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Les sports

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le conseil municipal, lors de sa der-
nière réunion, a adopté une résolution 
demandant à la Fédération québécoise 
des municipalités d’intervenir dans le 
dossier des dérogations mineures con-
cernant les distances séparatrices des 
bâtiments agricoles.

Depuis que le gouvernement du 
Québec a levé son moratoire concernant 
l’industrie porcine à la fin de décembre 
2005, les municipalités sont maintenant 
responsables de la gestion des demandes 
de dérogation à la grille de localisation 
pour les odeurs agricoles. Cela a pour 
effet, selon les élus de St-Charles, de 
créer un nouveau moratoire pour les 
établissements existants. De plus, la 
majorité des certificats d’autorisation 

Problème de gestion
émis antérieurement par le ministère du 
Développement durable, de l’Environne-
ment et des Parcs ne satisfont pas les exi-
gences de la grille de localisation pour la 
détermination des distances séparatrices 
relatives à la gestion des odeurs dans le 
milieu agricole.

Selon le maire de la municipalité, 
Charles-Eugène Blanchet, ces dernières 
sont outillées pour gérer les dérogations 
mineures mais non les dérogations 
majeures. Avec la nouvelle réglemen-
tation du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des 
Parcs, les municipalités devront gérer les 
deux sortes de dérogations. La municipa-
lité de St-Charles veut donc que la loi soit 
modifiée pour avoir un règlement moins 

(photo Google)

Il devient difficile pour les municipalités de gérer la nouvelle réglementation au 
niveau de l’exploitation porcine.

rigide qui permettra une gestion plus pra-
tique des demandes.

Le conseil a aussi demandé l’appui 
de la MRC de Bellechasse dans ce dos-
sier. Des copies de la résolution ont été 
envoyées à la députée de Bellechasse, 
Dominique Vien, au ministre du Déve-
loppement durable, de l’Environnement 
et des Parcs,Claude Béchard, au minis-
tre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, Yvon Vallières, au pré-
sident de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec, Roger 
Lefebvre et à l’Union des producteurs 
agricoles du Québec.o

Dérogations mineures

Les 
Éperviers 
de retour 
en finale

voir page 22...
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Chaque bien ou service offert sera 
publié après paiement du tarif ci-après 
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moins de 15 mots : 2 $; de 15 à 30 mots : 
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dérée comme une publicité en bonne et 
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Annonces classées

Avril
3 : Séance des membres du conseil. Respon-
sable : Denis Labbé, d.g. 887-6600. Lieu : 
Hôtel de ville à 20 h.
12 : Partager en bricolant. Invitée : roses de 
bois par Mme Johanne Gagné. Concours : 
boxeur pour enfant Responsable : Cercle 
des Fermières. Lieu : H.L.M. à 19 h 30.o

Calendrier 
des 
activités

PAR LE COMITÉ DU CYCLOTHON

L’École de l’Étincelle et toute la com-
munauté de St-Charles invitent la popula-
tion à la 6e édition du cyclothon qui aura 
lieu  le dimanche 28 mai 2006. Bienvenue 
à tous !o

Cyclothon 2006

À vendre : Volvo familiale V70XC 
AWD 1999, 150 000 km, couleur gris 
métallisé, 5 cylindres turbo, automati-
que, équipement de luxe, pneus d’été 
et d’hiver. Prix 13 800 $ négociable. 
Marie-Lou tél. : 887-4034, soir.

Recherchons personne seule ou 
couple, non fumeur, désirant partager 
en copropriété un campeur classe B, 
Pleasure Way, 21 pi (1997). Entièrement 
équipé pour 2 personnes. 23 000 $. 
Thierry 887-4034, soir.

Recherche personne fiable pour faire 
grand ménage de printemps et ménage 
à toutes les deux semaines environ de 
4 à 6 heures par deux semaines. Tél. : 
887-6661, René.

Cours de Yoga, printemps 2006 à St-
Charles, les vendredis de 19 h à 20 h 15. 
Du 12 avril au 14 juin. Coût : $75. Info : 
Sylvie Gaillard, 887-6234.o

PAR DENISE PRÉVOST

Si vous avez amassé les timbres sur 
les lettres, vous êtes invités à les déposer 
dans la boîte à l’arrière de l’église durant le 
carême. Ils seront remis aux bénévoles de 
Développement et Paix qui les classeront et 
les vendront à des collectionneurs. L’argent 
ainsi récolté servira à financer des projets 
dans les pays en voie de développement. 
C’est une façon d’aider qui demande un 
petit effort et qui ne nous coûte pas un sou. 
Merci beaucoup !o

Vos vieux tim-
bres
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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

5 avril

PAR DENIS LABBÉ, B. URB. LE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Par respect pour le personnel de la 
municipalité, je vous prie de ne pas appe-
ler à leur résidence et de ne pas leur faire 
de demandes dans les endroits publics ou 
sur la rue en dehors de leurs heures de tra-
vail, sauf bien sûr, dans les cas d’extrême 
urgence où la sécurité du public pourrait 
être en danger ou que des équipements de 
la municipalité seraient défectueux. 

Tout comme vous, ils ont droit à leur 
période de repos après leur quart de travail.  
Je ne crois pas que vous apprécieriez que 
votre employeur ou son personnel vous 
téléphone ou vous visite à toute heure du 
jour, du soir ou de la fin de semaine et lors-
que vous êtes en famille ou avec des amis.  

Lorsque vous avez besoin de services 
municipaux, les demandes doivent de toute 
façon passer par l’hôtel de ville et de préfé-
rence quelques jours à l’avance pour établir 
une planification du travail. Je vous remer-
cie à l’avance de votre collaboration pour 
l’amélioration des services municipaux.o

Droit à la 
vie privée

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La municipalité a vendu, au cours du 
mois de février, son premier terrain dans le 
nouveau développement Boyer.

Il s’agit d’un terrain qui recevra une 
maison de type unifamilial. Selon le direc-
teur général de la municipalité, plusieurs 
autres seront vendus dans les prochaines 
semaines. Il ne reste plus qu’aux futurs 
acheteurs à faire approuver leur prêt ou à 
vérifier si leur plan de maison est compati-
ble avec le format des terrains.o

Un terrain 
de vendu

PAR KIMBERLY-ANN BÉLANGER, ALEXAN-
DRA LANGLOIS, FRANCESCA PARÉ ET LES 
ÉLÈVES DE CSA-01

Nous, les élèves de CSA-01, sommes 
allés, le vendredi 3 février dernier, au 
Centre Énergie Cardio de Pintendre.

Pourquoi avons-nous fait cette sortie? 
En début d’année, nous avons commencé 
dans la classe un projet de mise en forme, 
dont le but était de nous donner le goût 
de faire de l’exercice. Avant de débuter 
le projet, nous avons évalué notre poids 
santé. En informatique, nous avons fabri-
qué un carnet de bord dans lequel nous 
inscrivions certaines données, comme la 
fréquence cardiaque avant et après l’ac-
tivité, le nombre de kilomètres parcourus 
de même qu’un commentaire lié à notre 
participation et à notre progression.

À la 1ère étape, nous avons fait de la 
marche et du jogging dans les rues du 
village et à la 2e étape, nous sommes allés 
patiner à l’aréna. Pour la 3e étape, nous 
voulions faire une activité différente. Dans 
le cadre du projet : « École en forme et en 
santé », nous avons soumis l’idée d’une 
visite au Centre Énergie Cardio. 

Pour ceux qui ne connaissent pas ce 
centre, plusieurs activités y sont offertes : 
badminton, tennis, aérobie, plateau d’en-
traînement (musculation et cardio-vascu-
laire) et volley-ball de plage. Pour cette 
demi-journée, nous avions formé trois 
groupes et nous faisions les activités en 
alternance.

Au niveau du plateau d’entraînement, 
nous avons fait du tapis roulant, du vélo 
stationnaire et de l’elliptique. Un bel 
entraîneur privé nous accompagnait pour 
nous guider. Il nous a fait faire des exer-
cices au sol avec les ballons et les poids. 
Ensuite, il nous a emmenés faire de la mus-
culation avec les appareils Nautilus.

Une classe en forme 
et en santé!

Notre 2e activité a été le tennis. C’était 
plus difficile, mais nous avons quand 
même aimé découvrir ce sport.

Au volley-ball de plage, nous étions 
dans une salle vitrée avec du sable partout. 
Celui-ci était très froid, ce qui n’était pas 
très agréable. Ils doivent le garder humide 
et frais à cause de la poussière.

Nous avons terminé notre avant-midi 
par un bain sauna. Il faisait tellement 
chaud! C’était très relaxant après un dur 
entraînement.

Cette journée a été formidable. Ce 
que nous avons le plus aimé : le plateau 
d’entraînement. Nous avons vraiment hâte 
d’en avoir un dans l’école! En espérant 
vous avoir donné le goût de vous mettre 
en forme!o
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PAR ROSE-ANNE CAMERON

La fête des Mères approche et vous cher-
chez quelque chose pour lui faire plaisir? 
Nous avons la solution pour vous. Pourquoi 
ne pas venir bruncher avec nous. Que vous 
soyez seul ou en famille, nous avons des 
tables réservées à votre nom qui vous atten-
dent. Le brunch est organisé par le club de 
balle inter-paroissial, Meuble Idéal, Caisse 
pop. Les cartes seront en vente auprès des 
joueurs. On vous accueillera avec plaisir 
dimanche le 14 mai 2006, à l’aréna de St-
Charles, de 11 h à 13 h. 

Le coût des billets est de: 10 $ pour les 
13 ans et plus, 6 $ pour les 5 à 12 ans et 
gratuit pour les 4 ans et moins. Un mous-
seux sera servi à votre arrivée. Une surprise 
sera remise aux 100 premières mamans. À 
l’achat de chaque tranche de cinq cartes 
(sur réservation seulement), vous serez 
éligible pour un tirage.

On vous attend, réservez tôt. Pour infor-
mations et réservation: Jacques Patry: 887-
6438, Rose-Anne Cameron: 887-6362.o

Brunch de 
la fête des 
Mères

PAR GILLES CARRIER

Marché aux puces : 21 mai 2006. Pour 
louer des tables : 887-3374.

Brunch de la fête des Mères : 14 mai 
2006. Préparez vos familles.

MultiArts Bellechasse (9e édition) : 21, 
22, 23 avril 2006. Plus de 70 exposants 
(œuvres exclusives d’artistes  et artisans, 
produits agroalimentaire, spectacles et per-
formances d’artistes et encore plus).

Conférences et films sur la chasse 
(chevreuil et orignal) : 7 avril 2006  à 19 h 
(Billets d’entrée en pré-vente). Dans le 
cadre de cette activité, il y aura tirage de 
moteur à bateau Mercury 2HP, carabine 
3006 pompe (modèle 7600), arbalette, 
équipement de camping, forfait au lac des 
Cèdres (pêche). Prix totalisant une valeur 
de plus de 3000 $. Pour acheter des billets 
de tirage, vous pouvez vous les procurer à 
l’aréna, pour information :887-3374. Un 
billet pour 5 $, trois billets pour 10 $.o

Aréna de 
St-Charles

PAR KIMBERLY-ANN BÉLANGER-MONTMINY 
ALEXANDRA LANGLOIS FRANCIS LABBÉ 
STÉPHANIE ROY ET LES ÉLÈVES DE CSA-
01

Nous, les élèves de la classe de CSA-01 
de l’École secondaire de St Charles, avons 
fait un projet plutôt innovateur. Alors 
qu’il y a plusieurs années, c’était chose 

courante, voilà que nous, jeunes gens des 
années 2000, avons appris la broderie et le 
tricot. Initiés par les dames du Cercle des 
fermières de St-Charles, ce projet nous 
aura permis de nouer 
avec d’anciennes 
techniques d’artisa-
nat que nous devons 
à tout prix perpétuer, 
car elles donnent 
tellement de beaux 
résultats.

Tout a commencé 
avec la visite de 
Mme Gisèle Isa-
belle. Lorsque nous 
lui avons fait part 
de notre intérêt, 
elle nous a présenté 
différents projets de 
couture et de tricot. 
Nous devions en 
choisir deux. La  
broderie étant obli-
gatoire, nous avons opté pour la confection 
de pantoufles au tricotin. Nous fabrique-
rons aussi un sac écologique en tissu, que 
nous personnaliserons en y apposant notre 
ouvrage de broderie.

Première étape :  la broderie 

L’artisanat, c’est « in »

Pour ce 1er projet, nos garçons n’ont pas 
hésité à émettre leurs réticences, mais cer-
tains y ont rapidement pris goût et d’autres 
se sont même découvert un talent caché. 

Trois cours ont été 
nécessaires pour 
notre ouvrage, durant 
lesquels nous avons 
eu l’aide de Mmes 
Boivin, Patry et Roy. 
Elles nous ont ensei-
gné deux techniques 
simples : le point tige 
et le point chaînette.  
Ensuite, nous avons 
dessiné un symbole 
qui nous représentait 
sur un tissu et avons 
entrepris de le broder. 
Autant chez les filles 
que les garçons, les 
résultats sont impres-
sionnants! 

Deuxième partie :  
la fabrication du 

tricotin

Cette fois-ci, c’est l’aide de M. et Mme 
Isabelle que nous avons eue et celle de 
l’enseignante de technologie, Mme Alain. 

Après avoir mesuré, coupé et sablé nos 
morceaux de bois, nous les avons assem-
blés. En un tournemain, notre outil était 
fait. Nous étions maintenant prêts à com-
mencer la confection de nos pantoufles.

Mme Isabelle nous a enseigné com-
ment faire. Certains se sont montrés très 
talentueux et d’autres, plutôt passionnés, 

Les élèves du groupe de CSA-01 nous présentent leurs réalisations.
(photo Sonia Breton)

(photo Sonia Breton)
Cette dame donne de bons conseils à ces étudiantes.
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293, rue Principale, St-Gervais G0R 3C0

Tél.: 887-3874

Le Printemps est enfin arrivé!

Disponibles pour Pâques :

- Fleurs printanières, bulbes
- Articles cadeaux, cache-pots décoratifs
- Arrangements de fleurs de soie et naturelles
- Plantes vertes et fleuries

Ouvert toute la fin
de semaine de Pâques.
Livraison en tout temps.

voire même « accros ». Nous nous sommes 
fabriqué chacun une paire de pantoufl es et 
sommes maintenant prêts à prendre des 

et de persévérance, mais nous sommes très 
fi ers des résultats de nos efforts. Nous 
tenons à remercier les dames du Cercle des 
fermières qui sont venues nous transmettre 
ces belles valeurs traditionnelles à travers 
l’artisanat. Pour ceux qui désirent voir nos 
œuvres, elles seront exposées à l’événe-
ment culturel MultiArts de St-Charles.o

PAR ROSANNE AUBÉ

Du 22 avril au 7 mai 2006, une fois par 
année, la capitation, pourquoi ? La capitation 
constitue la principale source de fi nancement 
de notre fabrique de St-Charles-Borromée-
de-Bellechasse. Grâce à l’ensemble des dons 
recueillis l’an dernier (45 840 $), c’est avec 
fi erté que nous avons pu assurer les services 
essentiels au maintien de la vie chrétienne de 
notre paroisse et maintenir notre belle église 
dans un bon état. Nous vous en sommes très 
reconnaissants et vous en remercions sincère-
ment.

Un article paru dernièrement dans ce jour-
nal faisait mention de tous les gestes bénévo-
les posés par plusieurs personnes pour aider à 
la bonne marche et à la survie de notre église. 
Bravo et encore merci ! C’est vrai que le 
bénévolat est très, très important mais, pour « 
exister » et « opérer » dans l’avenir (beaucoup 
d’églises sont appelées à disparaître faute de 
revenus), notre paroisse aura toujours besoin 
de vous. Oui, nous avons besoin d’argent et 
encore plus que l’an passé pour payer les 
factures d’entretien (chauffage, électricité, 
ménage, réparations mineures) et surtout 
vous assurer les services pastoraux (messes, 
mariages, baptêmes, services funèbres, initia-
tion sacramentelle pour nos jeunes, éducation 
de la foi aux adultes, pastorale Jeunesse). Nos 
prêtres et nos trois animatrices de pastorale 
ont droit à un salaire décent.

Comme besoins futurs, notre belle église 
bicentenaire apprécierait une toiture neuve, 
des fenêtres et des larmiers rafraîchis et 
repeints. Plus tard, quand les fi nances le 
permettront, l’intérieur de l’église gagnerait 
à retrouver ses vraies couleurs... la dernière 
peinture remonte à 1972.

« Prêchez pour votre paroisse »
Cette année et pour les années 2007 et 

2008, le don de capitation fi xé par le diocèse 
est de 50 $ par adulte. ( 0,96$ par semaine, 
une augmentation de 0,11$ par rapport à l’an 
dernier ).

Que notre inté-
rêt se porte sur la 
conservation du 
patrimoine ou sur 
la vie religieuse et 
pastorale, paroissiale 
ou sur l’appartenance 
à notre église, il est 
essentiel de le mani-
fester en contribuant 
généreusement à la 
capitation (déductible 
d’impôt).

Contribuer à la 
capitation, c’est 
contribuer à la vie 
de notre paroisse. 
Le cœur de notre 
paroisse, notre res-
pectable et belle 
église, a besoin de 
nous tous pour conti-
nuer de battre. Mieux 
vaut prévenir que 
guérir !

Encore merci de 
nous soutenir béné-
volement et fi nanciè-
rement !  Comme par 
les années précéden-
tes, des enveloppes 
vous parviendront en 
avril.o

PAR RÉJEANNE BERNIER, RESPONSABLE DES 
COMMUNICATIONS

Déjà avril, le printemps est arrivé. Pour 
nous Fermières, on redouble d’efforts pour 
terminer les pièces du concours d’artisanat. 
Les 21-22-23 avril, n’oubliez pas Multi-
Arts à l’aréna. Venez nous rencontrer à 
notre kiosque. Venez aussi encourager les 
jeunes du primaire qui ont participé au 
projet jeunesse.

Un voyage vous intéresse? Venez avec 
nous le 26 juillet prochain, voir Yvon 
Deschamps et Judy, au Manoir Rouville 
Campbell, visite du Parc Marie Victorin, 
la maison recyclée, au Mont Arthabaska, 
Cascades à Kingsey Falls, souper spec-
tacle. Pour plus d’informations, Mme 
Noëlla Audet, 887-3276, réservez le plus 
tôt possible. Bienvenue aux membres et 
non membres, ouvert à tous. Notre pro-
chaine réunion, le 10 mai 2006 à 19 h 30 
au HLM.o

Les Fermières

(photo Sonia Breton)
Les élèves de la classe de CSA-01 ont aussi appris à fabriquer 
leur tricotin en bois.

commandes!
La dernière étape à ce projet de collabo-

ration avec les Fermières sera la confection 
de notre sac en tissu. 
Nous pourrons alors 
pratiquer les techni-
ques déjà apprises 
en couture. Ce sac 
aux usages multiples 
rejoint une cons-
cience écologique 
grandissante et con-
tribuera à faire notre 
part pour préserver 
notre planète. De 
plus, le fait d’y voir 
notre laborieux tra-
vail de broderie nous 
rendra davantage 
fi ers de l’utiliser. 
Cette dernière étape 
se fera au cours du 
mois de mars.

Il nous a fallu 
beaucoup de patience 
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PAR ISABELLE CADRIN ET LAURÉANNE MOR-
RISSON

Depuis quelques années, l’École secon-
daire de St-Charles se démarque en suivant 
une tradition bien particulière, celle du car-
naval qui se déroule pendant deux semai-
nes. Tous les élèves sont invités, durant 
ces neuf jours, à participer à des activités 
organisées par le conseil étudiant ainsi que 
par les membres du personnel de l’école. 

Tout d’abord, le 13 février dernier 
correspondait à l’ouverture du carnaval. 
En arrivant le matin, nous avons dégusté 
du bon chocolat chaud, une gracieuseté 
du Syndicat des producteurs de lait du 
Québec. Le midi même, nous pouvions 
nous inscrire aux activités et ceux qui le 
voulaient avaient la chance de danser sur 
le vidéo (xbox). Plusieurs ont eu du plai-
sir. Le lendemain, c’était la journée des 
amoureux. Tôt le matin, il y avait déjà des 
gens à la porte pour le jumelage des cœurs. 
Cela consistait à trouver le même numéro 
du sexe opposé dans l’école. Quand nous 
le trouvions, nous allions retrouver les res-
ponsables qui prenaient notre nom afin de 
gagner du bon chocolat et des toutous lors 
du tirage. De 12 h 10 à 12 h 50, il y avait 
du patinage romantique à l’aréna. Mer-

L’École secondaire de St-Charles en hiver!
credi, le quinze février, avait lieu « Ma star 
à moi ». Il s’agit d’élèves qui sont inscrits 
pour chanter une fois par mois devant les 
autres étudiants. Ce midi-là, il s’agissait 
d’un spécial duo où la plupart des chan-
sons étaient des chansons d’amour. Il n’y 
avait pas de pointage en raison du carnaval. 
Jeudi, le seize février, a été la journée où 

les jeunes devaient 
forcer physiquement. 
Par exemple, il y a eu 
les skis multiples, les 
clous dans la bûche, 
le tir de traîneau, le 
contrôle de la ron-
delle… Ces activités 
se déroulaient en 
équipe de six person-
nes. Pour finir cette 
semaine, il y a eu le 
tournoi de volley-
ball dans la neige 
et nous avons eu la 
chance de savourer 
de la tire sur la neige, 
une gracieuseté des 

Producteurs de sirop d’érable. C’était 
exquis! Pour débuter l’autre semaine, des 
étudiants s’étaient inscrits pour le tournoi 
de hockey sur glace à l’aréna en équipe 
de huit personnes. De plus, il y avait du 
hockey cossom extérieur pour tous les par-
ticipants qui le désiraient. Le lendemain, 
les deux tournois de hockey se sont pour-
suivis. Le 22 février était la journée la plus 
intéressante, car en plus d’avoir encore 
une fois du patinage romantique à l’aréna, 
il y avait des activités en soirée de 16 h à 
21 h. Premièrement, c’était très drôle, car 
les élèves affrontaient les membres du 
personnel en jouant au hockey à l’aréna. 
Deuxièmement, des tournois de joffre et de 
billard étaient offerts pour ceux qui le dési-
raient. Des jeux gonflables, une disco au 
gymnase de l’aréna et un tour de carriole 

étaient d’autres occupations intéressantes. 
Pour le souper, nous avons eu la chance de 
déguster un souper traditionnel de cabane à 
sucre. Pour agrémenter le repas, il y avait 
un accordéoniste et une pianiste à la café-
téria. Pour les gagnants de chaque activité, 
on attribuait des prix au hasard que les 
élèves ont beaucoup appréciés.

Ce furent neuf jours très amusants. Nous 
voudrions remercier tous les commanditai-
res ainsi que le personnel de l’école pour 
avoir magnifiquement collaboré au carna-
val de St-Charles. Quel plaisir  nous avons 
eu!o

Les professeurs de l’École secondaire de St-Charles ont rem-
porté le match de hockey qui les opposait aux élèves par la 
marque de 5 à 2 lors du carnaval de l’école.

(photo Josée Demers)

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le maire de la municipalité de St-
Charles, Charles-Eugène Blanchet, a été 
nommé au conseil d’administration de la 
Fédération québécoise des municipalités 
lors de la dernière réunion de l’organisme.

De plus, M. Blanchet a été nommé au 
comité administratif de l’organisation. Ce 
comité regroupe un représentant par région 
administrative.

Cela représente environ six réunions, 
à Québec, par année pour le maire de St-
Charles. Cette nomination permettra à M. 
Blanchet de rencontrer des élus d’autres 
municipalités et d’avoir des accès plus 
faciles à certains dirigeants du monde 
municipal.o

M. Blanchet 
accède au conseil 
d’administration 
de la FQM
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(photo José Duquette)

Marie-Ève Ruel, Amélie Lamontagne, Gabrielle Mercier et 
Nadine Labrecque ont reçu une bourse de 250 $ remise aux 
étudiants des cégeps par le président du conseil d’administra-
tion de la Caisse, Robert Carrière.

(photo José Duquette)

Le président du conseil d’administration de la Caisse, Robert 
Carrière a remis des bourse de 500 $ à trois étudiantes uni-
versitaires. Il s’agit d’Audrey Lamontagne, Josiane Turgeon 
et Karine Pelletier.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le conseil municipal de St-Charles a 
répondu au comité de citoyens qui cha-
peaute le projet de parc riverain, qu’il ne 
participerait pas tout de suite à leur réunion 
mais, que dans le futur cette décision pour-
rait être renversée.

Le maire de St-Charles, Charles-Eugène 
Blanchet, a expliqué cette décision par le 
fait que le conseil a trop de dossiers pour 
le moment et qu’il voulait se concentrer sur 
ceux-ci. Avant qu’un conseiller prenne part 
aux réunions de ce comité, M. Blanchet 
aimerait conclure l’échange de terrain avec 
M. Robert Dion et régler avec le ministère 
du Développement durable, de l’Environ-
nement et des Parcs, le problème du cours 
d’eau Girard qui traverse les terrains du 
développement Boyer à l’ouest à la hauteur 
de la résidence de Mme Yvonne Girard. 
Quand ce problème sera résolu, la muni-
cipalité pourra délimiter les terrains et par 
la suite procéder à l’échange des terrains. 
Quand ces deux dossiers seront complétés, 
M. Blanchet affirme qu’il aura toutes les 
données pour qu’un membre du conseil 
puisse aller s’asseoir à la table du comité 
de citoyens.

La présidente de ce comité, Huguette 
Ruel, était bien déçue de la réponse du 
conseil municipal à la sortie de leur der-
nière réunion, surtout que la fréquence 
des réunions n’est pas très élevée. Elle 
espère aussi que le conseil montre plus 
d’ouverture envers leur projet dans le futur. 
Toutefois, elle affirme que le comité pour-

Le conseil retarde sa 
participation au comité 
du parc riverain

suivra les démarches  pour faire avancer 
le projet. Elle espère encore la présence 
d’un conseiller à la table du comité, formé 
présentement de six personnes auxquelles 
s’ajoutent M. François Lajoie du Groupe 
d’intervention pour la rivière Boyer 
(GIRB), ce qui pourra, selon elle, aider à 
la progression de leur projet. La présence 
d’un élu municipal pourrait, d’après Mme 
Ruel, faciliter le lien entre leur comité et 
le conseil. Cette personne pourrait aussi 
répondre à des questions plus précises con-
cernant la municipalité.

Le but du comité n’est pas de faire 
augmenter les taxes municipales d’expli-
quer Mme Ruel. Aucune somme n’a été 
encore demandée à la municipalité. Ce que 
reconnaît M. Blanchet qui convient que le 
comité demande l’appui de la municipalité 
pour pouvoir faire des demandes de sub-
ventions. Il est certain que la municipalité 
a aussi intérêt dans le dossier car plusieurs 
des terrains concernés lui appartiennent. 
Pour donner plus de poids aux demandes 
de subventions, il peut être intéressant de 
prouver l’appui de la population. Suite à la 
demande de soutien faite dans LA BOYER il 
y a quelques mois, environ 62 personnes 
sont devenues membres. Dans le cadre de 
MultiArts, le comité 
du parc riverain 
de la rivière Boyer 
aura un kiosque en 
collaboration avec le 
GIRB.o

(photo Yvan Gravel)

La photo qui a permis à Yvan Gravel de 
remporter son prix en est une de gouttes 
d’eau sur une toile d’araignée.

suite à la page 8...

PAR SUZANNE BONNEAU

M. Yvan Gravel s’est vu décerner le ler 
prix (coup de cœur du public) lors d’une 
exposition de photos artistiques aux Gale-
ries du Vieux Fort à Lévis, au cours du 
mois de février.

Cette belle photo d’une toile d’araignée, 
recouverte de gouttelettes d’eau  a été prise 
avec la fonction macro de sa caméra numé-

Premier prix pour 
un ami de La 
Boyer
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GEORGES LAFLAMME inc.

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

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

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

2 magasins vous offrant:

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

rique Nikon.  Le résultat en était surprenant 
de beauté et lui a valu le choix du public. 
Bravo M. Gravel et continuez de prendre 
plaisir à ce passe-temps si agréable de la 
photographie.o

... suite de la page 7.

(photo Suzanne Bonneau)

Depuis peu à la retraite, Yvan Gravel 
s’adonne à la photo comme passe-
temps. Jonathan Pelletier reçoit son certificat des mains de son ensei-

gnante, Pascale Roy.

(photo André Labrecque)

PAR ANABELLE CARBONNEAU ET CHLOÉ 
AUBÉ ROY 

Le 7 février dernier, toute l’École de 
L’Étincelle a participé à la dictée PGL 
(Paul Guérin Lajoie). Quelques semaines 
plus tard, la dictée commanditée a eu lieu 

Dictée PGL à l’École de L’Étincelle
dans toutes les classes.  Celle-ci a rap-
porté  1300 $  dont la moitié est allée à 
la fondation Paul Guérin Lajoie et l’autre 
à l’école. Lors de la dictée commanditée, 

quelques élèves de 
5e  année sont venus 
participer dans la 
classe de 6e année. 
Les gagnants, Elsa 
Gonthier et Jona-
than Pelletier, étant 
à égalité, ils ont dû 
faire une dictée de 
départage en pré-
sence du directeur. 
Le gagnant de cette 
dictée est Jonathan 
Pelletier. Ce jeune 
élève de 6e année a 
participé à la dictée 
régionale à  St-
Eugène dimanche 
le 19 mars 2006. 
Bravo à tous les 
participants et féli-
citations à Jonathan 
Pelletier.o

PAR SUZANNE BONNEAU

Dans le cadre de ses études pour devenir comptable agréée,  France Boutin, étudiante 
au Cégep Lévis-Lauzon,  a fait une présentation orale le 21 février dernier,  portant sur 
la juri-comptabilité et la fraude, devant un jury de comptables agréés de la région.  Sa 
performance fut tellement appréciée que le jury a décidé d’offrir une deuxième bourse au 
montant de  500 $.  

En effet, Mme Marie-Pier Champagne de Ste-Foy, avait très bien performé elle aussi.  
Avec son sujet : « Le scandale de Norbourg » et le rôle des vérificateurs,   elle  se voyait 
attribuer le premier prix de 1000 $.

Bravo France pour avoir un peu forcé la main de tes pairs en leur offrant un travail si 
bien préparé qu’ils n’ont pu que t’en récompenser toi aussi.  Toutes nos félicitations.o

Bourse de la fondation des 
C.A. décernée à France Boutin
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Éditorial

LS-DENIS

LÉTOURNEAU

LDLETOURNEAU@GLOBETROTTER.NET

Notre conseil municipal a une 
moyenne d’âge dépassant facilement 40 
ans. À première vue et sans vérification, 
un seul conseiller a moins 
de 40 ans. C’est semblable 
sur la plupart des conseils 
d’administration de notre 
municipalité.

Que faisons-nous jeunes 
gens de St-Charles dans la 
vingtaine et dans la tren-
taine? Plusieurs chialent, 
ne sont pas d’accord avec 
les décisions prises par nos 
élus. On entend souvent que 
notre municipalité en est une 
de vieux. Qu’attendez-vous 
pour prendre votre place?

N’attendez pas qu’on 
vous la fasse car personne ne 
se tassera pour vous laisser 
passer.  Les baby-boomers ont la pôle 
et ne la laisseront pas facilement. Il 
faut s’imposer et surtout imposer nos 
idées pour qu’elles soient entendues 
car en restant derrière et en ne faisant 
que chialer, on ne fera pas changer les 
choses. Personne ne vous prendra par 
la main pour vous amener à vous impli-
quer. Il ne le faut pas non plus. Il faut 
plutôt vous montrer intéressé pour que 
l’on vous prenne au sérieux.

Si nous voulons vivre dans une 
municipalité à notre goût et qui sera 
intéressante pour nos enfants, il faut 
s’impliquer. Cela veut dire participer 
aux activités municipales, s’impliquer 
dans les organismes et faire bouger les 
choses. Des dirigeants jeunes et avec 
des idées jeunes amèneront un vent de 
fraîcheur qui ne pourra qu’être bon pour 
nous.

Malheureusement, notre société est 
de plus en plus individualiste. Tout est 
de plus en plus accessible et beaucoup 
plus facile. La vie va de plus en plus 
vite. La masse bénévole diminue de 
plus en plus et ce sont toujours les 
mêmes personnes que l’on approche 
pour s’impliquer. Toutefois, il faut pren-
dre le temps de s’occuper de ce qui se 
passe chez nous car si nous ne sommes 
pas vigilants, des décisions seront prises 

Où se trouve notre 
jeunesse?

et nous serons pris avec. Si nous ne 
voulons pas nous faire organiser, il faut 
s’organiser.

Il y a de nombreux pro-
jets qui ne demandent que  
votre appui pour voir le jour. 
Pour les plus intéressés, de 
nombreuses occasions de 
s’impliquer bénévolement 
s’offrent à vous. Les orga-
nismes seront très heureux 
de vous accueillir pour avoir 
de l’aide.

Il n’est pas nécessaire 
de s’impliquer au conseil 
municipal pour avoir de 
l’influence sur la vie de notre 
municipalité. Ceux qui n’ont 
pas la fibre du politicien peu-
vent avoir beaucoup d’autres 
occasions de s’impliquer. La 

diminution du nombre de bénévoles est 
toutefois en train de faire mourir cer-
tains organismes.

Aux dernières nouvelles, le club 
Richelieu avait cessé ses activités et 
certains des anciens membres feront 
tout pour préserver la collecte de den-
rées pendant le temps des fêtes. Ce 
regroupement a fait et aurait encore pu 
faire beaucoup pour notre municipalité. 
À LA BOYER, il a fallu aller piger à l’in-
térieur de nos bénévoles pour combler 
un poste au conseil d’administration 
lors de notre dernière assemblée géné-
rale. Quand seulement deux personnes 
sont présentes à l’assemblée générale, 
on comprend l’intérêt que les gens ont 
pour notre municipalité.

Des exemples de la sorte, je pourrais 
vous en énumérer plusieurs. Les Cheva-
liers de Colomb, les Filles d’Isabelle, 
les Fermières ont tous des moyennes 
d’âges élevées. Il y a de moins en moins 
de jeunes qui veulent s’impliquer. Ce 
qui est encore plus dangereux, c’est que 
nous ne sommes même pas capables de 
les garder à St-Charles. J’aimerais con-
naître le pourcentage de jeunes natifs 
de St-Charles qui ont décidé d’y rester. 
En fin de compte, j’aime mieux ne pas 
le savoir car je serais probablement 
déçu.o

PAR RITA BOUCHARD-LAROSE

Nous désirons vous inviter à nos spec-
tacles du printemps 2006 « Les portes 
du paradis »qui débuteront bientôt. Nos 
cinq spectacles se tiendront à la salle de 
spectacle de la Maison de la Culture de 
St-Damien comme l’an passé.  Nos billets 
seront encore vendus par les choristes et 
aux deux points de vente suivants : Phar-
macie de St-Damien et au Dépanneur 
Lachance de St-Damien.

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 la formule de numérotation de sièges 
instaurée l’an dernier est reconduite car il 
semble que cela réponde bien au besoin du 
public et du locateur de la salle.  

La numérotation des sièges commen-
cera à 18 heures à la salle académique 
au rez-de-chaussée.  La personne qui se 
présentera avec 5 cartes en main pourra 
réserver aussi pour 5 personnes même si 
elles ne sont pas présentes à ce moment.  
La nouveauté est que nous avons établi un 
maximum de 10 cartes par personne.  Dès 
que vous aurez fait numéroter vos billets 
vous pourrez utiliser votre temps d’attente 
à votre guise sans craindre de perdre vos 
places numérotées. Le bar sera aussi ouvert 
pour ceux qui voudront prendre un rafraî-
chissement.  

Ainsi, lorsque les portes de la salle de 
spectacle s’ouvriront 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 
l’un ou l’autre de nos cinq spectacles.  Ins-
crivez vite les dates à votre agenda : 6 mai, 
13 mai, 20 mai, 27 mai  et  3 juin  2006. 
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 seront 
disponibles au début d’avril.o

Invitation 
du groupe 
vocal L’air 
du temps
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biblstch@globetrotter.net

LOUISE 
MERCIER

Nouveautées

Adultes
Déception Point,  Dan Brown
Vers le sud,  Dany Laferrière
La fille du cardinal, tome 2, 
Nadine Grelet
Le monde de Narnia

Ados
Les cruels remords de Robert 
(tome 4), Série Marie Quat-
doigts
La fête féroce (tome 9), Série 
Le funeste destin des orphe-
lins Baudelaire
La fée du lac Baïkal (tome 1), 
Série Darhan
Les chemins de la guerre 
(tome 2) Série Darhan
La jeune fille sans visage (tome 3),  
Série Darhan

Enfants
Que cache Galette dans sa salopette?
Que cherche Galette dans la maison?
Que fait Galette à la garderie?
Que lit Galette à la bibliothèque?

DVD
Il était une fois… les découvreurs, à la 
rencontre des plus grands savants
La marche de l’Empereur

Mexique, la piste maya
Destinations soleil, Cuba, République 
Dominicaine et le Costa Rica

À la découverte de l’Europe, 
Ecosse, Londre, Châteaux de 
Loire

Revue
La revue Vélo mag vous 
propose différents forfaits 
pour vos vacances à vélo que 
ce soit au Québec ou ailleurs 
dans le monde
La revue Protégez-Vous 
d’avril, guide annuel de 
l’auto 2006.

Concours

Du 6 mars au 22 avril aura lieu à 
la bibliothèque Jacques Labrie le con-
cours Biblioquiz terrestre.  Ce concours 
s’adresse à tous. Les questions sont d’or-
dre général. Pour y participer, rendez-
vous à la bibliothèque et remplissez le 
coupon.  Vous pouvez participer autant 
de fois que vous le désirez.  Il y aura 
tirage d’une paire de jumelles.

Horaire de Pâques

La bibliothèque sera fermée le 
samedi 15 avril.o

PAR KRISTINA BERGERON, 4E SECONDAIRE 
MAXIME POULIOT, 3E SECONDAIRE

Depuis longtemps, la radio fait partie 
du quotidien de tous et exerce une grande 
influence sur la population. Mais qui peut 
se vanter d’en connaître tous les dessous? 
C’est pourtant notre cas! 

En septembre dernier, nous avons 
reçu une offre pour animer une émission 
jeunesse à CFIN, la radio régionale de 
Bellechasse et des Etchemins. Le concept 
de cette émission était le fruit de deux 
travailleurs de rue et elle avait pour but de 
laisser un espace de parole aux jeunes de 
la région. C’est de là qu’est venue l’idée 
du titre de l’émission : Cédez le passage, 
qui lance le message aux adultes de prêter 
une oreille aux opinions des futurs payeurs 
d’impôts. C’est aussi une façon de prouver 
que le vocabulaire des étudiants ne se 
résume pas qu’à : genre, style, tsé, veut 
dire! 

À chaque semaine, nous nous réunis-
sons au Carrefour Jeunesse Emploi afin 
de préparer notre émission qui a lieu aux 
deux semaines. Les débuts n’ont pas été 
faciles. Il a fallu se familiariser avec les 
micros, ajuster notre timbre de voix, adop-
ter un langage radiophonique et apprendre 
à « puncher ». En plus, il fallait faire deux 
heures de route aller-retour jusqu’au Lac-
Etchemin pour une heure d’antenne. Mais 
le plaisir était toujours au rendez-vous! De 
plus, nous étions fascinés par l’énorme 
console, le matériel informatique ainsi que 
les murs insonorisés recouverts d’affiches. 
Maintenant, nous sommes dans le nouveau 
studio de St-Raphaël. Puisque nous envisa-
geons tous les deux une carrière artistique 
dans les communications, cette expérience 
nous permet d’en apprendre énormément 
sur le métier et parfois, sur nous-mêmes. 

Si les débats de société et ceux qui 
concernent la jeunesse vous intéressent, eh 
bien écoutez Cédez le passage, le vendredi 
à 18 h sur les ondes de CFIN FM. Syntoni-
sez le 105,5, 103,9 et 100,5.o

Ados 
micros!

PAR MARIE-CLAIRE, ISABELLE, MANON ET 
NATHALIE

Le 8 avril prochain, toute l’équipe de 
l’heure du conte vous invite a venir célé-
brer la 25e heure du conte.  Pour l’occasion, 
il y aura plein de surprises.  Pour venir en 
profiter, vous devez absolument réserver 
votre place avant le jeudi 6 avril à 20 h.  
Le maximum d’inscriptions est de 30 alors 
faites vite!  On a hâte de vous voir! o

Bonjour a tous!

PAR LA MAISON ACCUEIL-SÉRÉNITÉ

La Maison Accueil-Sérénité a comme 
mission d’accueillir et accompagner les gens 
ayant reçu un diagnostic de cancer et leurs 
proches, dans le but de leur offrir tout le sup-
port que demande pareille maladie ainsi qu’à 
titre préventif. Dans le cadre de son activité 
mensuelle d’informations, on vous invite à 
une rencontre s’adressant à toute personne 
intéressée par le thème : « Quel est votre 
questionnement face au cancer? » «Quel 
est l’impact du cancer sur vous et vos pro-
ches? » Conférencière  Francine Leblond, 
inf.map, chargée de projet à l’implantation 
des infirmières-pivot et des équipes inter-
disciplinaires en oncologie en Chaudières-

La Maison Accueil-
Sérénité

Appalaches, chargée de cours à l’UQAR 
(Campus de Lévis), était à l’emploi de l’Hô-
tel-Dieu de Lévis comme spécialiste-clini-
que en soins palliatifs et oncologie. Date : 
mercredi le 29 mars 2006. Heure: 19 h 30. 
Endroit : à la Maison Accueil-Sérénité 101 
rue Principale, Ste-Claire (Bellechasse) 
(Stationnement à l’église). Autoroute 20, 
sortie 325 sud. Autoroute 73, sortie 101. 
Goûter gracieuseté: Cuisines Marcel Senc, 
Boutique Lysette enr., La Fournée de l’Ar-
tisan, situées à Ste-Claire. Admission: 5 $ 
Bienvenue à tous! Inf.& inscriptions : (418) 
883-2121 Répondeur téléphonique en fonc-
tion 24 h, 7 jours sur 7.o
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LOUISE 
CANTIN

CHAMPAGNE, Stéphane et Marie-
France Létourneau. Le guide des sites 
à découvrir Québec, Québec, Éditions 
Michel Quintin, 2005, 319p. (documen-
taire)  Cote: 4/5

Vous désirez visiter  la  Montérégie, 
le  Lac St-Jean, l’Outaouais, la Gaspé-

sie et plusieurs  
autres régions, 
v o i l à 
l e 
guide 
i d é a l  
i n d i -
quant 
c o m -
m e n t 
p a r -
c o u -
r i r , 
voir et  
t r o u -
v e r 

des trajets selon vos goûts. Aller dans 
des sentiers  à pied, en vélo, pren-
dre l’auto pour faire de plus grandes 
distances, chacun y trouvera ce qu’il 
veut. Il y a une carte toponymique, au 
début de chaque région, qui suggère de 
quelle façon y accéder. Les auteurs ren-
seignent le lecteur sur les services qui 
y sont présents, la tarification s’il y a 
lieu et indiquent où communiquer pour 
en savoir plus. Certains endroits sont 
accessibles à l’année longue, d’autres  à 
des périodes spécifiques. Il y a de très 
belles photos prises au cours des saisons 
pour nous donner le goût d’y aller et de 
découvrir ces endroits magnifiques. À la 
fin du livre, il y a une liste des bureaux 
régionaux d’information touristique, 
une bibliographie et le tableau des acti-
vités et services par site. À consulter.

MICHAUD, Yves. Les raisons de la 
colère, Québec, Éditions Fides, 2005, 
434p. (documentaire) Cote: 3.5/5

L’auteur relate un peu sa carrière 
de journaliste, son entrée en politique 
et termine en décrivant comment il fut 
surnommé le « Robin des Banques ». 
Il débute le livre avec « L’affaire Yves 
Michaud » quand l’assemblée nationale 
en 2000, avec Lucien Bouchard comme 
premier ministre, a voté un blâme contre 

Le plaisir de lire
lui, ce qui l’em-
pêcha de revenir 
en politique. 
C’est un homme 
d’une extrême 
franchise, qui n’a 
pas peur de parler  
et de déranger. 
Dans le milieu  

p o l i -
tique, 
c e r -
t a i n s 
n ’ e n 
veulent pas, car il n’hésite pas 
à dire les choses telles qu’il 
les pense. Très bon livre qui 
fait connaître cet homme qui 
a décidé de parler plutôt que 
de se taire.

O’NEIL, Jean. Mon beau 
Far West. Québec, Éditions 

Libre Expression, 2005, 239p. (docu-
mentaire) Cote:3/5

L’auteur décide d’aller visiter l’Abi-
tibi-Témiscamingue un lieu qui semble 
l’intriguer, l’intéresser et il veut en con-
naître plus sur le sujet. Quoi de plus inté-
ressant et  invitant 
que d’apprendre 
davantage sur  
cette partie de 
pays en prenant 
une pouceuse 
sur la route qui  
lui suggère des 
petits lieux qu’il 
n’aurait peut-être 
pas vus si elle 
ne les lui avait 
pas  indiqués.  
Des  endroits non 
marqués sur la 
carte et  d’autres 
à voir, uniques en leur genre. Il lui revient 
à la mémoire que  le chanteur et poète 
Richard Desjardins  chante ce pays, que 
le cardinal de Québec y est originaire 
ainsi que le poète Raoul Duguay et bien 
d’autres y ont habité et y retournent même 
si c’est loin. Cette région est intéressante 
à voir et à admirer; en s’y promenant, on 
y découvre toutes les beautés de la faune, 
la flore, etc. Un livre à lire.o

PAR NATHALIE FOURNIER

Bonjour, je prends quelques minutes 
pour vous parler de mon implication à l’or-
ganisme Alpha Bellechasse.  Depuis, sep-
tembre, je participe aux ateliers d’Alpha 
Bellechasse afin de m’améliorer en lecture, 
en écriture et en calcul. Je m’implique 
également au conseil d’administration de 
l’organisme, ce qui est une nouvelle expé-
rience pour moi. Dans le groupe auquel 
je participe, nous sommes peu nombreux, 
cela nous permet de faire des activités qui 
favorisent l’apprentissage en équipe. Les 
activités sont dynamiques et j’aime ça 
parce que ça bouge!

Pendant la deuxième partie du cours, 
nous faisons du travail individuel. Chaque 
participant choisit le travail qu’il fait en 
fonction des objectifs qu’il s’est fixés. Il 
s’agit d’un enseignement individualisé et 
différent! 

Je vous invite à vous joindre à nous! 
Nathalie Fournier, résidente de Beaumont. 
Pour en savoir plus sur les ateliers d’Al-
phabétisation :  883-1587.o

Groupe populaire en alphabétisation

PAR NANCY OUZILLO

Semaine des adultes en formation du 
2 au 8 avril 2006. Apprendre, ça vaut le 
coup !

Bonjour, je m’appelle Nancy.  Je prends 
quelques instants pour vous parler de mon 
expérience comme participante aux ate-
liers d’Alpha Bellechasse. Depuis 2 ans, je 
m’implique dans une démarche d’appren-
tissage à raison d’une fois par semaine. 
Parce que cette activité n’est qu’une fois 
par semaine, je peux poursuivre mes 
autres activités comme le travail. J’aime 
beaucoup les ateliers d’alphabétisation et 
jusqu’à maintenant, je me suis beaucoup 
améliorée en écriture et en calcul. Toute-
fois, il me reste encore du travail à faire et 
mon objectif est de pouvoir écrire en lettres 
attachées. Les ateliers d’alphabétisation 
se déroulent en petit groupe. Ensemble, 
on s’entraide et nous avons du plaisir! 
Vous pouvez vous joindre à nous! Nancy 
Ouzillo, résidente de Ste-Claire.  Pour en 
savoir plus sur les ateliers d’Alphabétisa-
tion 883-1587 poste 1.o

Alpha 
Bellechasse
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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

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!

ROGER 
PATRY

PAR ROGER PATRY

Dans notre municipalité, l’année 
1975 avait été marquée par un projet 
vraiment hors de l’ordinaire, projet qui 
avait enthousiasmé les adolescents, nos 
adultes d’aujourd’hui. Les 
promoteurs, un groupe d’étu-
diants du secondaire avaient 
orchestré la construction d’un 
petit village vraiment spécial. 
Après maintes démarches 
auprès des autorités fédé-
rales qui avaient fourni une 
subvention, ils purent mener 
à bien le projet qu’ils avaient 
en vue. Cette activité hors 
du commun devait occuper 
les jeunes durant une bonne 
partie de l’été. Aussitôt qu’ils 
avaient eu le « 0K », ces 
jeunes s’étaient mis à la tâche 
: construire la bâtisse de leurs 
rêves, de petites cabanes faites de leurs 
mains, c’était leur orgueil.

Le terrain où ils devaient construire 
leurs cabanes avait été fourni par le CN. 
Ce terrain était situé au nord de la voie 
ferrée, en arrière de la défunte gare, à 

Village spécial
l’ouest du chemin qui monte au lac St-
Charles. Dès qu’ils eurent la confirmation 
des autorités, ces jeunes s’employèrent à 

faire les plans des cabanes, à 
délimiter le terrain et surtout 
trouver le bois et les clous 
nécessaires à leurs travaux. 
Beaucoup d’heures à régler 
les problèmes, mais des 
heures enivrantes pour eux.  
Les ados étaient enthousias-
més. Construites par autant 
d’équipes, plus d’une dizaine 
de cabanes virent le jour. 
C’était le projet de leurs vies.

Je n’ai pas tous les noms de 
ceux qui ont participé à l’évé-
nement, malgré tout, j’ai pu 
en retracer quelques-uns. Une 
équipe comprenait quatre ou 
cinq jeunes qui, marteaux et 

scies en main, érigèrent en un tournemain, 
la charpente construite avec du matériel 
usagé, planches, madriers, deux par quatre. 
Ces matériaux leur avaient été fournis par 
les parents ou les amis.

Les jeunes que j’ai pu retracer avaient 

pour noms : Luc Patry, Michel Paré, 
Martin Roy, Yvon Lacroix, François 
Patry, Carole Frenette, Daniel Ver-
mette, Yvon Bonneau, Guy Leclerc, 
Guy Ruel, Gilles Prévost, R. Labrie et 
bien d’autres qui avaient mis les mains 
à l’ouvrage. Une équipe de filles avait 
construit une cabane, dit-on, Céline et 
Martine Chabot étaient de celles-là.

Comme je le disais plus haut, ces 
menuisiers en herbe avaient érigé une 
dizaine de cabanes, assez grandes pour 
y coucher. À la fin de l’été, un pique-
nique avait eu lieu, plusieurs parents 
s’étaient déplacés pour voir le travail 
de leurs rejetons. La soirée avait fini 
par un feu de camp digne des grands 
projets.

Les plus ingénieux, ceux qui avaient 
réussi la plus belle cabane, avaient eu 
droit à une médaille, un genre de tro-
phée. Plusieurs photos furent prises.

Quelques jeunes déménagèrent leurs 
cabanes sur le terrain de leurs parents 
ou en firent des chalets. Ainsi finissait 
un été hors de l’ordinaire pour nos 
ados.o
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SUDOKU
Niveau de difficulté : FACILE Solution de mars 2006
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PAR VÉRONYQUE BLANCHET

Depuis que je suis toute petite, j’ai 
une grande passion pour la photographie. 
J’ai découvert cette passion lorsque je 
regardais de vieilles photos dans l’album 
de mes parents. Puis, j’ai demandé à ma 
mère de m’apprendre comment fonction-
nait son appareil photo manuel, appareil 
que les professionnels utilisent et dont le 
mécanisme permet une qualité supérieure 
à un appareil automatique conventionnel. 
Ensuite, j’ai commencé à me pratiquer à 
ajuster la luminosité et le temps d’ouver-
ture selon la lumière qui entourait mon 
sujet.  

J’aime beaucoup prendre des photos de 
ce qui m’entoure et faire découvrir des pay-
sages méconnus à tous ceux qui visionnent 
celles-ci. Ce que je préfère par-dessus tout, 
c’est de prendre des photos de paysages, car 
leur beauté me rend heureuse et me permet 
de rêver. J’aime aussi prendre des photos de 
mes animaux de compagnie afin de toujours 
conserver un souvenir visuel d’eux. Mes 
photos ne sont pas toujours conventionnel-
les, car je m’amuse souvent avec le cadrage 
ainsi qu’avec l’angle de vue. J’en prends 
aussi de différentes textures.

Depuis peu, je dispose d’un appareil 
numérique, mais je n’ai jamais abandonné 
l’appareil manuel. D’ailleurs, l’appareil 
numérique que j’utilise possède une fonc-
tion où l’on peut ajuster la luminosité et le 

Ma passion, la photographie
temps d’ouverture. Cette fonction permet 
aussi de prendre des photos en noir et blanc 
ainsi que des photos en sépia (c’est comme 
noir et blanc mais à la place du noir, c’est 
du brun). J’aime 
particulièrement les 
photos en sépia, car 
elles ont l’air d’avoir 
une cinquantaine 
d’années et elles 
expriment beaucoup 
plus d’émotions que 
les photos couleurs.  

Aussi, pour pren-
dre une bonne photo, 
il faut trouver un sujet 
qui vous intéresse, 
avoir un appareil 
sous la main et avoir 
une bonne lumière 
orientée adéquate-
ment afin qu’elle 
forme des ombres 
mais aussi pour 
qu’elle n’éblouisse 
pas la pellicule. Il est 
très important de ne pas avoir de lumière 
qui entre directement dans l’appareil, car il 
y a de grandes chances d’avoir une photo 
surexposée (une photo presque blanche). 
Le contraire n’est pas idéal non plus, car 
une photo où il y a sous-exposition (comme 

si on avait oublié de mettre le « flash ») est 
une photo qui sera peu intéressante, car les 
personnes qui la regarderont auront de la 
difficulté à distinguer le sujet posé. 

Plus tard, j’ai l’intention de prendre des 
cours sur la photographie afin de découvrir 
de nouvelles techniques et d’améliorer mes 
connaissances sur le sujet. J’aimerais aussi 
apprendre à développer moi-même mes 
photos.o

(photo Véronyque Blanchet)

Une magnifique photo prise par Véronyque Blanchet.
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Alors, offrez-vous ou offrez les recettes des gens de St-Charles en 
communiquant avec les différents bénévoles du journal ou avec :

Louis-Denis Létourneau : 882-4242 Maryse Prévost : 887-3937
Lise Carrière : 887-7092       Réjean Blais : 887-6741

Nathalie Leblond : 887-6728

À ce prix-là, il n'y a aucune raison pour que 
chaque maison de St-Charles n'ait pas son livre 

de recettes
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Au profit du journal Au fil de La Boyer
Pour 12 $ seulement
Procurez-vous le livre de recettes 

du journal Au fil de La Boyer

Disponible également aux endroits suivants :
Épicerie Roy enr. - Bibliothèque Jacques Labrie
Pharmacie Claude Germain - CPE le Petit Poucet



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, avril 2006page 14 page 15Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, avril 2006

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone: 887-6173

ULTRAFORT
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PAR DONALD LABBÉ, RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE JACQUES LABRIE

Nous aimerions remercier la Caisse 
populaire de St-Charles-de-Bellechasse 
de son implication 
communautaire en 
versant un don de 
1000 $, à la Biblio-
thèque Jacques 
Labrie, destiné à 
l’achat de livres. Ce 
soutien financier,  
nous permet d’aug-
menter notre collec-
tion locale en biens 
culturels dont les 
citoyens et citoyen-
nes de St-Charles 
peuvent avoir accès. 
De plus, la Caisse 
populaire soutient 
la bibliothèque avec 
une contribution 
financière annuelle, 
et ce, depuis neuf 
ans, représentant 
ainsi un montant 
cumulatif de 9000 $ 
reçus en dons. Alors, 
9000 fois « merci » à 

Don de la Caisse populaire

la Caisse populaire pour son implication 
communautaire.o

PAR LA MAISON DE LA CULTURE DE BELLE-
CHASSE

Nos cours : la dernière semaine d’avril, 
pour une période d’au moins six semaines, 
nous relançons les cours suivants : musi-
que, informatique ( Word, Windows, inter-
net, Excel), peinture à l’huile, photoshop, 
photographie numérique.

Il y a aussi quelques nouveautés : 
improvisation, audio numérique, littéra-
ture et Tai Chi. Note : Un nombre suffisant 
d’inscriptions est nécessaire pour lancer 

En avril à la Maison de la Culture
un cours.

Au cinéma : le 8 avril à 20 h et le 9 avril 
14 h : Les Chroniques de Narnia. Les 21 et 
le 22 avril à 20 h : Brokeback Mountain.

Nos spectacles : Polémil Bazar le 7 
avril à 20 h au coût de 20 $. Six personnes 
en scène, musique originale, contagieuse, 
à ne pas manquer.  Harry Manx le 30 avril 
à 20 h au coût de 22 $.

Invitation : les 21, 22, et 23 avril 2006, 

(photo José Duquette)

Avec ce don de 1000 $ offert par le président du conseil d’ad-
ministration de la Caisse, Robert Carrière, la Bibliothèque 
Jacques Labrie se portera acquéreur de nouveaux livres. Le 
représentant de l’organisme est M. Donald Labbé.

venez nous rencontrer à notre kiosque pen-
dant l’événement MultiArts à l’aréna de 
St-Charles-de-Bellechasse au 26, avenue 
Commerciale. Pour toutes informations 
supplémentaires ou réservations 789-2588 
adm@culturebellechasse.qc.ca ou visitez 
notre site : www.culturebellechasse.qc.c
a.o

PAR MONIQUE LEMIEUX

Lors de l’évé-
nement MultiArts, 
l’École secondaire 
de St-Charles orga-
nise un brunch, le 
dimanche 23 avril 
2006 de 10 h à 13 h, 
en collaboration 
avec la cafétéria de 
l’école. Les profits 

serviront à défrayer une partie des coûts de 
l’aménagement d’une salle de conditionne-
ment physique pour notre école qui verra 
le jour à l’automne 2006. Adultes 8 $, 6 à 
12 ans 5 $, 0 à 5 ans gratuit. Pour réserva-
tion : 887-3418 poste 240. Merci de nous 
encourager.o

Brunch à 
l’École 
secondaire de 
St-Charles
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PAR L’AGENCE SCIENCE-PRESSE

Pour décrocher des médailles, les ath-
lètes sont prêts à dépasser leurs limites. 
Et cela au détriment de leur santé : fati-
gue chronique, infections à répétition ou 
dépression persistante. Il arrive que l’orga-
nisme ne récupère plus.

De plus en plus de sportifs souffrent 
de ce que l’on nomme, sans bien le con-
naître, le Syndrome de la contre-perfor-
mance inexpliquée. « C’est très difficile 
à diagnostiquer. Il n’existe pas un facteur 
permettant de le dépister sans se tromper. 
Et lorsqu’on a recours aux marqueurs bio-
logiques, tel taux de fer, c’est souvent trop 
tard », avance Laurent Bosquet, professeur 
au Département de kinésiologie de l’Uni-
versité de Montréal.

Combien de sportifs de haut niveau 
souffrent de ce syndrome, plus couram-
ment appelé surentraînement? La revue 
Nature, qui y consacrait un article en 
2004, avançait le chiffre d’un athlète sur 
dix. Certaines données statistiques austra-
liennes avancent 20 %, soit un athlète sur 
cinq.

Le surentraînement n’apparaît pas sur 
la liste des maladies connues. L’athlète 
ne consulte pas, sauf en cas de fatigue 
persistante, c’est-à-dire lorsqu’il a du mal 
à monter les escaliers, développe des trou-

Dépasser les limites
bles du sommeil, perd l’appétit ou souffre 
d’un état dépressif. Il va alors voir son 
médecin qui lui recommande de prendre 
du repos. « C’est souvent trop tard », sanc-
tionne le spécialiste.

Un entraînement de trop?

Les Jeux olympiques apportent leurs 
promesses de nouveaux records à battre. 
La plupart des athlètes vivent un stage 
d’entraînement extrêmement chargé, un 
mois à un mois et demi avant les com-
pétitions. « Cela pour obtenir un pic de 
forme avant les Jeux », précise Laurent 
Bosquet. L’objectif de cet entraînement 
est plus précisément de déstabiliser l’orga-
nisme: il faut induire des perturbations qui 
vont l’obliger à s’adapter. C’est pourquoi 
les stages en altitude sont très prisés. On 
cherche de plus à varier l’entraînement afin 
de surprendre plus souvent l’organisme. 
Laurent Bosquet relate que certains entraî-
neurs, prêts à tout pour surprendre leurs 
athlètes, les réveillaient avec de fausses 
mauvaises nouvelles.

Une dizaine d’années d’entraînement 
permet généralement d’atteindre une forme 
optimale. « L’organisme possède une 
mémoire et l’âge aide à maintenir la perfor-

mance », affirme le chercheur. Ainsi, Mark 
Allen, vainqueur pour la 6e fois du triathlon 
« Ironman » à 37 ans ou le coureur Carl 
Lewis, qui décrocha une médaille d’argent 
à 36 ans. Dans certaines disciplines, tels la 
natation ou le vélo, il arrive à des athlètes 
de 40-50 ans d’être très performants. Mais 
en général, les jeunes athlètes possèdent un 
meilleur taux de récupération, concentra-
tions hormonales (croissance, testostérone) 
aidant.

Ceci dit, tous ne sont pas capables de 
récupérer de la même manière. Le suren-
traînement touche d’abord les sports à 
dominance énergétique: triathlon, course, 
cyclisme, etc. Un coureur de fond sur deux 
en connaîtrait un épisode au cours de sa 
carrière. Les sports collectifs ne sont pas 
épargnés. « Ces sportifs vivent beaucoup 
de stress. Ils connaissent des saisons très 
chargées, de nombreux échanges et on leur 
demande d’être constamment performants, 
même blessés », explique Laurent Bosquet. 
Les athlètes vivent alors une fatigue totale, 
physique et psychologique.

Prévenir le surentraînement

Il existe deux courants de recherche : 
trouver les origines de cette fatigue chroni-
que permettrait de la prévenir et découvrir 
les marqueurs biologiques permettrait de la 
diagnostiquer. Ainsi, la revue Sports Medi-
cine rapportait en 2003 que Lucille Lakier 
Smith de l’Université Tshwane de tech-
nologie à Pretoria (Afrique du Sud), avait 
détecté des taux anormaux d’une protéine, 
l’interleukine, chez les marathoniens.

À l’Université de Montréal, les recher-
ches portent sur la prévention. Il existe 
deux états différents de fatigue, explique 
Laurent Bosquet : le moment où la perfor-
mance stagne ou diminue, puis la fatigue 
prolongée. « Notre objectif est d’identifier 
la première étape pour le prévenir. »

Pour ce faire, son équipe a principale-
ment recours à des outils psychologiques. 
Il s’agit de questionnaires, non spécifiques 
au sport, permettant de dresser le profil 
des états d’humeur. L’un d’eux demande 
à celui qui le remplit de s’auto-évaluer au 
moyen de 65 adjectifs (malheureux, las, 
perplexe, etc.). Mais il faut aussi prévoir 
un suivi personnalisé et à long terme. « On 
peut seulement comparer l’individu à lui-
même. »

suite à la page18...
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Un tube fluorescent compact se visse à la place d’une ampoule ordinaire. Comme tous les tubes 

fluorescents, il consomme peu d’électricité et dure beaucoup plus longtemps que l’ampoule 

qu’il remplace.

Dans une ampoule, c’est le filament qui dégage la lumière. Pour cette raison, il doit atteindre 

une très haute température et, pour y arriver, on doit y faire passer beaucoup d’électricité. 

D’une part, ça coûte cher et, d’autre part, le métal du filament, lorsqu’on le chauffe ainsi très 

fort, finit par s’évaporer et disparaître. Tout comme une ampoule, le tube possède en effet un

filament chauffant. En fait, il en possède même deux: un à chaque bout. Mais les filaments d’un 

tube fluo ne fournissent pas de lumière. Ils se contentent de s’échanger des électrons, ce qui 

n’exige pas qu’on les chauffe beaucoup.

Les électrons parcourent la longueur du tube et « excitent » les substances fluorescentes déposées sur la paroi intérieure du tube. C’est 

cette excitation qui produit la lumière. Un tube fluorescent dure donc plus longtemps parce que seul un faible courant électrique circule 

dans ses filaments.

Pourquoi un tube fluorescent compact dure-t-il plus longtemps qu’une ampoule?

Voir à travers les clôtures
En longeant une clôture, lors d’une récente promenade à 
bicyclette, Van et Nadia ont fait une observation intéressante. 
Tant qu’ils étaient en mouvement, ils pouvaient voir de 
l’autre côté de la clôture. Mais, une fois immobiles, ils ne 
voyaient presque rien derrière les barreaux de la clôture. 
L’expérience suivante te permettra de comprendre et de 
reproduire ce phénomène à volonté.

- Bande de carton
- stylo feutre noir;
- ciseaux.

Une pseudo clôture
Reproduis l’illustration sur une bande de carton (carton 
de boîte de céréales, par exemple). Taille ensuite des 
ouvertures aux endroits indiqués puis colorie un côté de 
la bande en noir. Quand tu as fini, tiens la bande à bout de 
bras, le côté noir devant tes yeux. Il est difficile de voir ce 
qui se trouve derrière le carton. Maintenant, fais bouger la 
bande avec un mouvement de gauche à droite, toujours en 
la tenant à bout de bras. Tu vois maintenant « à travers » la 
bande, comme si elle s’estompait. Tout ça, c’est à cause de la persistance rétinienne.

La persistance rétinienne
Lorsque nous regardons un objet, l’image s’imprime sur la rétine, un écran sensible à la lumière qui tapisse le fond de l’oeil. Chaque 
image captée par la rétine met ensuite 1/20e de seconde à disparaître. C’est ce qu’on appelle la persistance rétinienne. Lorsque tu 
déplaces le carton de gauche à droite, des images se succèdent rapidement et se superposent sur ta rétine: à peine une image est-elle 
captée qu’une nouvelle la remplace. Et, comme c’est toujours la même image (tu regardes toujours le même objet), tu peux voir ce qui 
se trouve derrière la bande de carton.

De la clôture au cinéma
Au cinéma et à la télévision, c’est la persistance rétinienne qui donne l’impression de mouvement. Les images défilent à une vitesse 
suffisante pour qu’une image « s’imprime » avant que l’image précédente n’ait eu le temps de disparaître. L’oeil perçoit alors un 
mouvement continu. Au cinéma, les images défilent habituellement au rythme de 16 à 24 images par seconde. Mais, selon l’effet 
recherché, on peut réduire ou augmenter la vitesse des images. Par exemple, Walt Disney a choisi une vitesse de 30 images par 
seconde pour la production de ses dessins animés. Cela explique, en grande partie, pourquoi les personnages de Disney semblent si 
vivants, si réels.
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120, Principale, St-Lazare (Québec) G0R 3J0 Tél.: 883-3318  Télec.: 883-3319

MAGASIN H. LÉTOURNEAU inc. Line Larochelle, décoratrice
Matériaux de construction - Portes et fenêtres - Plomberie - Peinture - Décoration

RÉJEAN 
BLAIS

REJBLAIS@MEDIOM.QC.CA

Des sites Web pour 
ton sac d’école

La technologie à la rescousse

Il y a trois ans, Laurent Bosquet a fait 
appel aux ingénieurs de l’Institut techno-
logique de Compiègne (France). Ils ont 
conçu un logiciel qui permet à l’entraîneur 
de suivre à distance la bonne forme de ses 
sportifs. Ces derniers doivent remplir régu-
lièrement un questionnaire sur leur condi-
tion physique et psychologique (fatigue, 
perturbation du sommeil, etc.). Si le seuil 
fixé est dépassé, un message d’alarme est 
automatiquement adressé à l’entraîneur... 
par courriel!

Le système semble donner de bons 
résultats. Il faut toutefois prendre en 
compte la personnalité du sportif; chez 
ceux qui récupèrent facilement ou ont 
tendance à minimiser les obstacles, cela 
ne fonctionnera pas. Et ne pas oublier de 
présenter aux sportifs l’outil en adoptant 
une démarche pédagogique. « Ils doivent 
comprendre que c’est seulement pour éva-
luer leur bonne forme, pas pour les écarter 
de la compétition. »

Étudier le système nerveux autonome 
serait une autre piste pour comprendre les 
perturbations de l’organisme. Pour l’ins-
tant, l’équipe montréalaise se penche sur 
l’analyse spectrale de la fréquence cardia-
que. Ils ont conçu un « cardio-fréquence-
mètre » qui se fixe au poignet et enregistre 
les variations sinusoïdales cardiaques de 
l’athlète, au repos. Pascal Touron, rameur 
professionnel de l’équipe de France, l’a 
testé. Après trois semaines d’entraînements 
particulièrement exigeants, son spectre 
cardiaque avait atteint un niveau inquié-
tant. Dix jours de repos ont suffi pour qu’il 
retrouve son niveau d’origine.

Outils technologiques, questionnaires 
psychologiques... « Nous essayons d’inté-
grer tout cela dans une seule démarche », 
dit Laurent Bosquet. Une démarche de 
prévention qui poussera peut-être les ath-
lètes à moins perdre leur santé de vue. À 
consulter : Le magazine belge Sport et Vie, 
consacre très régulièrement des articles sur 
le sujet.. www.sport-et-vie.com/.o

...suite de la page 16.

Si tu pouvais les traîner dans ton sac 
à dos, ces sites te seraient d’une utilité 
incroyable à l’école ! Place-les dans tes 
favoris sur ton ordinateur

Outils de référence

Le Devoir conjugal. Ce 
site propose les conjugai-
sons de plus de 7400 verbes 
en français! On y trouve 
même des exercices pour 
se pratiquer à conjuguer. 
www.leconjugueur.com/

Wikipédia. Wikipédia est 
une encyclopédie en ligne 
des plus complètes. De plus, 
elle est sans cesse mise à jour 
et comprend même des arti-
cles sur des sujets d’actua-
lité. http://fr.wikipedia.org

L’Atlas géographique mondial. Voici 
maintenant ton atlas. Tu y trouveras des 
cartes de tous les pays du monde, en 
plus d’autres informations comme le 
drapeau, l’hymne national, les princi-
pales villes, la population, les armoiries 
etc. www.atlasgeo.net

Aide aux devoirs

Je réussis. Ce site t’offre toute l’aide 
possible pour tes devoirs, tes travaux 
et la préparation de tes examens. 
Viens discuter avec des profs dans la 
salle de cours virtuelle, ouverte du 
lundi au jeudi, de 17 h 30 à 19 h. http:
//jereussis.com

Notre histoire nationale. On 
trouve plein de sites qui parlent de 

l’histoire du Québec et du Canada 
en faisant une recherche sur ce 
site.www.edumatic.qc.ca/histoire

Allô Prof! Par courriel, 
par téléphone (17 h à 20 h du 
lundi au jeudi) ou par « chat » 
tu trouveras toute l’aide 
nécessaire avec Allô Prof! 
On trouve aussi une biblio-
thèque d’explications dans 
presque toutes les matières! 
www.alloprof.qc.ca

Pour quelques matières

Anglais facile. Que tu 
sois débutant ou avancé en 
anglais, ce site te propose 
une foule d’exercices pour 
te perfectionner. Leçons, 
vocabulaire, traduction de 

chansons, conjugaisons, tout y est! 
www.anglaisfacile.com

Chiffres, nombres et calculs. Toutes 
les notions mathématiques vues en 
classe au primaire sont expliquées sur 
ce site. Il est excellent pour les devoirs. 
www.momes.net/education/nombres/
nombres.html

Les Débrouillards. Ça, c’est vrai-
ment le site pour les sciences... Utilise 
la fonction de recherche pour trouver 
ce que tu cherches! www.lesdebrouill
ards.qc.ca

Formatic 2000. Ce site est une belle 
grande collection de sites pour l’école, 
classés par sujet. Tu devrais bien trou-
ver celui qu’il te faut parmi les 9000 
sites proposés! http://pages.infinit.net/
cltr.o
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CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

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

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

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

Nous pouvons maintenant naviguer à haute-vitesse sur le net.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Internet à haute vitesse est maintenant 
disponible dans le secteur urbain de St-
Charles, depuis le 17 mars dernier.

Les résidences se trouvant à plus de 5 
kilomètres de fil du central de Telus sur 
la rue St-Georges n’ont pas  encore accès 
à la technologie. Il faut bien comprendre 
qu’il faut calculer la distance entre votre 
résidence et le central de Telus non pas 
à vol d’oiseau mais en suivant les fils. 
Le meilleur conseil, si vous n’êtes pas 
certain de votre accessibilité, est de vous 
rendre en voiture au central de Telus sur 
la rue St-Georges et de mettre votre odo-
mètre de voyage à zéro et de retourner 
chez vous. La distance parcourue avec 

Internet haute vitesse 
accessible, mais à 
quel prix?

votre voiture vous donnera une bonne 
idée de la distance de fil qu’il y a entre 
votre maison et le central. Les résidences 

qui ne peuvent pas 
être raccordées pré-
sentement pourront 
l’être d’ici novem-
bre 2006.

Telus est le seul 
fournisseur qui 
offre présentement 
le service. Selon 
Mme Nathalie 
Binet de la SADC 
de Bellechasse-
Etchemin, il n’est 
pas avantageux pour 
un autre fournisseur 
de venir desservir le 
territoire car le coût 
en serait trop élevé, 
malgré qu’une 

partie des fibres optiques soit réservées 
à ceux-ci. Quatre formes de contrats sont 
disponibles avec le seul fournisseur. Les 
tarifs sont de 41,95 $ par mois pour ceux 
qui ne voudraient pas de contrat. Pour 
des ententes de 12, 36 ou 60 mois, le coût 
passe à 37,95 $ par mois. C’est le prix du 
modem qui varie. Pour un contrat de 12 
mois, il est de 79,95 $; pour un contrat 
de 36 mois, il est de 49,95 $ et pour 60 
mois il est gratuit. Si vous n’êtes plus 
avec Telus pour vos interurbains, il faut 
ajouter des frais de 5 $ par mois.o

PAR ALAIN ET SONIA

Vous êtes sur l’aide sociale, l’assurance 
emploi ou sans revenu? Vous cherchez un 
travail? Les Plateaux d’insertion de Belle-
chasse peuvent vous aider à vous qualifier 
sur le marché de l’emploi. Nous vous 
offrons la possibilité d’acquérir de l’ex-
périence par des apprentissages en milieu 
de travail dans les domaines suivants :  tri 
de vêtements et contrôle de la qualité, con-
seiller à la vente et service à la clientèle, 
restauration de meubles, sollicitation télé-
phonique, commis administratif, manœu-
vre dans la transformation alimentaire, 
aide d’usine, assistant marketing, aide-
cuisinier, préposé au service aux tables, 
aide-couturier, aide à la gestion des stocks, 
aide-concierge, animation culturelle. Nous 
desservons tout le territoire de Bellechasse 
et les régions avoisinantes. Les postes 
disponibles sont situés à St-Anselme, St-
Damien, St-Gervais, St-Léon-de-Standon 
et St-Raphaël.

Les services offerts

Nous vous aidons dans la création de 
vos outils de recherches d’emploi, nous 
vous accompagnons dans vos recherches 
et nous vous offrons le support dans vos 
difficultés personnelles. Allocation finan-
cière de participation tout le long de cette 
démarche. Communiquez avec Alain ou 
Sonia pour de plus amples informations :  
(418)  883-1587 poste 204 insertion.bellec
hasse@globetrotter.net.o

Une expé-
rience de 
travail et un 
emploi
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UNICOOP VOUS OFFRE UNE GAME
COMPLÈTE DE PRODUITS POUR:

INVITER UN AMI À DINER...
À SOUPER...

TOUT SIMPLEMENT LUI OFFRIR LE MEILLEUR.

LES VRAIS
SPÉCIALISTES

EN NUTRITION ANIMALE

St-Charles : (418) 887-3391
St-Gervais : (418) 887-3366

PAR MICHEL LAPIERRE

Notre société est comme un palier 
duquel partiraient deux escaliers roulants, 
un vers le haut, l’autre vers le bas. Les per-
sonnes pauvres se trouvent  dans l’escalier 
qui se dirige vers le bas. Pendant ce temps, 
les plus riches de la société, ceux qui se 
trouvent dans l’escalier qui monte vers le 
haut, crient aux plus pauvres : « Montez 
donc!  Ensemble nous pouvons agir pour 
que ça change ! »

La table action solidarité Bellechasse 
invite  la population de Bellechasse à 
participer à une activité de réflexion sur la 
couverture des besoins et le revenu néces-
saire pour sortir de la pauvreté. Le mer-
credi 19 avril à 13 h 30 au centre La Barre 
du Jour 35, rue Leclerc St-Gervais. Pour 
information contacter Michel Lapierre  au 
887-7100. Cette démarche est lancée par le 
collectif pour un Québec sans pauvreté. La 
table action solidarité Bellechasse est un 
regroupement d’organismes de la MRC 
qui agissent ensemble dans la lutte à la 
pauvreté et l’exclusion sociale.o

Couvrir les besoins et 
sortir de la pauvreté au 
Québec : une démarche 
citoyenne

PAR MARIE DESROSIERS

Vous vivez des moments difficiles, 
suite à un deuil, un épisode dépressif, 
une période de détresse psychologique ou 
toute autre situation... La crise est passée, 
mais vous vous sentez toujours mal dans 
votre peau? Vous aimeriez partager dans 
le respect et l’entraide ? Joignez-vous au 
groupe d’entraide Entre-Nous. Une entre-
vue préalable est obligatoire pour accéder 
au groupe. Contactez Marie Desrosiers au 
838-4094 entre 13 h 30 et 16 h 30.o

Entre-nous 

PAR ACCUEIL-SÉRÉNITÉ BELLECHASSE

Offerts gratuitement et ce à compter 
du 12 avril 2006 et à tous les deuxièmes 
mercredis du mois par la suite, aux per-
sonnes ayant reçu un diagnostic de cancer, 
accompagnées si elles le désirent de leur 
personne-soutien. Avec vos suggestions, 
un thème différent sera traité à chaque 
mois. Objectif : Briser l’isolement dans 
la maladie. Confirmez votre présence au  
883-2121.o

Maison accueil-
sénérité 
Déjeuners 
causerie

PAR MERCIER, VALLIÈRES, LAFLAMME, COMPTABLES AGRÉÉS

Prenez avis que la compagnie Casse-Croûte La fringale Comeau et Gagnon inc. ayant 
son siège social au 4808 Rang Sud-Est St-Charles-de-Bellechasse, G0R 2T0 demandera à 
l’Inspecteur général des institutions financières la permission de se dissoudre et à cet effet 
dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, la 

présente déclaration requise par les dispositions de l’article 37 de la 
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés 
et des personnes morales.o

Avis de demande de 
dissolution

Il nous fait plaisir de vous présenter Mathys Côté, fils de 
Annick Labrie et de Yannick Côté, né le 19 septembre 2005. 
Depuis sa naissance il ne fait qu’embellir nos vies!

(photo Ginette Carrier)
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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

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

Venez visiter notre club Vidéo

Le directeur général de la Caisse, Michel Dubois et le président 
du conseil d’administration, Robert Carrière ont remis un 
chèque de 8000 $ au chef des pompiers de St-Charles, Raynald 
Labrie pour l’achat d’une caméra thermique qui servira dans 
la lutte aux incendies.

(photo José Duquette)

PAR GILLES CARRIER

Tâches : planifier, organiser, réaliser 
et évaluer les activités du terrain de jeux. 
Gérer les ressources humaines, matérielles 
et financières. Assurer un excellent service 
à la clientèle (répondre aux questions des 
parents). Voir à la sécurité des jeunes. 

Animer les activités du terrain de jeux.  
Produire des rapports sur les activités du 
terrain de jeux. Toutes autres tâches con-
nexes. Durée de l’emploi : début mai à la 
fin août. Conditions salariales : Selon la 
politique salariale en vigueur.

Offres d’emplois :  animateurs (trices) 

Offre d’emploi coordonnateur (trice) ter-
rains de jeux de St- Charles/St-Gervais

terrains de jeux St-Charles/St-Gervais

Tâches : planifier, organiser, réaliser et 
évaluer, en collaboration avec l’animatrice 
en chef et la coordonnatrice, les activités 
du terrain de jeux. Assurer une animation 
adéquate et sécuritaire, de l’accueil des 
jeunes et des parents.  Répondre avec pro-
fessionnalisme aux questions provenant 
de la clientèle. Assurer un entretien des 
locaux utilisés par le terrain de jeux.

Toutes autres tâches connexes. Durée 
de l’emploi : début mai à la fin août. Con-
ditions salariales : selon la politique sala-

riale en vigueur.
Notez bien  : 

envoyer votre  CV à 
l’aréna de St- Char-
les au 26, avenue 
Commerciale, G0R 
2T0  ou bien par 
courriel à arenastch
arles@globetrotter.
net.o

PAR LA MAISON DE LA CULTURE DE BELLE-
CHASSE

La Maison de la Culture de Bellechasse 
est à la recherche de bénévoles pour com-
pléter nos équipes. Nous avons besoin 
de gens pour : accueil et restaurant pour 
le Cinéma St-Damien (fin de semaine). 
Aide au montage et démontage pour les 
spectacles (fin de semaine). Participation 
au conseil d’administration et/ou au comité 
spectacle (soir de semaine). Contactez 
Annette Gauthier aux coordonnées sui-
vantes : les personnes intéressées doivent 
contacter : La Maison de la Culture de 
Bellechasse tél : (418) 789-2588 Courriel : 
adm@culturebellechasse.qc.ca.o

Bénévoles recherchés

PAR TEL-ÉCOUTE

« La meilleure façon pour une personne 
de se révéler à elle-même c’est d’être écou-
tée par une autre… » Les écoutants de Tel-
Écoute sont là pour vous offrir une oreille 
attentive du lundi au vendredi de 18 h à 4 h 
du matin samedi et dimanche de midi à 4 h 
du matin. Anonyme, confidentiel et sans 
frais 838-4095 883-2246.o

Tel-Écoute
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Les sports

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La demi-finale opposant les Justiciers 
de St-Joseph aux Éperviers de St-Charles 
a débuté le 3 mars dernier à l’aréna de St-
Charles. Les partisans pouvaient assister à 
une reprise de la finale de l’an dernier.

Les locaux ont été les premiers à mar-
quer à mi-chemin du premier engagement. 
Philippe Veilleux a déjoué Richard Lacroix. 
Les visiteurs sont revenus à la charge avec 
deux buts avant la fin de l’engagement. 
Guillaume Audet et Alex Drouin ont 
déjoué Sylvain Roy.

Aucun but n’a été marqué au cours 
du deuxième tiers. Il a fallu attendre la 
neuvième minute de la troisième période 
pour voir les Éperviers égaler la marque. 
Yannick Paré a marqué sans aide. Jérôme 
Carrier a redonné l’avance aux siens en 
marquant sur des aides de Yannick Duval 

Les Éperviers de retour en 
finale

et de Louis-Frédéric Trottier. Les visiteurs 
ont égalé la marque avec 21 secondes à 
faire au match. Martin Lacroix a forcé les 
deux équipes à se rendre en prolongation.

Serge Bégin a donné la victoire aux 
Éperviers à 3 min 57 sec. en déjouant le 
cerbère jocelois. Avec ce but,  les Éperviers 
remportent le premier match de la série. 
Sylvain Roy a repoussé 29 lancers des 32 
dirigés vers lui. Les Éperviers n’ont pas 
profité des huit avantages numériques qui 
leur ont été offerts.

Les Éperviers explosent au deuxième 
tiers

Le deuxième match avait lieu le 5 mars 
dernier à St-Joseph. Les locaux ont ouvert 
la marque en début de rencontre quand 

Jimmy Côté a déjoué Sylvain Roy. Mario 
Fradette a égalé la marque en comptant 
sans aide quelques minutes plus tard.

Sébastien Asselin a donné les devants 
aux siens au début du second engage-
ment. Martin Demers et Yannick Paré ont 
participé au but. Les Justiciers ont repris 
les devants lorsque que Jimmy Côté a 
complété sur tour du chapeau. Toutefois,  
les Éperviers sont revenus avec quatre 
buts avant la fin de l’engagement. Mario 
Fradette a inscrit un deuxième but sans 
aide. Il a été suivi par Pierre-Olivier Roy 
qui a déjoué Jérôme Laverdière sur des 
aides de Sébastien Asselin et de Yannick 
Paré. Jérôme Carrier a inscrit le cinquième 
but des Éperviers à la onzième minute à la 
suite d’un jeu préparé par Yannick Paré et 
de Mario Fradette. Stéphane Caron a com-

(photo José Duquette)

Le directeur général de la Caisse, Michel Dubois et le président 
du conseil d’administration, Robert Carrière ont remis un chèque 
de 3000 $ au président du Charolais Champêtre (GLSCB), Yvon 
Bernier, qui servira à la réfection du tableau de pointage.

PAR ALBERT GAGNON, RESP.
Pourquoi devrais-je donner? Je n’uti-

lise jamais ces services. Il y a trop de 

Croix-Rouge canadienne
collectes de fonds. Chaque semaine, un 
organisme différent me sollicite. C’est 

vrai, mais il y aura 
toujours de nou-
veaux organismes 
qui viendront vous 
solliciter. C’est 
pourquoi il est 
important que la 
Croix-Rouge soit 
votre priorité lorsque 
vous faites un don. 
À cause de l’étendue 
des services qu’elle 
offre aussi bien ici 
au Québec qu’à 
l’étranger, la Croix-
Rouge soulage la 
souffrance humaine 
là où elle se trouve, 
depuis près de 100 
ans.

Mais où va l’ar-
gent recueilli?

L’argent recueilli par la Croix-Rouge 
sert à financer tous ces services humani-
taires et encore plus : sinistrés, secours 
d’urgence pour les personnes ayant 
été victimes d’un incendie ou d’une 
catastrophe naturelle. Mon mari et moi 
travaillons tous les deux. Devons-nous 
donner tous les deux? Le seul moyen dont 
dispose la Croix-Rouge  pour continuer 
à dispenser ses œuvres à la communauté, 
c’est que tous les citoyens investissent 
dans ses services au mieux de leurs capa-
cités. Chaque personne qui travaille a une 
obligation envers sa communauté.

Prochainement quelqu’un que vous 
connaissez passera chez vous (il sera 
identifié par une épinglette sur laquelle 
son nom sera inscrit). Le geste posé 
l’an dernier a remis aux œuvres chari-
tables de la Croix-Rouge (St-Charles) 
4563,96 $. C’est merveilleux et je sais 
que cette année sera encore aussi belle. 
Merci beaucoup à la communauté de St-
Charles.o
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LS-DENIS

LÉTOURNEAU

LDLETOURNEAU@GLOBETROTTER.NET

Au moment d’écrire ces lignes la 
finale de la LHBBF est sur le point de 
débuter pour les Éperviers avec deux 
matchs à St-Pamphile. Encore une fois 
cette année, l’équipe repré-
sentant St-Charles a réussi, à 
force de travail et d’effort à 
se frayer un chemin jusqu’à 
l’étape ultime.

Ils n’auront pas encore la 
tâche facile car les Forestiers 
de St-Pamphile s’avèrent une 
formation redoutable. Toute-
fois, les Éperviers ont bien 
fait au cours de la saison, en 
récoltant trois points sur une 
possibilité de quatre face à 
l’équipe de la région de l’Is-
let. Les meilleurs marqueurs 
des Éperviers, lors de ces 
deux matchs, auront été Yan-
nick Duval avec un but et cinq 
passes et François Auger avec trois buts 
et une passe.

La défensive devra par contre être 
très vigilante au cours de cette série car 
l’équipe de St-Pamphile a présenté la 
meilleure attaque au cours du calendrier 
régulier avec 121 buts marqués compa-
rativement à 93 pour les Éperviers. Les 
deux meilleurs marqueurs de la ligue en 
saison régulière, Martin Gagné et Steve 
Desruisseaux, sont des porte-couleurs 

Encore en 
finale

des Forestiers. 
Néanmoins, la défensive des Éper-

viers a présenté la deuxième meilleure 
fiche de la ligue en saison régulière 

ayant donné seulement 90 
buts comparativement à 105 
pour St-Pamphile qui a ter-
miné au huitième rang à ce 
chapitre.

Les entraîneurs des Éper-
viers, Jacques Patry et Ray-
mond Lamonatgne, ont sûre-
ment déjà trouvé une solution 
à cette puissante attaque et 
sauront comment contrer 
les puissants marqueurs de 
l’adversaire. Une chose est 
certaine, c’est que les unités 
spéciales seront très impor-
tantes au cours de la finale. 
Les joueurs des Éperviers 
devront se tenir loin du banc 

de punitions car les Forestiers présen-
tent un excellent jeu de puissance. Les 
joueurs des Éperviers qui évoluent en 
désavantage numérique devront redou-
bler d’ardeur pour minimiser les dégâts.

Les deux premiers matchs à St-Char-
les auront lieu vendredi le 31 mars (21 
h) et dimanche le 2 avril (14 h). N’hési-
tez pas à venir encourager votre équipe 
qui encore une fois cette année n’est 
qu’à un pas du grand succès.o

plété la marque en fin de rencontre aidé de 
François Auger et de Martin Demers.

Les Éperviers ont préservé leur avance 
au cours du troisième engagement. Syl-
vain Roy a cédé trois fois sur 27 lancers 
et aucun but n’a été marqué en avantage 
numérique.

Les punitions coulent les Éperviers

La série se poursuivait le 10 mars à 
l’aréna de St-Charles. Les visiteurs ont 
profité de la première période pour inscrire 
trois buts dont deux en avantage numérique. 
Louis-Philippe Gauthier, Mathieu Duhamel 
et Alex Drouin ont montré la porte au gar-
dien Sylvain Roy, remplacé par Sylvain 
Lamontagne après le troisième but.

Bruno Côté a redonné de l’espoir aux 
siens en milieu de deuxième tiers en 
déjouant Richard Lacroix d’un lancer de la 
pointe. Toutefois, Jimmy Côté a calmé les 
ardeurs de St-Charles avec deux buts avant 
la fin de l’engagement. Un de ceux-ci était  
marqué encore une fois en avantage numé-
rique.

Serge Bégin a débuté la troisième 
période du bon pied en marquant d’un 
lancer qui s’est frayé un chemin jusque 
derrière le gardien des Justiciers. Sébastien 
Asselin a ensuite profité d’un désavantage 
numérique pour réduire l’écart à deux buts. 
Serge Bégin et Yannick Paré ont obtenu des 
aides sur le but. En désespoir de cause, les 
Éperviers ont retiré leur gardien dans les 
dernières secondes du match et Mathieu 
Bilodeau en a profité pour marquer dans 
un filet désert. 

Sylvain Roy a donné 3 buts sur 6 lancers 
avant d’être retiré du match. De son côté 
Sylvain Lamontagne a cédé deux fois sur 
23 lancers. Les Éperviers ont marqué une 
fois en 13 avantages numériques.

La défensive des Éperviers fait le travail

Le quatrième match avait lieu à St-
Charles le 12 mars. Les Éperviers ont 
été les seuls à marquer au premier tiers. 
Patrick Gosselin a récupéré une rondelle 
échappée par le gardien Richard Lacroix 
à la suite d’un tir de Martin Demers et l’a 
poussée dans le but. L’autre mention d’aide 
est allée à Mario Fradette. La défensive des 
Éperviers a été très efficace au cours de 
l’engagement n’accordant aucun tir au but 
aux Justiciers.

Les visiteurs ont pris les devants au 
deuxième tiers. Alex Drouin et Jérôme 
Drouin ont déjoué Sylvain Lamontagne. 
Yannick Paré a toutefois égalé la marque 
en enfilant un but après avoir été accroché 
par un adversaire. Mario Fradette et Serge 
Bégin ont été ses complices.

Les Éperviers ont profité d’une mise 
au jeu dans le territoire de St-Joseph au 
début du troisième engagement pour mar-
quer un but en désavantage numérique 

qui leur donnait l’avance. François Auger 
a fait dévier dans le filet un tir-passe de 
Jérôme Carrier qui avait reçu la rondelle 
de Philippe Veilleux lorsqu’il a remporté 
sa mise au jeu. Patrick Gosselin a assuré 
la victoire aux siens à mi-chemin de la 3e 
période quand il a déjoué Richard Lacroix 
en échappée. Yannick Duval et Stéphane 
Caron ont amassé des mentions d’aide.

Sylvain Lamontagne a cédé deux fois 
sur 25 lancers. L’avantage numérique 
des Éperviers n’a réussi aucun but en 14 
chances.

Les Éperviers closent le débat

Les Éperviers avaient la chance d’en-
voyer les Justiciers de St-Joseph en vacan-
ces lors du cinquième match de la série qui 
a eu lieu le 17 mars dernier, dans la ville 
de la Beauce. Les visiteurs ont ouvert la 
marque avec seulement 57 secondes à faire 
en premier tiers. Sébastien Asselin, après 
avoir reçu une passe de Serge Bégin dans 
l’enclave, s’est retourné et a déjoué Richard 

Lacroix d’un tir précis. Germain Fradette a 
aussi récolté une passe sur le but.

Les locaux ont répliqué en début de 
second engagement. Dominic Côté a 
marqué sur un tir sur réception après que 
son joueur de centre ait remporté la mise 
en jeu.

Les Éperviers ont pris les devants avec 
deux buts dans les quatre premières minu-
tes de la troisième période. Yannick Paré 
a fait dévier un lancer de Jérôme Carrier. 
Pierre-Olivier Roy a aussi participé à ce 
but. Germain Fradette a ensuite marqué son 
premier but de l’année. Il a poussé la ron-
delle dans le but vide après que Stéphane 
Caron ait déjoué le gardien des Justiciers. 
Yannick Duval a aussi mérité une passe sur 
le but. L’équipe locale a tenté le tout pour 
le tout en fin de match. Jimmy Côté a ins-
crit un deuxième but pour St-Joseph avec 
53 secondes à faire.

Les Éperviers n’ont marqué aucun but 
en huit occasions en avantage numérique. 
Sylvain Lamontagne a cédé deux fois en 
27 occasions.o
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No Mj B A Pts Pun
18-S. Bégin 12 3 8 11 20
3-S. Asselin 12 6 4 10 0
8-Y. Paré 12 5 5 10 16
22-P. Gosselin 9 4 5 9 16
10-P. Veilleux 11 3 5 8 16
6-L.-F. Trottier 12 3 4 7 20
13-F. Auger 12 2 5 7 20
27-M. Demers 12 1 6 7 37
19-M. Fradette 4 2 4 6 14
12-J. Carrier 7 3 3 6 0
44-P.-O. Roy 12 2 4 6 62
24-S. Caron 12 1 5 6 4
29-Y. Duval 12 1 5 6 22
26-G. Fradette 7 1 2 3 10
20-S. Roy 10 2 1 3 65
4-B. Côté 12 1 2 3 4
XX-D. Leclerc 2 1 0 1 2
25-D. Gagnon 12 0 1 1 4 
XX-J, Veilleux 1 0 0 0 0
7-S. Dutil 1 0 0 0 0
XX-E. Patry 0 0 0 0 0
XX-F. Boutin 0 0 0 0 0
XX-P. Roy 0 0 0 0 0
XX-É. Racine 0 0 0 0 0
21-J. Couture 6 0 0 0 44
17-F. Chouinard 5 0 0 0 12

Éperviers de St-Charles
Rg No B P Pts
1 27-M. Gagné, SPm 14 6 20
2 23-J. Côté, SJo 13 6 19
3 77-R. Lamontagne, StD 5 12 17
4 18-D. Delisle, SPm 7 10 17
5 16-A. Lavoie, SPa 10 6 16
6 94-O. Couture, StD 5 11 16
7 24-S. Desruisseaux, SPm 6 9 15
8 36-S. Duchênes, SPm 3 12 15
9 77-L. Gagné, SPm 6 8 14
10 25-D. Michaud, SPa 5 8 13
11 7-M. Blouin, StH 8 5 13
12 21-P. Cyr, SJo 2 11 13
13 9-M. Turgeon, StD 6 7 13
14 16-D. Côté, SJo 5 7 12
15 96-P. Bolduc, SCl 6 6 12
16 19-J. Lévesque, SPa 1 10 11
17 14-P. Dion, SPm 6 5 11
18 89-S. Lévesque, StD 7 4 11

Rg No B P Pts
19 18-S. Bégin, SCh 3 8 11
20 17-T. Tardif, SJo 1 9 10
21 3-S. Asselin, SCh 6 4 10
22 8-Y. Paré, SCh 5 5 10
23 22-P. Gosselin, SCh 4 5 9
24 9-J.-P. Lessard, SJo 4 5 9
25 69-K. Labranche, SPm 2 7 9
26 26-A. Drouin, SJo 3 5 8
27 10-T. Lafontaine, SJo 4 4 8
28 10-P. Veilleux, SCh 3 5 8
29 22-É. Caron, SPa 4 3 7
30 2-L. Chénard, SPa 1 6 7
31 18-G. Bérubé,StH 1 6 7
32 6-L.-F. Trottier, SCh 3 4 7
33 13-F. Auger, SCh 2 5 7
34 27-M. Demers, SCh 1 6 7
35 95-M. Petitclerc, SPm 3 4 7

Gardiens Éperviers de 
St-Charles 
No MJ V D Bl Moy
1-S. Roy 3 3 0 0 2,93 
30-S. Lamontagne 4 3 1 0 1,99

Gardiens LHBBF 
Rg No V D Bl Moy
1 30-S. Lamontagne, SCh 3 1 0 1,99
2 34-D. Desbiens, SPm 6 2 0 2,70
3 37-P. Fournier, SCl 2 4 0 2,73
4 1-S. Roy, SCh 3 0 0 2,93
5 39-S. Deschênes, StD 4 3 0 3,17

Meilleurs marqueurs  LHBBF

Demi-finale (4 de 7)

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Charles 5 4 1 15 12
Lac-Etchemin 5 1 4 12 15

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Charles 5 4 1 20 16
St-Joseph 5 1 4 16 20

Quart-de-finale (4 de 7)

Finale (4 de 7)

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Joseph 6 4 2 31 29
St-Pascal 6 2 4 29 31

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Damien 7 4 3 24 21
Ste-Claire 7 3 4 21 24

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Pamphile 7 4 3 26 23
St-Henri 7 3 4 23 26

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Pamphile 5 4 1 23 12
St-Damien 5 1 2 12 23

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Charles 2 0 2 9 7
St-Joseph 2 2 0 7 9
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2807, ave. Royale, St-Charles G0R 2T0
Téléphone : 887-3337

DESJARDINS : PLUS GRAND PRÊTEUR
 HYPOTHÉCAIRE AU QUÉBEC

Pourquoi, comme tant d’autres propriétaires, choisir Desjardins pour financer votre 
résidence?

    -  Pour la qualité du soutien et des conseils, selon vos besoins et votre profil                   
       d’emprunteur.

    -  Pour la gamme diversifiée et concurrentielle en matière de prêts          
        hypothécaires.

    -  Pour les taux très avantageux.

    -  Pour l’avantage distinctif et substantiel de la ristourne : chaque année, selon les    
        résultats financiers de votre coopérative, votre caisse Desjardins peut en effet verser   
        une ristourne à ses membres.

DU NOUVEAU :  LA SOLUTION DE 
FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE

« MARGE ATOUT »

La marge Atout est le levier de financement idéal pour les propriétaires souhaitant profiter 
de la plus-value de leur résidence pour réaliser une multitude de projets : rénovation, 
achat d’une voiture, investissements, achat d’une résidence secondaire, démarrer une 
entreprise, etc.  Ce nouveau produit vous offre un taux très avantageux, un accès en tout 
temps à vos fonds et la liberté de les gérer vous-mêmes.

INFORMEZ-VOUS auprès de votre conseillère !
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J. G. LAFLAMME, D. C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE
FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles-de-Bellechasse

Tél. : 887-3214

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

(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.

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.

Centre Massothérapie
Line Talbot

3171, Rang Nord Est, St-Charles, G0R 2T0
Téléphone : 887-3524               Membre AMQ

Massage - Pierres chaudes
Drainage lymphatique
Douleurs musculaires - Bain sauna

Professionnel ou commerçant

Cet espace est pour vous
������������ ���������

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
Propriétaires

N'oubliez pas votre livre de recettes
pour 12 $ seulement

Au profit du journal Au fil de La Boyer 

Se
ul
em

en
t 

12
 $

Seulem
ent 12 $

Professionnel ou commerçant

Cet espace est pour vous
������������ ���������
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Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

GILLESASSELIN
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

4900, Boul. de la Rive-Sud, Lévis G6V 9W7

Téléphone: (418) 833-9187 Télécopieur: (418) 833-5382

Toitures

AUBÉ INC.

27 ans d'expériences
Toitures : - bardeaux d'asphalte

- gravier
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

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

ENT. ÉLECTRICIEN LTÉE
RÉ S I D E N T I E L C OMMERC 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

POUL IOT

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 887 - 3489

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

�

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

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

(418) 887-3260

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

Annoncer dans La Boyer,

C'EST RENTABLE
Claire Goupil 887-3601

Professionnel ou commerçant

Cet espace est pour vous
������������ ���������

Me Nathalie Leblond

� �� � � � �

Téléphone
(418) 887-6720

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Télécopieur
(418) 887-6724
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Bienvenue chez

Essaim Claude Germain

2604 b, Royale St-Charles
887-3133/887-3315

HORAIRE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h

Samedi : 9 h à midi
Dimanche et jours de fêtes :

10 h à 13 h

BIENTÔT NOUS SERONS

Les professionnels de la santé affiliés
aux bannières Essaim, Obonsoins et Santé

Services adopteront un nouveau nom.
Ils deviendront Proxim - à l'image

de la proximité que nous nous engageons
à entretenir avec vous, jour après jour.
Voilà un changement qui témoigne de

notre motivation à vous en offrir toujours plus!
Ainsi, chez Proxim, vous retrouverez :

- les avantages d'un réseau de près de 300 succursales;
- une attention encore plus grande portée à votre
  bien-être;
- Et bien sûr, la même équipe vous offrant toujours un
  service professionnel, personnalisé et attentionné.

Vous voulez en savoir plus ?
Votre professionnel de la santé et son équipe

se feront un plaisir de répondre
à vos questions!


