la 
catégorie atome, classes A, B et C, se sont 
disputé les honneurs de ce tournoi.

Il est à souligner lʼexcellence de la 
représentation des équipes de la région de 
Bellechasse.  En effet, les Sénateurs de Bel-
lechasse 2, dans la catégorie novice A, se 
sont inclinés en finale.  Leur performance 
fut imitée par leurs aînés, les Sénateurs de 

19e Tournoi interrégional novice-atome 
de St-Charles-de-Bellechasse

Bellechasse 2, dans la catégorie atome B.
La première semaine était réservée à la 

catégorie novice. Dans les  classes A et B, 
les grands honneurs sont allés aux forma-
tions de Beauce Centre et des Alliés de 
Montmagny, dans leur section respective.

La deuxième semaine fut occupée, 
quant à elle, par les joueurs de la catégo-

rie atome. Dans la 
classe C, la victoire 
est allée aux Diablos 
de Donnacona. La 
finale de la  classe 
B fut remportée par 
les Vautours de Thet-
ford-Mines. Enfin, 
les Husky 4 de Ber-
nières-St-Rédemp-
teur ont remporté le 
titre dans la classe A.

Le président de 
la 19e édition, M. 
Mario Chabot, sʼest 
dit très heureux du 
déroulement du tour-
noi.  Il profite de ces 
lignes pour remercier 

lʼensemble des bénévoles, les équipes de 
hockey et tous les parents et supporters 
qui ont fait de cet événement un véritable 
happening sportif.

La  20e édition du tournoi, qui aura lieu 
en février 2006, est déjà sur la planche à 
dessin. Le comité du HMB oeuvre déjà 
activement à la préparation de ce prochain 
tournoi. Au plaisir de se retrouver lʼan 
prochain!o

Félicitations à 
lʼéquipe de novice 
A des Sénateurs 
de Bellechasse 2 
de sʼêtre rendue 
en finale lors du 
tournoi/atome de 
St-Charles. Ils 
ont remporté la 
médaille dʼargent. 
Deux joueurs sont 
de notre paroisse, 
il sʼagit de Victor 
Perreault-Carrier, 
défenseur et capi-
taine, et Jean-Phi-
lippe Dion, gardien.
Bravo et merci aux 
membres organi-
sateurs du tournoi 
pour leur beau 
travail.

PAR LE COMITÉ HOCKEY MINEUR BELLECHASSE

Comme deuxième activité de finan-
cement de lʼannée 2004-2005, le comité 
Hockey mineur Bellechasse (HMB) avait 
organisé un tirage comportant des prix 
totalisant un peu plus de 2000 $.

Sur les 5000 billets mis en vente, près 
de 3000 ont trouvé preneurs. Cʼest donc 
dire que la vente de billets fut un franc 
succès!

 Les joueurs de hockey, les bénévoles, 
les parents et les acheteurs de billets ont 
contribué par leur « petit effort » ou par 
leur « petit investissement » à la relance 
du HMB, pour tous les joueurs, petits et 
grands.  Ils ont permis dʼamasser tout près 
de 9000 $.

Le 20 février dernier, le HMB dévoilait 
les gagnants de son tirage. La cérémonie 
sʼest déroulée à lʼaréna de St-Charles-de-
Bellechasse. Elle venait clôturer le 19e 
tournoi interrégional Novice-Atome (7 au 
20 février 2005).

Voici la liste des gagnants et les prix 
reçus : 1er gagnant : M. Réal Lemelin, St-
Lazare, prix : forfait détente (275 $), hôtel 
L̓ Oiselière de Lévis.

2e gagnant : M. André Simoneau, 
Ancienne-Lorette, prix : télévision RCA 
27 pouces (350 $), Ameublement Tanguay 
de Lévis

3e gagnant : M. Candide Corriveau, 
St-Vallier, prix : ensemble de chambre à 
coucher Louis-Philippe (1500 $), Meuble 
Idéal de St-Charles-de-Bellechasse.

En terminant, nous tenons à remercier : 
les joueurs de hockey du HMB, de pré-
novice à midget; parents et amis qui ont 
contribué à ce succès; lʼéquipe de bénévo-
les et spécialement M. Gilles Labbé pour 
son implication remarquable dans cette 
activité.

Nos commanditaires : Meuble Idéal de 
St-Charles-de-Bellechasse, Ameublement 
Tanguay de Lévis, lʼhôtel L̓ Oiselière de 
Lévis et lʼaréna de St-Charles-de-Belle-
chasse.

À tous ceux qui nous supportent, qui 
nous encouragent, qui nous soutiennent 
et qui ont contribué au succès de lʼévène-
ment : neuf mille fois merci!o

Tirage 

Hockey 

mineur de 

Bellechasse

(photo Photo Paquet)

Mario Chabot, président du Tournoi, Gilles Labbé, Kévin 
Dupont, président honoraire (Commandeurs de Lévis, Midget 
AAA), Serge Audet, président du HMB, Denis Perreault et 
Georges Roy.  Étaient absents de la photo : Sonia Jean, Sté-
phane Bizier et Christian Paradis, gérant de lʼaréna.

(photo HMB)
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CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien-Dentiste

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.P. 237 G0R 3C0

Bur.: (418) 887-3339
Rés.: (418) 642-2503

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

PAR SÉBASTIEN ROY

Trois jeunes de lʼÉcole secondaire de 
St-Charles participeront probablement à 
lʼévénement le plus important de leur jeune 
vie. Etienne Patry, Mathieu Roy et Mathieu 
Vermette font partie de lʼéquipe de softball 
représentant le Québec aux Jeux du Canada 
et au Championnat canadien.    

Mathieu Roy, de St-Gervais, joue au 
champ centre, tandis que Mathieu Vermette 
et Etienne viennent tous deux de St-Charles 
et jouent respectivement aux 3e et 2e buts. 
Ils ont passé avec succès le camp dʼentraî-
nement qui se déroulait au cours de lʼété et 
regroupait les meilleurs joueurs du Québec. 
Les trois joueurs de softball ont été choisis 
pour leur puissance au bâton, leur rapidité 
et leur agilité.

Les Championnats canadiens (seule-
ment du softball) auront lieu à Miramichi 
au Nouveau-Brunswick du 30 juillet au 7 
août 2005, tandis que les Jeux du Canada, 
qui représentent pour le Canada ce que les 
Olympiques sont pour le monde, auront lieu 
à Régina en Saskatchewan du 14 au 20 août 
2005. L̓ équipe, qui a participé à un tournoi 
lʼannée dernière, a terminé en très bonne 
position. « L̓ an dernier, nous avons terminé 
5e sur 13 et on jouait contre des plus vieux, 
ont tenu à préciser nos joueurs. »

L̓ équipe du Québec compte 15 joueurs 
dont, tenez-vous bien, 9 sont de la région 
de Bellechasse. Outre Mathieu Vermette, 

Etienne Patry et Mathieu Roy, il y a aussi 
Dave Nadeau et Maxime Breton de St-Ger-
vais, Alain Cameron-Turgeon de St-Char-
les, Pascal Gonthier, Pierre-Luc Lavallée 
et Jean-Simon Roy qui viennent aussi de 
Bellechasse.  

Malgré le fait 
quʼils soient sur un 
nuage simplement en 
pensant à leur été, ils 
sont aussi conscients 
quʼils devront faire 
certains sacrifices. En 
effet, les substances 
comme la caféine, la 
drogue et les produits 
dopants sont interdits. 
Ils devront sʼabstenir 
durant 3 mois avant 
le début du tournoi 
et tout le monde est 
susceptible pour un 
test surprise, nʼayez 
crainte, ces jeunes 
hommes ont une bonne tête sur les épaules 
et ils auront le sérieux nécessaire.

Jʼécris cet article avec un sentiment de 
nostalgie, car croyez-le ou non, jʼai déjà joué 
avec ou contre eux. Année après année, nous 
formions une équipe aspirante aux grands 
honneurs (champions atome, moustique, 
benjamin). Je suis donc très bien placé pour 

De Bellechasse à Régina 
à Miramichi

(photo Josée Lemay)
Mathieu Roy, Etienne Patry et Mathieu Vermette représen-
teront le Québec lors des prochains Jeux du Canada et des 
Championnats canadiens de balle rapide.

vous dire quʼils sont bourrés de talent, ce 
sont de jeunes gens qui méritent amplement 
ce qui leur arrive maintenant. Je nʼai pas leur 
talent, mais je suis conscient de la chance et 
du privilège auxquels ils ont droit.

En terminant, si vous voulez encourager 
nos trois athlètes, vous pouvez acheter un 
calendrier de lʼéquipe au coût de 10 $ qui 
leur permettra de défrayer le montant de 
leurs dépenses. Vous pourrez également 
les voir cet été à RDS ou tout simplement 
quand vous les croiserez, leur souhaiter 
bonne chance!o

PAR NICOLAS PELLERIN-ROY ET SÉBAS-
TIEN ROY

Dans lʼultime combat entre lʼAJLNH 
et la LNH, les deux parties tentent de 
tirer profit de la situation. Dans la nou-
velle convention collective, les deux 
clans négocient dans le but tous deux 
dʼavoir plus dʼargent, de meilleures 
conditions, tout en offrant un rendement 
et un spectacle acceptables. Mais dans 
cette guerre médiatique, nʼoublions-
nous pas lʼessentiel? Lʼamateur de 
hockey, qui a écouté son dernier match 
en juin 2004, commence  vraiment à 
sʼennuyer.

Notre proposition
Plusieurs clament 

« ramenez-nous vite 
du hockey! » Mais 
ces gens ont sans 
doute oublié à quel 
point le hockey était 
malade avant son 
arrêt. Vous vous 
ennuyez des affron-
tements Caroline-
Columbus? Des 
coups salauds de 

suite page 26...
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Darcy Tucker? DʼAlexei Yashin et son 
contrat faramineux de 90 millions pour 
les dix prochaines années et de le voir 
jouer sur le 4e trio avec Éric Manlow 
et Arron Asham? Il y a aussi les coups 
stupides de Todd Bertuzzi sur Steve 
Moore. Cʼest pourquoi nous avons 
décidé dʼécrire une offre qui semble la 
meilleure pour nous les spectateurs et 
téléspectateurs.

Propositions de Sébastien

Avoir un plafond salarial pour les 
joueurs de 8 millions (ce qui veut dire 
quʼune équipe peut avoir cinq ou six 
joueurs payés 8 millions par saison si 
lʼéquipe en a les moyens).

Lʼéquipe a le droit dʼamener un 
joueur en arbitrage si elle le juge néces-
saire (ex. : un joueur connaît une bonne 
saison et on lui donne un contrat de 
32 millions pour quatre ans; si lʼannée 
suivante il connaît une très mauvaise 
saison et ne donne pas beaucoup dʼef-
forts, lʼéquipe peut amener le joueur en 
arbitrage pour réajuster son salaire).

Les arbitres devront être intransi-
geants pour éliminer lʼaccrochage (pour 
éliminer les gros défenseurs peu mobi-
les qui sʼaccrochent sur un joueur rapide 
et agile pour ne pas quʼil ait la chance de 
prendre un bon lancer).

Après trois périodes de jeu, si la 
marque est égale, on aura droit à 5 
minutes de prolongation, si aucun but 
nʼest marqué, la fusillade tranchera.    

Les filets seront agrandis pour com-
bler les nouveaux gardiens qui sont tou-
jours plus grands, plus gros et plus équi-
pés. Les filets étant plus grands, il y aura 
possiblement plus de buts marqués.

Les entraîneurs auront la possibilité, 
deux fois dans le match, de faire un 
«challenge», cʼest-à-dire de contester 
la décision de lʼarbitre. Ce dernier ira 
revoir personnellement ce qui sʼest 
passé.  

Propositions de Nicolas

Dans la NFL, on donne, à la fin de 
lʼannée, le statut de « Joueur de con-
cession » à certains joueurs. Cela veut 
dire quʼils sont les joueurs-vedettes. 
Du moins, des joueurs importants. Le 
meilleur moyen de donner la chance à 
tout le monde de posséder de ces joueurs 
est de limiter ce nombre de joueurs de 
concession à 5 ou à 6. Par exemple, 
le Canadien de Montréal aurait Saku 
Koivu, José Théodore, Sheldon Souray, 
Alexei Kovalev et peut-être Richard 
Zednik. Si un autre joueur se méritait un 
titre de joueur de concession, le club se 
verrait dans lʼobligation dʼen échanger 
un. Ceci permettrait à tous les clubs 

dʼavoir de grands joueurs et cela per-
mettrait aussi de développer des jeunes.

Par contre, une solution pour mini-
miser les effets du joueur de concession 
serait de réduire considérablement le 
nombre dʼéquipes. Un nombre comme 
25 serait parfait. Sans détruire des mar-
chés moins gros, on élimine les petits 
qui nʼattirent personne comme les clubs 
du Sud. Alors, le joueur de conces-
sion se verrait également modifié. On 
pourrait par exemple mettre 7 ou bien 
8 joueurs de concession alors que les 
vedettes seront moins éparpillées.

On impose un salaire maximum 
aux joueurs de concession du genre 8 
millions pour éviter les gros salaires 
inutiles ou on impose lʼarbitrage en cas 
de mauvaises saisons ou bien dans des 
saisons vraiment records!

On pénalise les équipes pratiquant 
la fameuse trappe, technique défensive 
qui tue le plaisir de regarder le hockey. 
On impose des pénalités mineures de 2 
minutes ou bien 5 en cas de récidives 
fréquentes. Comme ça, les équipes vont 
se donner offensivement plutôt que 
de se donner une avance et de reposer 
dessus en trappant.

On réduit au minimum les mises 
en échec dangereuses pour se baser 
sur un jeu plus pur que robuste. Alors, 

... suite de la page 25.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Je m’ennuie
Pas de hockey de lʼhiver et le prin-

temps qui arrive et pas de baseball non 
plus, que lʼannée 2005 aura été plate 
pour les amateurs de sports profession-
nels.

Je vois les beaux jours du printemps 
qui arrivent et le mois dʼavril qui 
débute. Une des choses qui me vient en 
tête est le début de la saison de baseball. 
Si nos Expos nʼétaient pas devenus les 
Nationals de Washington, nous serions 
sur le point dʼassister, encore une fois 
cette année, à un autre match dʼouver-
ture au Stade olympique. Mais cette 
année nous nʼaurons rien de cela, nous 
devrons nous en passer. 

Le début de la saison de baseball a 
toujours été pour moi un moment pri-
vilégié. En plus de nous amener le beau 
temps, le retour de nos « Zʼamour » 
amenait de la joie et de lʼespoir en de 
meilleures saisons. Depuis quelques 
années, jʼassistais au match dʼouverture 
au stade. Cette année, je ne me rendrai 
pas à Washington et ça me déçoit beau-
coup. Non pas que jʼaurais aimé y aller 
mais plutôt que jʼaimais lʼambiance de 

cette rencontre. 
Cʼétait comme si nous retombions en 

enfance. Ce voyage à Montréal me per-
mettait à moi et à mes amis de faire une 
activité où nous nʼavions rien à penser à 
part nous amuser. Cʼétait rafraîchissant 
de se rendre au stade et de vivre lʼeffer-
vescence de cette première journée de la 
saison. Nous nʼentendrons plus le tradi-
tionnel « Play ball » et lʼincontournable 
« Take me out to the ball game ». Ce sera 
la même chose pour Rodger Brulotte et 
son « Bonsoir, elle est partie ». Avec 
le départ des Expos, nous avons perdu 
beaucoup de nos belles traditions.

Après un hiver sans hockey et un 
été sans Expos, jʼespère que lʼautomne 
prochain nous nʼentendrons plus parler 
de grève ou de lock out. Car même si 
cet hiver le hockey a été rapidement 
oublié et que lʼhiver sʼest passé sans 
problème, il reste toujours que nous 
avons à un moment ou à un autre le goût 
de parler de sport et que les sujets sont 
plutôt restreints ces jours-ci. Malheu-
reusement, on finit par sʼennuyer de nos 
millionnaires.o

on enlève lʼemploi de joueur comme 
Kyle McClaren par exemple, qui ne 
sait que rentrer dans le tas sur le bord 
de la bande. Comme ça, on pourra voir 
Sydney Crosby et sa petitesse jouer 
comme il se doit. Bien sûr, on peut 
inclure des joueurs comme Ovechkin 
dont le talent se base sur leur jeu et non 
sur leur intensité.

Je nʼai pas de restrictions côté pla-
fond outre que lʼon devrait imposer 
un salaire maximum pour les joueurs 
de concession et un pour les autres. 
Comme ça, on éviterait la flambée du 
salaire dʼun joueur avant quʼil soit 
reconnu comme méritant.

Essayer le plus possible dʼoffrir un 
meilleur jeu pour tenter de rivaliser 
avec les autres grands sports américains 
comme le baseball, le basket-ball et le 
football. Trois sports qui dépassent le 
hockey en terme de popularité…

On pourrait continuer à faire les gérants 
dʼestrade puis à émettre des suggestions à 
qui mieux mieux durant des semaines. Tout 
ça pour dire que les dirigeants de la Ligue 
nationale ont  beaucoup de travail à faire et 
de choses à régler : le salaire des joueurs, 
les contrats de télévision,  améliorer le 
spectacle et réintéresser les partisans. Ils 
devront sʼy mettre au plus tôt pour sauver 
ce quʼil reste de ce si merveilleux sport.o
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(photo Linda Mercier)
Voici les jeunes patineuses qui font partie  du groupe compéti-
tion du club de patinage artistique de St-Charles.

PAR LINDA MERCIER

Le club de patinage artistique de St-
Charles est heureux de vous présenter 
les membres du groupe compétition 
qui ont participé à 
diverses compéti-
tions cette saison. 
Anne-Marie Fré-
chette, médaillée 
de bronze aux 
compétitions Invi-
tation Amiante de 
Thetford-Mines et 
St-Pamphile. Cyn-
thia Coté, Anne-
Vicky Drouin, 
Véronique Jean, 
médaillées dʼargent 
à la compétition 
H. Dionne de St-
Étienne, Tanya 
Morency médaillée 
dʼargent à la com-
pétition Yolande 
Barrette de Ste-Foy 
et H. Dionne de St-
Etienne, Claudia 
Mercier, médaillée 
dʼor à Thetford-
Mines et St-Etienne 
ainsi que lʼargent 
à la compétition 
Yolande Barrette. 
Et notre toute 
petite Elsa Morin. 
Félicitations à vous 
toutes pour votre 
belle performance.

Venez les encou-

Club de patinage 
artistique

rager lors du spectacle annuel qui aura lieu 
le 2 avril 2005 à lʼaréna de St-Charles à 
20 h. Bienvenue à tous. Merci.o

(photo site Internet Championnat provincial de curling)
Les élèves de lʼÉcole secondaire de St-Charles sont bien fiers 
de leur directeur, Bernard Pouliot (3e à partir de la gauche).

PAR PATRICIA MERCIER ET BOBBY ROSSI-
GNOL

Qui dʼentre vous connaissait, avant 
le 8 février dernier, un individu de notre 
entourage, ici même à lʼÉcole secondaire 
de St-Charles, champion dans un sport pas 
très connu au Québec? Si vous ne le con-
naissiez pas, nous sommes persuadés que 
maintenant vous savez de qui il sʼagit. Il 
sʼagit de M. Bernard Pouliot, le directeur de 
notre école. Alors, nous sommes allés lʼin-
terviewer pour en savoir plus sur ce sport.

Tout dʼabord, il faut vous mentionner que 
le sport quʼil pratique est le curling. Mais, 
dʼoù vient cette passion? M. Pouliot nous a 
confirmé clairement que la passion envers ce 
jeu venait de ses amis qui en jouaient et que 
ceux-ci avaient des parents qui pratiquaient 
aussi cette activité. Cʼest pour cette raison 
quʼil a décidé par lui-même de sʼinitier à ce 
jeu dès lʼâge de 11 ans. Et depuis ce temps, 
il fait partie dʼune équipe de curling. Plu-
sieurs personnes pensent que ce sport est très 
facile à jouer et demande peu dʼefforts. Ce 
nʼest pas ce que M. Bernard Pouliot nous a 
déclaré. Le curling demande beaucoup dʼen-
durance physique (il faut être en assez bonne 
forme!), de minutie, un bon esprit dʼéquipe, 
énormément dʼéquilibre et une excellente 
dimension sociale. Une équipe doit contenir 
4 joueurs tout au plus, mais pour les compéti-
tions nationales, il faut absolument 5 joueurs. 
Pourquoi 5 coéquipiers? Si toutefois  un 
joueur se blesse pendant le tournoi, il y aura 
au moins un autre joueur qui pourra rem-
placer le blessé. Notre directeur se pratique 
avec ses coéquipiers à tous les lundis soirs 
pendant 2 heures à lʼaréna de St-Romuald. Il 
arrive très souvent quʼils aient des tournois 
durant les fins de semaine. Avant de terminer 
lʼinterview avec M. Pouliot, nous lui avons 
demandé comment sʼétait passé leur dernier 
tournoi qui sʼest déroulé du 8 au 13 février 
dernier. Ce tournoi a eu lieu à lʼaréna Grand-
Mère à Grand-Mère. Lors de ce tournoi, ils 
ont terminé 6e sur 16 équipes. Cʼest excel-
lent! Ils ont eu 4 victoires et 3 défaites. Sʼils 
avaient gagné une partie de plus, il y aurait 
eu un bris dʼégalité. Ils auraient été lʼune des 
4 meilleures équipes au Québec.

 En tant quʼétudiants et étudiantes, nous 
sommes très fiers de vous, M. Pouliot. De 
plus, nous souhaitons que votre fils de 10 
ans performe encore longtemps dans ce 
sport. Vous, chers lecteurs et chères lectri-
ces du journal étudiant, peut-être connais-

Un directeur 
sportif, oui ça 
se peut

sez-vous une recrue 
québécoise nommée 
Marie-France Larou-
che au curling? Nous 
espérons que celle-ci 
aura la chance dʼaller 
aux Jeux olympiques 
en 2010.o



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, avril 2005page 28 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, avril 2005 page 29

No Mj B A Pts Pun
20-S. Roy 17 9 10 19 123
22-P. Gosselin 16 4 12 16 29
6-L.-F. Trottier 17 6 10 16 40
8-Y. Paré 16 11 4 15 33
29-Y. Duval 13 4 8 12 12
18-S. Bégin 16 2 8 10 49
13-D. Proulx 13 2 6 8 47
44-P.-O. Roy 16 4 3 7 101
10-P. Veilleux 15 1 5 6 45
15-S. Asselin 11 3 2 5 0
25-D. Gagnon 15 2 3 5 48
14-V. Chabot 12 1 3 4 4
9-S. Leclerc 7 1 2 3 30
26-N. Gaudreau 12 1 2 3 94
7-S. Dutil 14 1 2 3 39
4-B. Côté 15 1 2 3 8
17-J. Couture 3 1 1 2 0
19-J.-F. Roy 15 2 0 2 37
12-S. Fradet 4 0 1 1 0
21-F. Chouinard 10 0 0 0 0

Éperviers de St-Charles
 (séries) Rg No B P Pts

1 14-M. Duhamel, StJ 10 9 19
2 20-S. Roy, StC 9 10 19
3 12-É. Gosselin, StJ 5 12 17
4 22-P. Gosselin, StC 4 12 16
5 6-L.-F Trottier, StC 6 10 16
6 8-Y. Paré, StC 11 4 15
7 25-D. Michaud, StP 7 7 14
8 21-L.-P. Gauthier, StJ 8 6 14
9 16-V. Tanguay, LE 3 9 12
10 16-A. Lavoie, StP 4 8 12
11 29-Y. Duval, StC 4 8 12
12 23-J. Côté, StJ 3 8 11
13 18-M. Lacroix, StJ 3 8 11

Rg No B P Pts
14 13-D. Lambert, StJ 1 9 10
15 18-S. Bégin, StC 2 8 10
16 77-R. Lamontagne, StD 1 8 9
17 10-T. Lafontaine, StJ 3 6 9
18 10-S. Gagnon, StP 3 5 8
19 44-J. Gourde, LE 2 6 8
20 19-J. Lévesque, StP 6 2 8
21 2-L. Chénard, StP 2 6 8
22 13-D. Proulx, StC 2 6 8
23 9-J.-P. Lessard, StJ 4 4 8
24 24-J. Drouin, StJ 0 8 8
25 18-G. Bérubé, StP 1 6 7

Gardiens Éperviers de 
St-Charles (séries)
No MJ V D Bl Moy
1-S. Roy 17 7 4 1 2,35
30-É. Bilodeau 13 1 4 0 3,70

Gardiens LHBBF (séries)
Rg No V D Bl Moy
1 1-S. Roy, StC 7 4 1 2,35
2 1-R. Lacroix, StJ 5 2 1 2,38
3 31-É. Deblois, LE 2 5 0 2,72
4 31-P.-L. Massé, StP 6 4 0 3,05
5 31-J. Laverdière, StJ 5 2 0 3,13

Meilleurs marqueurs  LHBBF (séries)

Demi-finale (4 de 7)

Division est
 PJ  V  D  BP  BC 
St-Pascal 7 4 3 26 16
St-Charles 7 3 4 16 26

Division ouest
 PJ  V  D  BP  BC 
St-Joseph 4 4 0 13 8
Lac-Etchemin 4 0 4 8 13

Tournoi à la ronde (quart-de-finale)
Division A

 PJ  V  D  DP DF BP  BC  Pts
Lac-Etchemin 4 3 0 0 1 17 8 6
St-Charles 4 3 0 1 0 15 9 6
St-Ephrem 4 0 3 1 0 7 22 0

Division B
 PJ  V  D  DP DF BP  BC  Pts
St-Pascal 4 3 1 0 0 20 14 6
St-Joseph 4 2 2 0 0 17 17 4
St-Damien 4 1 3 0 0 14 20 2

Finale (4 de 7)

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Joseph 6 4 2 23 15
St-Charles 6 2 4 15 123
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Avis de convocation

Aux membres de la Caisse  populaire de St-Charles

Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée annuelle de votre caisse qui aura lieu  
le mardi  26 avril 2005,  à 20 h, au gymnase de l’aréna de St-Charles. 

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport des activités 
du conseil de vérification et de déontologie, constituer une réserve pour ristournes 
éventuelles, statuer sur la répartition des excédents annuels, élire les membres du conseil 
d’administration et du conseil de vérification et de déontologie, déterminer l’intérêt payable 
sur les parts permanentes  et prendre toute autre décision réservée à l’assemblée générale. 
Deux périodes de questions sont également prévues, l’une pour les membres du conseil 
d’administration et l’autre pour les membres du conseil de vérification et de déontologie.

Veuillez noter que, lors des élections, une candidature ne pourra être proposée à l’assemblée 
générale que si un préavis, signé par un membre et contresigné par le candidat, et respectant 
les autres modalités prévues au règlement de régie interne de la Caisse, a été remis avant la 
fermeture de la Caisse le 22 avril 2005.

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée. Ils 
peuvent obtenir une copie du projet de règlement en s’adressant à la Caisse pendant les 
heures d’ouverture.

Le 2 avril 2005

Élaine Martel, secrétaire

 
BIENVENUE À TOUS LES MEMBRES!
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(418) 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

Avant-midi Lundi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30
Après-midi et soir

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre.

Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

N o t a i r e
Téléphone

(418) 887-6720

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

(418) 887-6724 Comptables agréés

Tél.: (418) 887-7000   Fax: (418) 887-6690
23, ave Commerciale, Saint-Charles, Bellechasse  Qc  G0R 2T0

Yvon Laflamme C.A

Mercier   Vallières   Laflamme
Société en nom collectif
Vérification, préparation d'états financiers, planification 
fiscale et successorale, expertise comptable, impôts des 
particuliers et des compagnies, entreprises agricoles, 
patrimoine et demande de subventions.

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

8 h 30 à 11 h    Lundi au vendredi
13 h à 16 h      Mardi et  mercredi
18 h à 20 h       Mardi et mercredi

Place
Bureau

Bellechasse

Bureau et télécopieur: (418) 887-6603           

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
 Propriétaires

J. G. LAFLAMME, D. C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles-de-Bellechasse

Tél. : 887-3214

Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

N o t a i r e
Téléphone

(418) 887-6720

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

(418) 887-6724

Lundi au jeudi : 8 h à 21 h

Vendredi et samedi : 8 h à 23 h

Dimanche : 8 h à 21 h887-6452
2836, avenue Royale, St-Charles-de-Bellechasse

Marché Lebon inc.

Récupération de métaux

Métal A.N. enr.

Conteneur, service à domicile

Fer, fonte,
cuivre, aluminium,

stainless, etc...

Alain et Nathalie
Propriétaires

Tél.: 259-2802
Cell.: 241-2088
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Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

GILLES ASSELIN
Représentant en épargne
collective
7777, boul. de la Rive-Sud
Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
1 800 667-7178
Tél. : (418) 887-3741
Cell. : (418) 563-5325
Télec. : (418) 887-3741
Courriel : gilles.asselin@sfl.qc.ca

Li
on

el Les
Constructions

AUBE

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

Téléphone:   (418) 887-6726
Télécopieur: (418) 887-3953

15, avenue Sophie
St-Charles-de-Bellechasse
(Québec) G0R 2T0

Spécialités :  Freins
                         Balancement électronique
                         Mécanique générale

ULTRAFORT Bernard Côté Inc.
Garage 

Gar. (418) 887-6922
Rés. (418) 887-6944

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

ENT. ÉLECTRICIEN LTÉE
R É S I D E N T I E L C O M M E R C I A L I N D U S T R I E L
1 7 6 ,  R o u t e  1 3 2  e s t
S t - M i c h e l ,  B e l l ,  ( Q u é b e c )
G 0 R  3 S 0 T é l :  ( 4 1 8 )  8 8 4 - 3 2 0 0

P O U L I O T

418-882-OEIL (6345)

144, route Campagna (route 277)
St-Henri de Lévis

Horaire
Lundi de 9 h à 17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

O P T O M É T R I E
MICHÈLE MERCIER

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 8 8 7 - 3 4 8 9

Plomberie - Chauffage
Pompe à eau - Fosse septique
Vente - Service - Installation

Thérèse Lacroix, Prop.

Buffet Louson
Tél.: (418) 838-4521



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

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

(418) 887-3260

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

sblanchet@sutton.com Rés.: (418) 887-7008
www.sutton.com  Bur.: (418) 838-0900

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié Pour acheter ou vendre une propriété

Groupe Sutton - pro

Georges Laflamme inc.

2609, ave Royale, St-Charles
Tél.: (418) 887-3347  Fax: (418) 887-3050
45, boul. Bégin, Ste-Claire
Tél.: (418) 883-2241  Fax: (418) 883-4007
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Pharmacie Claude Germain

POUR PRÉVENIR LES PROBLÈMES DE SANTÉ :

JOURNÉE DE NUTRITION,
CONSULTATIONS GRATUITES
JEUDI LE 14 AVRIL DE 13 H À 21 H

Acidose, acné, allergies, anémie, angine, anorexie, arthrose,
arthrite, boulimie, brûlement d'estomac, cancer, cholestérol,

constipation, dépression, dermatite, diabète, diarrhée,
dislipidémies, diverticuloses, douleurs digestives, eczéma, goutte,

grossesse, hypertriglycéridémie, hypertension artérielle,
hypoglycémie, hypothyroïdie, infarctus, infection à répétition
(sinusite, otite, rhinite, infections urinaires, etc.), intolérance

alimentaire, lithiase biliaire et urinaire, lupus, maladie coeliaque,
maladie de Crown, ménopause, migraines, ostéoporose, perte de

poids, sporiasis, sclérose en plaques, sportifs (athlètes), surplus de
poids, syndrome du colon irritable, ulcères, etc.

RECETTES ET DOCUMENTATIONS REMISES ET DÉGUSTATION

PAR CAROLINE TANGUAY Dtp.

DIÉTÉTISTE-NUTRITIONNISTE-NATUROTHÉRAPEUTE

PLACES LIMITÉES : RÉSERVER À LA

PHARMACIE OU PAR TÉL. : (418) 887-3133

EN COLLABORATION AVEC

VOTRE PHARMACIE


