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L’importance de participer
À peine sept mois après le refus 
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Calendrier des activités d’avril 2008

8, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0. 
Téléphone : (418) 948-0741 {répondeur}
Courriel laboyer@laboyer.com
Site Web  http://laboyer.com

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Hockey libre 13 ans et + de 16 h à 18 h de 15 h 30 
à 17h 30

Hockey libre 12 ans et – de 16 h à 18 h

Patinage libre pour tous de 17 h 30 
à 18 h 30

de 15 h 
à 16 h 30

Âge d’Or Vie active à 
13 h 30 Jeux à 19 h
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Activités hebdomadaires d’avril 2008 - Aréna

1
Tournoi de hockey olympique à l’aréna. 
Pour information : 887-3374 

9
Réunion du Cercle de fermières à 19 h 30. 
Invitée : Mme Lise Giroux Talbot. Les réunions 
se tiennent le 2éme mercredi du mois au HLM.

18
Assemblée des Chevaliers de Colomb à 
20h30 au 8A, avenue Commerciale. 
Pour info : Albert Gagnon 887-3492

2 Collecte sélective : bac bleu
19
Soirée dansante de l’Âge d’or avec l’orchestre 
Roselyne Plante

13
Brunch et portes ouvertes à l’école secondaire 
St-Charles de 10 h à 14 h. L’école vous invite 
à voir ce qui s’y passe. Brunch servi de 10h 
à 13h par et au profit de l’équipe de football 
l’Escouade. Adultes : 10$

7
Réunion du conseil municipal à l’Hôtel de 
Ville à 20 h

24, 25 et 26
Tournoi 6 Pack à l’aréna. 
Pour information : 887-3374 

8
Assemblée générale annuelle de la Caisse 
populaire

27
Exposition du Cercle de Fermières de St-Charles 
de 10 h à 16 h au sous-sol du HLM, situé au 
2835 avenue Royale à St-Charles

15
Assemblée des Filles d’Isabelle à 20 h.
Info :   Marie-Lyse Laliberté 
        883-3208 ou 883-5023

9
Séance publique sur le projet de garage 
municipal. Pour info : Denis Labbé 887-6600

16 Collecte sélective : bac bleu 30 Collecte sélective : bac bleu
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Actualités

O 
n a expliqué à l’assistance 
la nature du bâtiment, 

ses capacités, ses coûts et le 
problème du 200 000 $ qu’il 
reste à trouver pour que le 
financement soit complet.

Le futur bâtiment
Charles-Couillard deviendra un 
bâtiment à deux étages, sauf 
au-dessus de la section sud-ouest 
où se trouveront les personnes 
en grande perte d’autonomie. 
La résidence Charles-Couillard 
disposera ainsi de 13 nouveaux 
logements et 4 studios. En 
théorie, cela pourrait permettre 
d’accueillir 34 personnes si 
chacun des nouveaux logements 
hébergeait deux personnes.  Les 
logements auront environ 550 pi2, 
alors que les studios auront 450 
pieds carrés. Même si l’édifice 
sera pourvu d’un ascenseur, 
ce deuxième étage accueillera 
des personnes pouvant vaquer 
à leurs occupations. Les deux 
repas principaux seront servis 
à la salle à manger commune 
alors que le déjeuner sera pris 
à l’appartement. Aussi, les 
locataires jouiront d’un petit 
frigidaire et d’un four micro-
ondes. Un bain et une douche 
feront partie du mobilier de 
la salle de bain, même si les 
responsables avaient souhaité 
une configuration plus pratique, 
les bains n’étant pas de tout 
repos pour certaines personnes 
vieillissantes.

Est-ce que les travaux 
causeront des ennuis aux 
résidents pendant la période 
de construction ? 
Il semble que ce sera minimisé. 
Une structure sera superposée 
à celle existante, les murs seront 
fabriqués en usine et seront montés 
tels quels sur place. Une fois le toit 
bien en place, on enlèvera la toiture 
actuelle, et un espace d’environ 
30 pouces permettra de bien 
insonoriser l’entre-deux étages. Il 
y a fort à parier que ces travaux 
constitueront plus une distraction 
pour les résidents actuels qu’ils 
seront une source d’ennuis. Ils 
dureront environ 5 mois. 

Le coût global du projet 
s’élève à environ trois millions 
de dollars. 
Le gouvernement du Québec apporte 
une subvention de 1 838 000 $. 

La résidence Charles-Couillard 
fera un emprunt de 968 000 $, 
remboursable sur 25 ans. 

Le lendemain de cette soirée 
d’information, il y eut une nouvelle 
ouverture des soumissions, suivie 
d’une période d’hésitation sur le 
choix de l’entreprise. Finalement, 
c’est Marc Groleau Inc. qui 
assurera les travaux, avec une 
soumission de 2 235 000$. Les 
sommes manquantes pour le 
financement proviendront, selon 
toute vraisemblance, d’un petit 
ajout du gouvernement, de la 
Caisse populaire et de quelques 
citoyens intéressés. 

Si tout va bien, les résidents 
entreront dans la nouvelle section 
avant la chute des feuilles à 
l’automne 2008. q

Conseil municipal

Mars 2008
Par Jean-Pierre Lamonde

C 
ompte-rendu de la session 
du Conseil municipal de             

St-Charles qui a eu lieu le 3 mars 
2008

1. Entretien des ponts 
Le gouvernent du Québec ayant 
repris la responsabilité des 
ponts, le maire Blanchet estime 
que les espoirs sont bons pour le 
remplacement du pont Picard en 
2008. Les plans et devis sont en 
préparation.

2. Garage municipal
Le conseil a fixé au 9 avril la date 
pour une assemblée publique 
d’information concernant le devis 
pour la construction d’un nouveau 
garage municipal. 

3. Amélioration des berges des 
lacs St-Charles et Beaumont
La municipalité paiera 50% du 
coût de chaque arbuste, soit 1 $ 
qui sera planté pour améliorer les 
berges des lacs. 

4. Nomination
Le maire Blanchet a été désigné 
pour faire partie du conseil 
d’administration de la Fédération 
québécoise des municipalités 
suite à une élection dans 
Chaudière-Appalaches.

5. Gestion des bassins
Le groupe d’intervention du bassin 
versant de la rivière Boyer (GIRB) 
sera éventuellement fusionné 
avec celui de la rivière du Sud 
(Montmagny). Telle est la position 
recommandée par rapport au 
bassin de l’Etchemin.q

Environ 125 personnes se sont présentées à la séance d’information organisée par l’administration 
de la résidence Charles-Couillard le mercredi 12 mars 2008 à la salle des Chevaliers de Colomb. 
Le président de l’organisme, monsieur Charles-Eugène Blanchet, dirigeait les débats, assisté 
de l’architecte Daniel Laflamme et de deux conseillers techniques de l’organisme Habitations 
populaires du Québec ayant aidé les responsables de la résidence à monter le dossier.

Agrandissement à la résidence Charles-Couillard

Réunion d’information courue
Par Jean-Pierre Lamonde

Une partie de l’assistance à la réunion d’information

Dessin de la résidence Charles-Couillard une fois agrandi

ALCOOLIQUE 
ANONYME

Si vous voulez boire, c’est 
votre affaire; si vous voulez 
arrêter, c’est la nôtre. 
Appelez au 835-1631.
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C 
onvaincu de la nécessité de 
remplacer dès que possible 

les locaux des Travaux publics, 
le conseil a esquissé trois 
solutions à partir desquelles il 
souhaite prendre le pouls de la 
population.

Cette approche s’avère fort sage 
dans les circonstances, car le 
conseil a appris qu’il est risqué 
d’élaborer un projet en catimini 
et d’engendrer une coûteuse 
sanction référendaire. L’invitation 
du 9 avril apparaît aussi comme 
un autre exemple concret du 
changement de style de gestion 
qui semble s’opérer à l’hôtel de 
ville. Au lieu d’un « one man show »,
on assiste depuis quelque 
temps à l’éclosion d’initiatives 
qui misent sur la capacité d’in-
nover et de rassembler de certains 
conseillers. Rappelons en cela la 
formidable concertation « conseil 
municipal/résidants du lac Saint-
Charles » qui poursuit sa lancée 
depuis l’automne dernier. Ce sont 
les conseillers Martin Lapierre et 
Jean-Marc Mercier qui pilotent 
cette fois la responsabilité du 
dossier du garage.

L’invitation du 9 avril mérite 
l’attention de tous les citoyens. 
Elle s’inscrit non pas dans le 
cadre légal de l’adoption d’un 
règlement d’emprunt qui impose 
ses propres procédures et 
une échéance, mais dans une 

démarche d’ouverture et d’écoute. 
Si nos élus se donnent la peine 
de convoquer la population, une 
présence et une participation 
significatives des citoyens sont 
de mise. Espérons toutefois que 
l’ordre du jour ne monopolise pas 
tout le temps disponible pour la 
seule présentation des solutions. 

Une telle assemblée de 
consultation doit servir avant 
tout à laisser la parole aux 
gens concernés. Il est reconnu 
que la sagesse des foules, que 
l’on appelle aussi l’intelligence 
collective, s’avère bien souvent 
supérieure à celle de spécialistes 
qui travaillent en vase clos. 
L’expression d’une diversité 
d’opinions engendre en général 
une pensée sage, ce qui aura pour 
effet de rassurer les contribuables 
par rapport à leurs appréhensions 
habituelles à l’égard d’un projet 
d’immobilisation majeur.

Lors de la présentation du projet 
initial de garage le 7 mai 2007, 
la centaine de participants à 
la réunion se souviendront que 
le conseil s’était montré peu 
sensible aux préoccupations 
de certains citoyens portant 
sur l’impact de la circulation 
des véhicules municipaux, les 
incidences fiscales ou les risques 
financiers inhérents. Saura-t-il 
cette fois écouter les suggestions 
de l’assemblée, telle l’idée d’une 

citoyenne de commencer par 
procéder à un grand ménage 
du garage actuel et de ses 
dépendances, afin d’y récupérer 
des espaces, sans aucun coût 
d’immobilisation? 

Le nouveau projet de garage 
doit aussi être examiné dans 
le contexte des principaux 
enjeux municipaux qui nous 
confrontent : 

Des dépenses incontrôlées qui 
dépassent l’accroissement du 
coût de la vie et engendrent 
une fiscalité non concurrentielle, 
des projets fort coûteux qui 
s’annoncent à court terme pour la 
rénovation du réseau d’aqueduc 
et d’égouts et la reconstruction du 
réservoir d’eau potable, un projet 
de réfection de l’avenue Royale 
en attente d’approbation, un 
projet d’échange de terrains avec 
un promoteur qui engendrera des 
investissements publics majeurs, 
pour ne mentionner que les plus 
importants.

Les citoyens qui ont dit non une 
première fois au projet de garage 
pourraient ne pas être réfractaires 
aux nouvelles solutions mises de 
l’avant. Ils voudront cependant 
que le site choisi favorise une 
intégration harmonieuse du 
bâtiment dans l’environnement 
urbain, qu’il minimise les impacts 

négatifs dans le voisinage 
immédiat et sur les voies d’ac-
cès, que l’aménagement per-
mette une exploitation plus 
rationnelle des services publics, 
que la construction engendre une 
dépense raisonnable et surtout, 
que le financement exerce un 
impact fiscal minimum, puisque 
le nouveau garage n’ajoutera en 
fait aucun service additionnel à la 
population. 

L’échéancier du projet devra 
aussi tenir compte de l’affectation 
possible d’une partie des revenus 
de la taxe fédérale d’accise 
sur l’essence dont le transfert 
sera désormais récurrent. Tout 
le monde devrait souscrire à 
l’impérieuse nécessité de rétablir 
la capacité concurrentielle de 
St-Charles en matière de fiscalité 
foncière. 

Chaque dépense majeure devra 
pour cela prendre en compte 
notre capacité collective de 
payer, car il s’agit là d’un 
préalable indispensable pour 
arriver un jour à partager nos 
dépenses publiques avec un plus 
grand nombre de contribuables. 

Souhaitons donc que la majorité 
des ménages soient représentés 
à l’assemblée du 9 avril pour 
manifester leur engagement 
citoyen. q

À peine sept mois après le refus par référendum de son projet de garage, le conseil municipal de Saint-Charles-de-
Bellechasse revient à la charge avec trois nouvelles options qu’il présentera publiquement le 9 avril prochain. 

Réunion du 9 avril sur le projet de garage

L’importance de participer

L 
e comité des Amis du Parc 
riverain tient à remercier tous 

les ex-membres du défunt Club 
Richelieu de St-Charles pour 
leur subvention. Considérant la 
mission des Amis du Parc riverain, 
ces derniers peuvent ainsi 
d’une certaine façon, participer 
à la poursuite des démarches 

qu’ils avaient initiées lors de 
l’aménagement du bras mort de 
la rivière Boyer. Leur intérêt pour 
la protection et l’aménagement 
de la rivière Boyer et de tout ce 
qu’elle représente est aussi une 
priorité pour notre mouvement et 
nous sommes fiers de prendre la 
relève dans ce dossier.

La municipalité de St-Charles est 
un partenaire important dans la 
réalisation du parc riverain de la 
rivière Boyer. 

Au début de l’année, deux 
conseillers, MM Réjean Lemieux 
et Jean-Marc Mercier, ont été 
délégués par la municipalité 

pour mieux connaître le dossier, 
alimenter les autres membres du 
conseil sur les avancés du projet 
et travailler de concert avec le 
groupe des Amis du parc.

De plus, une subvention de soutien 
aux organismes bénévoles a 
également été allouée. q

Merci au Club Richelieu
Par  Christine Boutin resPonsaBLe des CommuniCations

Journal Au fil de La Boyer, avril 2008
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Actualités

M 
oi qui n’avais jamais 
voyagé, je me suis envolée 

dans la nuit du 3 janvier vers 
cette région des Caraïbes afin 
de rendre visite à ma tante qui 
est missionnaire là-bas depuis 
plusieurs années déjà.

J’étais loin de savoir ce qui 
m’attendait dans ce coin de pays 
où la mer délimite les frontières. 
Déjà, à ma sortie de l’avion, un 
premier choc me guettait : la 
chaleur. En quatre heures, je 
suis passée de –30o C à 30o C. 
Une fois mes papiers visés à 
l’immigration, j’étais fin prête à 
voir ma tante qui m’attendait avec 
impatience. Quel soulagement 
de l’apercevoir! Celle-ci est 
religieuse. C’est dans la maison 
centrale de sa congrégation 
(Notre-Dame du Perpétuel 
Secours) que j’allais séjourner la 
majeure partie de mon séjour. 

Dès mon arrivée à cette demeure 
située dans la ville de Santiago, 
je fus chaleureusement accueillie 

par une soixantaine de sœurs 
d’Amérique centrale, d’Amérique 
latine et du Québec réunies à la 
maison centrale pour quelques 
jours à l’occasion du temps des 
Fêtes. 

La première fin de semaine se 
passa donc pour moi sous le 
signe de l’adaptation puisque 
évidemment plusieurs choses 
diffèrent d’ici, tant au point 

de vue climatique que culturel et 
langagier. 

Grâce aux bons conseils de 
ma tante et à la gentillesse des 
sœurs, je pris par contre vite 
goût à leur routine quotidienne 
ainsi qu’à tous les petits détails 
qui constituaient pour moi un réel 
dépaysement. Durant les deux 
semaines que dura mon voyage, 
j’ai donc suivi ces religieuses 

dans leurs œuvres humanitaires 
auprès principalement d’enfants 
placés dans des orphelinats. J’ai 
participé à l’enseignement du 
français, donné un coup de main 
à la cuisine. 

Au cours de ces missions, j’ai 
dû apprendre à vivre avec les 
multiples désagréments causés 
par de fréquents manques d’eau 
et plusieurs pannes d’électricité. 
J’ai eu la chance de visiter 
plusieurs villes et villages, dont 
la capitale, Santo Domingo, 
ainsi que quelques attraits 
touristiques.

Je ramène donc de cette aventure 
plusieurs anecdotes ainsi que 
le souvenir de personnes très 
accueillantes. 

Partie dans le but de 
perfectionner mon espagnol, me 
voilà revenue avec une richesse 
inespérée et une ouverture sur 
un coin du monde que je ne 
connaissais pas. q

A 
ujourd’hui, une trentaine de 
riverains bénéficient de ce 

site privilégié avec un charme 
particulier et où il fait bon vivre 
en paix et en harmonie.

Quoique la qualité du plan d’eau 
demeure relativement bonne, 
des signes de détérioration se 
manifestent depuis quelques 
années et, avec le phénomène 
potentiel des algues bleues, la 
communauté s’inquiète de plus 
en plus. 

Face à cette situation pressante, 
la grande majorité des riverains 
du lac Beaumont a décidé de 
s’unir pour se prendre en main 
avec des objectifs communs 
visant à protéger son lac.

Dans le cadre d’une assemblée 
générale tenue en juin dernier, 
l’Association des Hérons du lac 
Beaumont a été constituée avec 
grande fierté. 

Par la même occasion, un comité 
exécutif a été élu pour gérer 
et représenter l’Association. 
En collaboration avec les 
instances gouvernementales 
et municipales concernées, ce 
comité compte assurer un canal 
d’information régulier avec les 
riverains sur les règles et bonnes 
pratiques en bordure d’un plan 
d’eau et susciter l’engagement 
de la communauté par des 
gestes concrets pour protéger 
et rehausser la qualité de leur 
environnement.

Avec cette initiative, les riverains 
du lac Beaumont souhaitent 
insuffler un nouveau souffle 
de vie à leur merveilleux lac 

et ainsi donner la chance aux 
générations futures de profiter 
de ce site unique. q

Les riverains du lac Beaumont se prennent en main
Par FranCe BouChard  - seC. de L’ass. des hérons du LaC Beaumont

Si dios quiere!
Par VaLérie BeauPré

À quelques kilomètres de Lévis, à mi-chemin entre Beaumont et St-Charles, il existe depuis plus de quarante ans une 
petite communauté de villégiateurs formée autour d’un petit lac privé, le lac Beaumont. 

«Si dios quiere» (Si Dieu le veut! ). Voilà une expression hispanophone que j’ai entendue à maintes occasions lors de mon 
périple en République Dominicaine en janvier dernier.

Membres du Comité exécutif élus : Réjean Roy, France Bouchard, 
Jean Aubé, Clément Bégin, Mario Rodrigue

Journal Au fil de La Boyer, avril 2008
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A 
fin de bien ancrer le souvenir 
de cette tempête mémorable, 

il est intéressant de rappeler 
comment elle a été vécue par la 
population de St-Charles et par 
les gens qui veillaient sur elle, 
notamment nos pompiers et nos 
déneigeurs. Pendant quelques 
heures, notre communauté 
est devenue très vulnérable, 
avec ses voies d’accès ou de 
circulation coupées et l’absence 
de mobilité de ses services 
d’urgence (police, ambulance et 
pompiers). S’il avait fallu qu’un 
incendie majeur éclate, que 
des automobilistes n’aient pu 
être secourus à temps ou que 
des personnes aient eu besoin 
d’une hospitalisation immédiate, 
la situation aurait frôlé la 
catastrophe.

Des sauvetages exemplaires
C’est au cours de la soirée de 
samedi que la situation s’est 
considérablement détériorée. 
Les déneigeurs peinaient à 
garder les routes ouvertes et la 
visibilité sur les routes diminuait 
rapidement. Jamais autant de 
personnes n’avaient contacté 
l’entreprise de déneigement 
pour solliciter son intervention. 
Après avoir dépanné une dizaine 
d’automobilistes sur la route 
279, le contremaître Richard 
Turgeon de Servi-Neige fut 
même contraint de passer la nuit 
à la hauteur du rang Ville-Marie. 
Ces sauvetages de chauffeurs 
téméraires ont retardé le 
déneigement en cours. Vaincus 
par la tempête, les souffleuses 
et les chasse-neige ont regagné 
le garage vers 23 heures. Il fallait 
en attendre la fin!

Nos pompiers en alerte
Quand les voies de transport 
deviennent impraticables, elles 
le sont également pour les 
pompiers qui doivent continuer 
d’assurer les services de 
protection civile et de sécurité 

incendie. Trois alertes ont été 
reçues au cours de la tempête, 
dont deux de Beaumont avec 
qui nous partageons nos 
ressources. Aucune de ces 
demandes d’assistance n’a pu 
être satisfaite, car les routes 
étaient bloquées. Les pompiers 
ont néanmoins fourni un support 
téléphonique aux sinistrés 
qui rencontraient surtout des 
problèmes de retour de fumée 
occasionnés par la force du 
vent. 

Une équipe de six pompiers est 
demeurée à la caserne durant 
la tempête pour être en mesure 
d’intervenir plus rapidement. Au 
petit matin, à la demande de la 
Sûreté du Québec, nos pompiers 
ont secouru deux personnes 
emprisonnées depuis 12 heures 
dans leur automobile sur la route 
279, à la hauteur du chemin 
de fer. L’une d’elles a dû être 
traitée pour hypothermie par un 
médecin de St-Charles. 
Le directeur Raynald Labrie nous 
mentionnait que tôt dimanche 
matin, deux pompiers ont 
patrouillé en motoneige tous les 
rangs, le village, la route 279 
et l’autoroute 20 pour s’assurer 
qu’aucun automobiliste n’y était 
immobilisé dans son véhicule. Il 
nous a précisé que « dans les 
circonstances, nous avons fait le 
maximum, avec les moyens dont 
nous disposions. »

Aucune ambulance à St-Charles
Appelée à effectuer un transport 
à Lévis, la seule ambulance de 
St-Charles n’a pas été en mesure 
de revenir à son port d’attache 
le samedi soir, car les routes 
étaient fermées. Servi-Neige a 
reçu vers minuit une demande 
d’ouverture de routes pour une 
dame de St-Raphaël qui devait 
se rendre accoucher à Lévis. 
L’absence de visibilité n’a pas 
permis de lui venir en aide. Des 
dégâts matériels importants

pire que les accumulations de 
neige, c’est la force extrême 
des vents qui a le plus gâté la 
situation. On se souviendra 
de la visibilité nulle et des 
amoncellements de neige sans 
précédent. Certains résidants 
se rappelleront davantage les 
dégâts occasionnés à leur 
maison ou leurs bâtiments. Des 
revêtements ont été emportés 
sur les rues St-Édouard et de la 
Gare. Des murs ont été soufflés 
et des toits endommagés dans 
le rang Nord-est.

Des citoyens sans électricité
Au plus fort de la tempête, de 
nombreux foyers situés le long 
de la route 279 et des rangs 
Hêtrière Ouest et Sud-Ouest ont 
été privés d’électricité pendant 
plus de 24 heures. 

La faiblesse du réseau de 
distribution qui longe la route 
279 en serait la cause. Les 
équipes d’urgence d’Hydro-
Québec n’ont pu intervenir 
avant que le déblaiement 
du réseau routier ne soit 
effectué. Le renforcement 
des lignes électriques 
nord-sud devrait un 
jour être réalisé pour 
éviter que les fils ne se 

touchent. Cette opération est 
déjà complétée le long des 
routes de Beaumont et de La 
Durantaye.

Une grosse opération de 
déneigement est entreprise

Après un court répit durant 
la nuit, les équipes de Servi-
Neige ont commencé dès 
dimanche matin à déblayer les 
principales artères du village et 
à ouvrir des tranchées dans les 
rangs recouverts de plusieurs 
centimètres de neige et souvent 
bloqués par d’impressionnantes 
lames de neige durcie. Belle 
initiative, le site Internet de 
la municipalité annonçait le 
déclenchement de l’opération, 
mais seule une minorité de 
citoyens a profité de cette 
information. Les souffleuses 
ont travaillé sans relâche pour 

Tempête des 8 et 9 mars

Une nuit d’enfer inoubliable !
Par Pierre LeFeBVre

Parmi les tempêtes survenues au cours de l’hiver, celle des 8 et 9 mars derniers a fracassé l’ancien record d’accumulation de neige 
établi en 1965-66, soit 458 centimètres. Avec les 39 centimètres reçus ces deux jours de fin de semaine, le total a atteint 459 
centimètres tombés depuis le début de la saison. Et ce n’était pas terminé puisqu’il dépassait les 500 centimètres lors de l’arrivée 
officielle du printemps. Pendant la tempête, des vents du nord-est d’une vélocité allant jusqu’à 133 km/h furent enregistrés, de quoi 
empêcher plusieurs citoyens de dormir cette nuit-là. Le blizzard a fait rage pendant une douzaine d’heures, paralysant une grande 
partie du Québec.

La force du vent a occasionné des dommages à plusieurs 
bâtiments de ferme, notamment dans le rang Nord-Est.
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élargir graduellement les voies, 
parfois ouvertes grossièrement 
avec un chasse-neige en V. 
Même la chargeuse et un 
déneigeur privé furent mis à 
contribution. Dans certaines rues 
du village déjà trop encombrées 
de neige, on a utilisé une gratte 
très large pour pousser la neige 
vers des endroits permettant 
de l’accumuler, comme sur le 
stationnement situé à côté de 
l’église ou au fond de l’avenue 
Boyer.
Il aura fallu six bonnes journées 
de travail pour rétablir la situation 
et dégager les rues et les routes 
sur une largeur suffisante. Les 
équipes des Travaux publics ont 
aussi travaillé d’arrache-pied pour 
dégager les bornes-fontaines, les 
édifices publics, les panneaux 
de circulation et certaines 
intersections. Dans certains cas, 
il leur a même fallu transporter 
de la neige et allonger certaines 
balises dont la fonction était 
neutralisée par l’accumulation 
exceptionnelle de neige. Ne  
demandez pas aux actionnaires 

de Servi-Neige s’ils s’attendent à 
des dividendes cette année. Les 
coûts d’exploitation en salaires 
et en carburant ont battu tous 
les records. Fort heureusement 
pour l’entreprise, leur contrat 
de déneigement prenait fin le 
premier avril dernier. Aucune 
pénurie de sable ou de sel de 
déglaçage n’aura été constatée 
pendant toute la durée de la 
saison hivernale.

des comportements inconscients

Même si les météorologistes 
avaient pourtant été très 
explicites quant à l’intensité 
appréhendée de la tempête, 
émettant de nombreux avertis-
sements, les déneigeurs et 
les secouristes sont unanimes 
à dénoncer l’inconscience de 
plusieurs usagers de la route qui 
ont choisi de braver la tempête. 
Dans ces circonstances, une 
logique élémentaire suggère 
pourtant de prendre des 
précautions minimales, de limiter 
ses déplacements, voire de les 
reporter quelque temps après la 
fin de la tempête, pour permettre 

le rétablissement de la situation.
des citoyens et Usagers de la 

roUte exigeants

Dans l’ensemble, les travailleurs 
et équipements affectés au 
déneigement ont été en mesure 
de faire face à cette tempête 
hors de l’ordinaire. Le moral 
des déneigeurs a toutefois 
été affecté par l’impatience, 
l’intolérance et l’intransigeance 
de certains citoyens. Les gens 
refusent d’adapter leur conduite 

aux conditions hivernales. Ils 
ne modifient pas leurs horaires 
pour tenir compte des difficultés 
de déplacement en hiver. Ils 
exigent des routes impeccables 
dès la fin d’une tempête, oubliant 
de laisser aux déneigeurs 
le temps de travailler. Enfin, 
certains propriétaires subissent 
mal l’accumulation de neige sur 
leur terrain et ne se privent pas 
pour critiquer les personnes qui 
travaillent à leur redonner des 
voies bien dégagées.q

L’amoncellement de neige sur le stationnement situé à côté de l’église 
donne un autre sens à la pancarte qui indique de faire « Attention à 
nos enfants ». La tentation est grande pour les jeunes d’y grimper.
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À 
la fin de l’hiver 51, au début 
d’avril, un accident qui ne 

passa pas inaperçu survint aux 
limites de notre paroisse entre 
un train et un «pompeur».

Le mot «pompeur» vient du 
pompage que les usagers 
devaient effectuer pour faire 
avancer la voiturette sur le rail. 

Des cheminots de St-Charles 
voyaient à l’entretien de la voie 
ferrée qui passe au nord de 
notre paroisse. Il faisait beau 
temps, quelques bancs de neige 
décoraient la plaine qui descend 
vers la rivière Boyer. M. Antonio 
Fauchon, nouveau résident de 
St-Charles, avait pris maison 
sur l’avenue Royale en face de 
la caisse populaire. Comme 
tous les matins, avec trois de 
ses copains cheminots (Hilaire 
Fournier, ...Boursier et Ernest 
Gosselin) de notre paroisse, il 
partait faire la maintenance. 

Ce matin-là, ces hommes s’étaient 
rendus aux limites est de St-
Charles, voir si la crue des eaux 
de la Boyer avait envahi la voie 
ferrée. Effectivement, ce premier 
avril 1951 voyait la rivière Boyer 
gonflée à bloc par les glaces, ce 
qui avait occasionné un bouchon 
(embâcle) au sud de la ferme 
de M. Adrien Ruel, fermier du 
bas du nord. Une bruine épaisse 

étirait ses tentacules sur les rails 
faussant la vision des travailleurs. 
Il leur fallait être plus attentifs, 
car il était primordial d’enlever 
ce pompeur de la voie quand 
un train se présentait, c’était 
automatique ! Ils faisaient leur 
travail sans réellement voir un 
train arrivant du Bas-du-Fleuve. 
Ils l’entendaient venir, mais ne le 
pensaient pas si proche. 

Attendirent-ils trop? Peut-être! 
Dès qu’ils s’aperçurent de 
l’arrivée imminente de ce train, 
ils s’empressèrent de déménager 
le pompeur au stand de la ferme 
Beaudoin, située à quelques 
centaines de pieds de là, afin de 
l’enlever de la voie ferrée. 
Ils devaient compter sur la 
malchance. Cette voiture était 
assez pesante à manoeuvrer, il 
leur fallait employer toute leur 
force pour dégager la voie. 

Le train était terriblement proche 
quand ils le virent percer la 
brume. Comble de malheur, ils 
n’avaient pas eu le temps de 
libérer complètement la voie 
et M. Fauchon ne voulant pas 
abandonner ledit pompeur, avait 
persisté à l’enlever de la voie. 
Mal lui en prit, le train accrocha 
la voiturette qui partit dans la 
nature emportant le travailleur 
avec lui. Ce fut fatal pour cet 
homme. Blessé gravement, il 

ne put se relever. Ses copains 
étaient accourus vers lui pour 
constater qu’il était mal en point. 
Comme ils n’avaient plus de 
moyen de transport, l’un d’eux 
s’était rendu chercher de l’aide 
chez un fermier voisin. 

Quelques  employés du train 
s’étant aperçus de l’accident 
avaient fait arrêter le train 
et avaient aidé les ouvriers 
à transporter le blessé 
qui souffrait le martyre. 
Pas d’ambulance dans le temps; 
finalement après plus de 30 
minutes d’attente, M. Fauchon, 
baignant toujours dans son 
sang, souffrant toujours, avait 
été installé sur le pompeur remis 
sur les rails et transporté à la 
gare. Il avait été couché sur un 

banc de la salle des dames. 
Le médecin Alexandre Nadeau 
et M. le Curé Côté étaient 
accourus au chevet du blessé 
qui rendit l’âme dans leurs bras.
À cette époque, St-Charles n’avait 
pas encore de salon funéraire; 
les gens exposaient leur défunt 
dans une pièce de leur maison. 
La famille n’échappa pas à ce 
calvaire. 

M. Fauchon fut mis en chapelle 
ardente durant 24 heures, 
avant d’être porté à l’église 
et inhumé au cimetière de St-
Charles. Sa femme et son fils 
unique, Lauréat, lui rendirent un 
bel hommage. C’était le 4 avril 
1951. M. Fauchon avait 62 ans.
Suite dans le prochain numéro 
de La Boyer. q

Accidents ferroviaires
St-Charles étant traversée par une ligne ferroviaire, il est, de toute évidence, prévisible que la circulation des trains empruntant 
cette ligne puisse être l’occasion d’accidents. Après quelques informations auprès d’anciens travailleurs, il nous est possible de 
raconter quelques-uns d’entre eux.

La hauteur du banc de neige comparée avec les gens dans la rue...

Journal Au fil de La Boyer, avril 2008
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L 
e 12 mars dernier, un nouvel 
incident est survenu au 

passage à niveau de la route 
279. Une automobile a alors été 
happée par un train et traînée 
sur une distance de 150 m avec 
ses passagers. 

La barrière de sécurité était 
pourtant abaissée et les feux 
clignotaient, mais le conducteur 
pressé avait en tête de « forcer 
le train », dans l’espoir d’éviter 
d’attendre son passage. Il a donc 
avancé lentement son véhicule, 
jusqu’à ce qu’il constate que 
le train signalé arrivait bien de 
l’ouest. Il a alors tenté de faire 
marche arrière, mais la chaussée 
glissante l’en a empêché : la 
collision est devenue inévitable 
puisqu’un train ne peut s’arrêter 
sur-le-champ, malgré ses freins 
d’urgence.

Cette fois-ci, le conducteur et 
son passager ont eu une chance 
inouïe, car personne n’a été 
blessé, même s’ils furent conduits 
à l’Hôtel-Dieu de Lévis par mesure 
préventive.  En général, une telle 
collision entraîne des blessures 
mortelles à cause de la force 
de l’impact. Dans ce cas-ci, les 
médias n’en ont pratiquement 
pas fait mention, car il n’y a pas 
eu de morts! 

Pendant que l’automobiliste s’en 
tirait avec des pertes matérielles, 
il occasionnait aussi des pro-

blèmes à une multitude de gens. 
Le train a été immobilisé de 15 
h 30 à 16 h 30, bloquant des 
centaines d’usagers de la route 
279; plusieurs se sont résignés à 
effectuer le détour par la route de 
Beaumont, notamment après un 
avertissement donné à la radio. 
Les pompiers de St-Charles sont 
intervenus afin de porter secours. 
Une telle sortie a mobilisé l’unité 
d’urgence et une autopompe, 
sans entraîner de dépenses pour 
les citoyens de St-Charles; en 
effet, la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) 
verse un montant forfaitaire pour 
chaque sortie du genre.

Selon la porte-parole du Canadien 
National (CN), madame Julie 

Senécal, « Le CN se préoccupe 
des risques de blessures 
mortelles aux passages à niveau, 
et rappelle aux automobilistes 
l’importance de redoubler de 
prudence à proximité des voies 
ferrées, ainsi que les tristes 
conséquences qu’engendrent les 
intrusions dans la propriété des 
chemins de fer. »

Par intrusion, le CN entend 
« marcher, jouer ou courir sur 
les voies ferrées ou à proximité; 
rouler à vélo, en voiture, en VTT, 
en motoneige ou avec tout autre 
véhicule sur les voies ferrées ou à 
proximité; prendre des raccourcis 
en passant sur des voies ferrées 
ou à travers des installations 
ferroviaires; ou pénétrer dans 

un triage ferroviaire à n’importe 
quel moment. » Les statistiques 
récentes démontrent que les 
incidents liés aux intrusions 
ont entraîné le décès de 58 
personnes au Canada en 2006 
et que la moyenne annuelle à cet 
égard est restée constante au 
cours des dix dernières années, 
tandis que les décès attribuables 
aux collisions aux passages à 
niveau ont diminué, se chiffrant 
à 28, ce qui rend compte d’une 
amélioration constante de ces 
résultats pendant la même 
période.

Les statistiques indiquent 
également qu’en 2006, 93 % des 
incidents liés aux intrusions ont 
entraîné des blessures mortelles 
ou graves (63 % de décès et 30 
% de blessures graves).

La sécurité aux passages à 
niveau est une responsabilité 
commune, et le CN collabore 
étroitement avec les adminis-
trations routières et les 
organismes de réglementation 
dans tout son réseau afin d’en 
réduire le nombre.

La sécurité aux deux passages à 
niveau de la route 279 fait partie 
des préoccupations du comité 
récemment mis sur pied pour 
promouvoir la sécurité routière 
dans l’axe de cette route. q

Une autre collision train-auto sur la 279
Par Pierre LeFeBVre

Le 12 mars dernier, un nouvel incident est survenu au passage à niveau de la route 279. Une automobile a alors été happée par un 
train et traînée sur une distance de 150 m avec ses passagers.

La collision entre le train et une automobile a bloqué 
la route 279 pendant une heure. Ces longues files 
d’attente aux passages à niveau de St-Charles 
occasionnent de fréquentes pertes de temps aux usagers.

Journal Au fil de La Boyer, avril 2008



page 10

va
Le

ri
e H

a
in

s

L’Étincelle du mois : 
Chantale Bellavance, 
préposée aux prêts à la bibliothèque

Prof à la rescousse…
Par VaLérie hains, enseignante et maman

Voici, chers parents un autre petit conseil que vous pouvez 
appliquer lors de la période de devoirs et leçons. Il s’intitule  
« À chacun sa spécialité ! ».

N 
ous étions deux 
groupes à la 

rencontrer. Elle nous 
a fait faire un jeu avec 
trois cartons à partir 
desquels nous devions 
inventer une histoire. 
Elle nous a montré 
les trois objets dont 

elle s’est servie pour 
imaginer ses livres : un 
ours pour son premier 
roman intitulé «Au-delà 
de la 5e dimension», 
une boîte à musique 
pour son livre.
« À l’aube de mon 
adolescence » et un 

cadre pour un autre livre, 
« Marie-Fantôme ». 
Elle nous a confié qu’elle 
a pris environ deux 
ans pour écrire ses 
œuvres et les illustrer. 
Elle nous a dit qu’il faut 
neuf personnages et 
plus pour composer un 

bon roman. Maintenant, 
elle est âgée de 18 ans 
et espère écrire encore 
et encore…

Merci pour ta belle visite ! 
Tu nous as donné le goût 
d’écrire à notre tour! q

La personne que j’ai choisi de 
vous présenter en mars est 
une femme qui inspire calme, 
douceur et générosité. 

C 
ela tombe pile puisqu’elle 
travaille dans un lieu qui 

exige toutes ces qualités! Je parle 
évidemment de Mme Chantale 
Bellavance, préposée aux 
prêts à la bibliothèque Jacques 
Labrie, située au deuxième 
étage de l’école primaire. Depuis 
près de 8 ans maintenant, 
Chantal est responsable du 
bon fonctionnement de la 
bibliothèque. Ce qui devait être 
quelques heures de bénévolat au 
départ est devenu un emploi à 
temps plein pour elle. 

De maman à la maison et 
gardienne d’enfants, elle est 
devenue la     « bibliothécaire » 
préférée de tous ! 

D’une part, elle s’occupe du volet 
scolaire en enregistrant les livres 
empruntés par les élèves de 
l’école et en guidant ceux-ci dans 
leur choix de lecture. D’autre 
part, elle veille à ce que tous 
les gens de St-Charles soient 
bien reçus lorsqu’ils viennent à la 
bibliothèque. 

Elle prend son rôle très 
à cœur en s’occupant de 
faire venir les livres les plus
en vogue et tient des statistiques 
sur toutes les catégories 
de livres qui intéressent les 
lecteurs, qu’ils soient petits ou 
grands. Selon elle, nous sommes 
choyés d’avoir une aussi belle 
bibliothèque avec un aussi grand 

choix de volumes. En plus de 
toutes ces tâches, elle fait de 
l’aide aux devoirs et tous les 
midis, elle est surveillante au 
service de garde. 

Pour elle, ce qui lui plaît le 
plus dans son travail, c’est la 
diversité : « D’une part, ça bouge 
beaucoup avec les enfants et 
d’autre part, cela redevient très 
calme lorsque je me retrouve 
seule dans la bibliothèque. J’ai 
besoin de cet équilibre! » Chantal 
est très appréciée dans l’école 
et elle représente une figure 
maternelle pour les élèves de 
l’Étincelle.

En terminant, je vous invite tous 
à venir la rencontrer, vous aurez 
un excellent service…

Merci infiniment Chantal de t’être 
prêtée au jeu de l’entrevue ! q

Jeune auteure à succès à l’Étincelle
Par aLex et CaroLanne, CLasse de 5e de miCheLine

Chantal Bellavance, 
préposée aux prêts à la 
bibliothèque

De gauche à droite, les 
animatrices de l’heure du 
conte de Pâques : Valérie 
Hains et ses filles Dorothée 
et Béatrice Laflamme, ainsi 
que Nathalie Boutin et sa fille 
Emmy Samson

C 
’est samedi le 15 mars 
dernier qu’avait lieu l’heure 

du conte ayant pour thème 
Pâques. Une trentaine d’enfants 

accompagnés de leurs parents se 
sont présentés à la bibliothèque 
pour entendre l’histoire intitulée 
« Le mystère des œufs de 
Pâques ». Une fois l’énigme 
résolue, les jeunes ont participé 
activement à la traditionnelle 
chasse aux cocos de Pâques. 
Chaque œuf contenait un objet 
associé à un bruit. Les enfants 
qui avaient les mêmes sons 
devaient se regrouper ensemble. 
Par la suite, ils ont confectionné 
de magnifiques napperons 
colorés et plastifiés qu’ils ont 
pu rapporter à la maison. 
Enfin, ils se sont tous régalés 
de petits œufs en chocolat 
avant de nous quitter… À la 
prochaine, petits gourmands ! q

Vendredi, le 14 mars dernier, nous avons eu la visite d’une jeune auteure, Joëlle Morissette, à la 
bibliothèque Jacques-Labrie. 

Un succès !

L’heure du conte de Pâques
Par Le Comité de L’heure du Conte

S 
elon nos intérêts, nos 
talents propres ou notre 

personnalité, nous excellons 
dans certains domaines et dans 
d’autres, moins ou pas du tout ! 
En passant, cela s’applique aussi 
à nos enfants. 

Ce qui est primordial, c’est 
d’identifier les matières dans 
lesquelles nous sommes les plus 
habiles et qui nous intéressent le 
plus afin d’être plus disposés à 
aider nos jeunes. Par exemple, si 
vous adorez lire, jouer avec les 
mots ou inventer des histoires, je 
vous suggère fortement de vous 

charger des travaux de français. 
Vous transmettrez alors à votre 
enfant votre passion pour la 
langue française et serez mieux 
outillés pour lui donner des trucs 
et des exemples. 
Par contre, si vous détestez les 
mathématiques, laissez une autre 
personne s’en charger. 

Votre conjoint ou un grand-parent 
peut prendre la relève. Ainsi, 
vous augmentez les chances 
de réussite chez votre enfant et 
vous diminuez vos risques de 
perdre patience! Vive le travail 
d’équipe ! q

Jeune auteure, Joëlle Morissette, 
à la bibliothèque Jacques Labrie
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L 
e conseil municipal de 
St-Charles est intervenu 

auprès de la compagnie Telus 
concernant la distribution de 

l ’ annua i re 
t é l é p h o -
nique de 
Québec et 
l’inscription 

des numéros 
des abonnés 
de St-Charles 
dans ce docu-
ment.

Telus a précisé 
que les clients qui 

ont le service régional avec les 

circonscriptions de Lévis et de 
Québec (ce qui est le cas à St-Charles 
avec les numéros commençant par 887) 
peuvent obtenir, sans frais, un 
exemplaire de l’annuaire qui 
renferme les abonnés de Québec 
en appelant le Groupe Pages 
Jaunes au 1-877 987-8737 (voir 
annuaire de Montmagny, au bas de la page 
7). 
Veuillez noter que cette distribution 
se fait au cas par cas et non à tous 
les abonnés. Quant à la demande 
visant l’inscription des numéros 
de St-Charles dans l’annuaire de 
Québec, Telus ne s’est pas engagé 
à y donner suite. q

Al-Anon-Alateen.
S 

i votre maison est triste parce que quelqu’un boit trop, nous 
pouvons vous aider. Les Groupes familiaux Al-Anon offrent 

compréhension et soutien aux familles et aux amis des buveurs à 
problèmes. 

Une réunion Al-Anon se tiendra tous les mercredis à 19 h 30 
à la bibliothèque de St-Michel de Bellechasse, 8 avenue 
St-Charles. Votre anonymat est protégé en tout temps. Soyez les 
bienvenu(es). 

Pour de plus amples informations, contactez le 990-2666

L 
a saison 2008 s’annonce 
plutôt tardive, avec une 

accumulation exceptionnelle de 
neige en forêt, de l’ordre de deux 
mètres, et des températures 
qui se maintiennent à plusieurs 
degrés en bas des normales 
saisonnières. 

Alors que la moyenne historique
quotidienne de température maxi-
mum pour la semaine précédant 
et celle suivant le premier avril 
s’établit à + 4o C, les températures 
maximums quotidiennes ob-
servées ou prévues n’ont guère 
dépassé le point de congélation, 
rien pour démarrer la coulée de 
la sève des érables.

L’entaillage fut pénible pour 
plusieurs acériculteurs de St-
Charles. Ceux équipés de 
tubulure ont eu à dégager à la 
pelle de fortes épaisseurs de 
neige encombrant les lignes de 
collecte. Tous ont été contraints 
de pratiquer les entailles à des 

hauteurs inhabituelles. La grande 
inconnue reste la température 
qui prévaudra en avril; tous les 
producteurs de sirop espèrent 
une alternance de gels et de 
dégels idéale afin de maximiser 
la coulée. 

Pour la première fois depuis 
plusieurs années, les réserves 
de sirop d’érable sont maintenant 
épuisées et seule une récolte 
exceptionnelle permettra de 
les reconstituer et de maintenir 
les prix au détail à un niveau 
acceptable. q

B 
ien sûr que cette conférence 
est déjà passée, mais 

permettez-moi de vous donner 
un petit commentaire sur cet 
homme qui était le conférencier, 
M. Réjean Lévesque; ancien 
policier et retraité. 
M. Lévesque nous a entretenus 
sur le SUICIDE et sur son 
expérience comme policier. Il 
affirme en avoir vu de toutes les 
couleurs. Avant que ce moment-
là arrive, disait-il, on peut voir les 
choses s’en venir, car ce n’est 
pas une affaire qui se décide au 
moment que ça arrive. Il nous a 
entretenus sur la période avant 
le suicide, et aussi après les 
évènements. 

Sa conférence a duré environ 1hre; 
ce qui était vraiment saisissant, 

surtout avec les témoins qui 
le suivaient, à 80 % des gens 
qui ont frôlé le suicide (Avocat, 
notaire, etc. il y avait 9 témoins.). 
Après, il nous a entretenus au 
sujet de l’AMOUR. Ce sujet venait 
compléter le premier qui était le 
suicide. Ceux qui passent par là; 
pour plusieurs, s’ils avaient connu 
l’amour, l’affection et la capacité 
de se confier au sujet de leurs 
problèmes, il n’y aurait pas autant 
de gestes dévastateurs.

Je veux vous dire que si vous 
avez la chance d’aller écouter une 
telle conférence, s’il vous plaît, 
ALLEZ-Y, vous ne le regretterez 
jamais.
Tout le contenu de la conférence 
a duré environ trois heures. q

 Témoin Albert.

Conférence sur le suicide
Par aLBert gagnon

Participants à la conférence sur le suicide

Plusieurs acériculteurs ont 
dû dégager à la pelle leur 
tubulure enfouie sous la 
neige, comme chez Marcel 
et Jean-Philippe Mercier.

La saison des sucres survient habituellement à la fin de mars 
à St-Charles. Il arrive quelquefois qu’un volume important de 
sirop soit préparé assez tôt durant ce mois, mais cela n’aura 
pas été le cas cette année. 

Une saison des sucres tardive
Par Pierre LeFeBVre

Opération entaillage

Annuaire téléphonique de Québec

Gratuit sur demande
Par Pierre LeFeBVre

 À l’Étincelle

Journal Au fil de La Boyer, avril 2008



page 12

Environnement

L 
’année 2008 a été désignée 
par la communauté scientifique 

internationale comme étant 
«l’année de la grenouille ». Partout 
dans le monde, les scientifiques 
constatent la diminution du 
nombre de grenouilles. Cette 
situation est principalement 
attribuable à la destruction des 
habitats terrestres et aquatiques, 
ainsi qu’à la dégradation des 
milieux naturels résultant de la 
pollution.

En plus de respirer par les 
poumons, les grenouilles 
respirent par leur peau qui est 
très perméable. Elles sont donc 
sensibles à la qualité de l’eau des 
étangs de reproduction, mais 
elles sont également affectées 
par les changements des 
milieux terrestres qui entourent 
ces derniers. La présence ou 
l’absence des grenouilles est un 
indicateur de la qualité de notre 
environnement. Leur chant est 
synonyme de vie... leur silence 
est un signal d’alarme !

Écouter les chants reproducteurs 
des grenouilles dans le bassin 
versant de la rivière Boyer, 
dès le mois d’avril peut aider à 
comprendre les changements qui 
se sont produits et ceux qui se 
produiront dans l’environnement. 
L’on y retrouve particulièrement :
¸ 
Le crapaud d’Amérique qui 

habite les forêts, 
les friches et fré-
quente certains 
milieux secs com-
me les carrières 
et les champs.

La rainette crucifère fréquente 
les forêts, les 
friches de même 
que les étangs à 
quenouilles, les
tourbières ainsi 
que les sols 
marécageux.

La grenouille des bois habite 
tous types de 
forêt, les champs 
humides et la 
tourbière.

Les grenouilles constituent un 
maillon important de la chaîne 
alimentaire : elles se nourrissent 
d’insectes et sont les proies des 
prédateurs tels que les oiseaux, 
les mammifères et les poissons. 
Il est possible de contribuer à 
la sauvegarde des grenouilles 
en favorisant la conservation 
des milieux naturels. Profitons 
de cette année pour accorder 
une attention particulière à ces 
espèces. Pour des informations 
ou pour vous familiariser 
avec l’écoute des chants de 
grenouilles, visiter le site Internet  
http://www.naturewatch.ca/
english/frogwatch/pq/

Plusieurs activités de restauration, 
d’activités éducatives sont et 
seront réalisées par les Amis 
du parc riverain et le Groupe 
d’intervention pour la restauration 
de la Boyer (GIRB). q

Si vous êtes intéressé à y 
participer  comme bénévole, 
contactez-nous : Amis du parc : 
887-5266 / GIRB : 885-4144. 

L 
e Centre-Femmes de Belle-
chasse invite les citoyennes, 

les conseillères municipales et 
les organismes de Bellechasse 
à une matinée sur le thème de 
l’environnement. L’écomunicipalité 
et l’écocitoyenneté, des actions 
environnementales à notre 
portée.

Ayant un lien direct avec La journée 
de la terre, cette activité est 
développée grâce au programme 
« À égalité pour décider » 
du Secrétariat à la condition 
féminine. Au programme, deux 
conférences, une table de 
discussion et un goûter. Des prix 
de présence seront à l’honneur,
samedi 19 avril 2008 en avant-
midi, de 8 h 45 à 12 h à la salle 
paroissiale de Beaumont, 58, rue 
du Domaine. C’est gratuit.

Pour nous aider à faire de 
cette activité un événement 
écoresponsable, apportez 

votre tasse !!! Pour plus 
d’informations et pour confirmer 
votre présence (avant le 10 
avril) au 883-3633 ou par 
courriel: cfemmesbellechasse@
globetrotter.net

Les objectifs de cette activité 
sont d’inciter les municipalités, 
les citoyens/citoyennes et les 
organismes à se rallier dans 
un but commun en faveur du 
développement durable, favoriser 
la mise en lien de femmes 
intéressées par l’environnement, 
créer des activités où les femmes 
discutent sur les gestes concrets 
à poser pour vivre dans un 
environnement respectueux des 
gens et de la nature, renforcer 
les capacités d’intervention des 
femmes en environnement et 
promouvoir leur présence au sein 
des instances décisionnelles.

L’équipe du Centre-Femmes sera 
heureuse de vous accueillir ! q

Femmes et environnement
Par Le Centre-Femmes de BeLLeChasse

L’année de la grenouille 
Par Christine Boutin Pour Les amis du ParC riVerain de La Boyer

Connaissez-vous Tel-Écoute ?
Lorsque tu ne vas pas très bien, lorsque tu ressens le besoin 
de parler, savais-tu qu’il existe une ressource où des gens sont 
formés pour t’écouter ? En effet, les bénévoles de Tel-Écoute du 
Littoral t’offrent une oreille attentive du lundi au vendredi de 
18 h à 4 h du matin et aussi les samedis et dimanches de 
midi à 4 h du matin… Parce qu’une souffrance exprimée est une 
souffrance qui commence à guérir… Appelle-nous… on t’ écoute !

TEL-ÉCOUTE : 838-4095 - 883-2246

Pour les protéger, il faut d’abord prendre soin de notre 
environnement

Journal Au fil de La Boyer, avril 2008
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L 
a chancelière a d’abord invité 
les participantes à réfléchir 

sur le thème « Je demande au 
Seigneur de guérir mon regard, 
soit sur Jésus, soit sur moi ou 
soit sur les autres. »

 Par la suite, une invitée, madame 
Bérangère Brisson, a parlé de 
son voyage à Compostelle. Elle 
a présenté une fort agréable 
causerie, agrémentée de 
photographies et de diapositives. 
Son périple de 750 km à pied 
s’est étendu depuis Saint-Jean-

Pied-de-Port, jusqu’à Saint-
Jacques-de-Compostelle, dans le 
nord de l’Espagne. 

La rencontre s’est terminée par 
un léger goûter permettant aux 
participantes de continuer à 
échanger sur les sujets à l’ordre 
du jour. 
La prochaine réunion est prévue 
le 15 avril prochain à 20 h à la 
salle des Chevaliers de Colomb. 

Mesdames, votre présence sera 
appréciée. q

Les Filles d’Isabelle

Toujours actives
Par marie-Lyse LaLiBerté, régente

Le cercle des Filles d’Isabelle Mgr Faucher de St-Charles 
a tenu sa réunion mensuelle le 18 mars dernier. Ces 
rencontres reposent habituellement sur trois parties à 
caractère spirituel, administratif et récréatif.

P 
uisque dame Nature en 
a décidé autrement, les 

membres du Cercle de Fermières 
de St-Charles ont pu souligner la 
St-Valentin le 20 février dernier. 
Un tirage au hasard parmi les 
membres présentes a permis de 
nommer Mme Réjeanne Bernier 
comme valentine du jour. Mme 
Bernier s’est donc mérité un 
cœur contenant de délicieux 
chocolats.

En tenant un concours « Un P’tit 
cœur au Chaud », le Cercle de 
Fermières de St-Charles s’est 
engagé à aider le regroupement 
« Un P’tit cœur au Chaud » qui 
a pour mission d’apporter un 
peu de réconfort aux enfants 
pris en charge par la Direction 
de la protection de la jeunesse 
(DPJ) au Québec. Une dizaine 
de personnes ont participé à ce 
concours et ont confectionné de 
douces et chaudes couvertures 

en polar qui seront remises 
aux enfants hébergés en 
famille d’accueil ou en unité 
de réadaptation. La personne 
gagnante à ce concours est Mme 
Gisèle Isabelle. Félicitations et 
merci à toutes les participantes !

Le 12 mars dernier, se tenait 
notre troisième rencontre men-
suelle. 25 personnes se sont 
déplacées afin de souligner la 
journée de la femme. Un tirage 
au sort a favorisé Mme Françoise 
Blanchet qui s’est mérité une 
petite douceur.

La prochaine rencontre aura lieu 
le 9 avril prochain. Notre invitée, 
Mme Lise Giroux Talbot, viendra 
nous parler de diabète. À NE PAS 
MANQUER, l’exposition du Cercle 
qui se tiendra le dimanche 27 
avril 2008, de 10 h à 16 h au 
sous-sol du HLM de St-Charles. 
Venez en grand nombre ! q

La St-Valentin chez les Fermières
Par diane roBin, resPonsaBLe des CommuniCations

Mme Bernadette Fortin Turgeon 
décédée le 11 janvier  2008 à l’âge de 88 ans. 
Elle était la mère de Nicole, Diane et Yvette Turgeon 
et l’épouse de feu Marc Turgeon.

Mme Cécile Lemieux Girard,
décédée le 29 janvier à l’âge de 66 ans. 
Elle était l’épouse de M. René Girard, la mère de 
Sonia et Simon.

Mme Jocelyne Martel Mercier,
décédée le 28 janvier à l’âge de 52 ans et 7 mois.
Elle était l’épouse de feu Bernard Mercier et la mère 
de Karine, Audrey et Jannie.

M. Roch Larochelle,
décédé le 19 février à l’âge de 68 ans.  
Il était l’époux de Louisette Patry et le père de
Martine, Nancy et Manon.

M. Raoul Chabot,
décédé le 10 mars à l’âge de 78 ans.
Il était l’époux de feue Rolande Beaupré et le père 
de Mario, Sylvain et Réjean. On se rappellera qu’il 
fut un sacristain apprécié pendant plus de 16 ans au 
service de notre église.

Mme Agnès Boivin Turgeon, 
décédée le 9 mars à l’âge de 95 ans et 10 mois 
Elle était l’épouse de feu Louis-Philippe Turgeon et la 
mère de Raynald et Céline.

Mme Simone Bilodeau Aubé 
décédée le 17 mars à l’âge de 84 ans. 
Elle était l’épouse de feu Roland Aubé et mère de 
Doria, Hélène, Lionel, Réal, Adrien, Denis, Lucie, 
Louise et Daniel.

Ne les oublions pas!
Par suzanne Bonneau

Des personnes de St-Charles décèdent, nous l’apprenons deux semaines plus tard et parfois jamais. Pour éviter cette situation, 
Suzanne Bonneau publiera chaque mois la chronique des disparus, afin que nous ne les oubliions pas. Ce mois-ci, nous publions 
l’ensemble des avis de décès 2008. Par la suite, nous le ferons à chaque occasion.

Aux familles éprouvées, toutes nos condoléances.

Journal Au fil de La Boyer, avril 2008
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Les nouvelles données publiées 
par Statistique Canada identifient 
le plus haut diplôme obtenu, les 
domaines d’études, le niveau 
d’activité, le genre de travail ou 
de profession exercé, la nature 
du travail, le travail non rémunéré, 
le lieu de travail et le mode de 
transport pour s’y rendre.

Niveau d’études de la main-
d’œuvre
Le recensement s’est attardé à 
mesurer le niveau de diplomation 
de la population de 15 ans et 
plus. Le quart n’a aucun grade 
postsecondaire, à peu près autant 
n’ont qu’un diplôme d’études 
secondaires, un peu moins de 
20 % ont un certificat d’une 
école de métier, presque autant 
d’un CEGEP, à peine 3,4 % ont un 
certificat universitaire inférieur 
au baccalauréat et enfin, 135 
personnes ou 7,7 % détiennent 
un grade universitaire. Les 
résidants les plus susceptibles 
de se retrouver sur le marché du 
travail, soit ceux âgés de 15 
à 64 ans, forment un  
groupe de

1 445 personnes ou 82,3 % 
de la population. Dans cette 
catégorie, les gens sont en 
général 10% plus scolarisés que 
chez l’ensemble des personnes 
de 15 ans et plus.

Champs de formation
À St-Charles, 52,3% de la 
population active n’a aucun 
diplôme postsecondaire et un 
peu plus de la moitié de ces gens 
sont des hommes. On retrouve 
deux forts groupes de diplômés 
de près de 200 personnes 
chacun, l’un dans le secteur de 
la construction, soit 11,7% (90% 
sont des hommes), et l’autre 
dans le secteur du commerce et 
de la gestion, soit 11,4% (70% 
sont des femmes). Deux autres 
domaines d’études regroupent 
chacun un peu moins de 100 
personnes ou 5% du total, dont 
la majorité sont des femmes, 
soit l’éducation et la santé. 
Malgré l’importance économique 
de l’agriculture, seulement 65 

résidants détiennent un diplôme 
dans de ce secteur.

Activité de la population
En 2006, la population totale 
de 15 ans et plus à St-Charles 
comptait 905 hommes et 850 
femmes. Elle se répartit en 
trois catégories de personnes :
occupées, chômeurs et 
inactives. Avec les données 
du recensement, Statistiques 
Canada a calculé trois indices : 
le taux d’activité (65,5%), le taux 
d’emploi (59,2%) et le taux de 
chômage (2,6%). Par rapport au 
recensement de 2001, les deux 
premiers indices ont progressé 
de 4%, alors que le chômage 
global a diminué de 1,6%. Si les 
hommes affichaient en 2006 
des taux similaires à ceux de 
2001,  le taux d’emploi chez les 
femmes a bondi de 9,4% et leur 
taux de chômage a diminué de 
4,6%. Avec le vieillissement de 
la population, on observe que 
davantage de femmes travaillent 
pour assurer les revenus 
nécessaires aux ménages. 

Profession ou genre de travail
Le plus important genre de 
travail recensé à St-Charles, soit 
le secteur « Métiers, transport, 
machinerie et professions 
apparentées », regroupe 19% 
de la main-d’œuvre active et 
est complètement dominé 
par les hommes. Le second 
secteur «Affaires, finances et 
administration » regroupe 18,6% 
de la population active et compte 
69% de femmes. Les femmes 
occupent la totalité des emplois 
dans le secteur de la santé 
(6,6%) et sont majoritaires dans 
le secteur « Ventes et services » 
qui regroupe 16,4% des emplois 
occupés par des résidants de St-
Charles.

Nature du travail dans l’industrie

Le tableau suivant montre la 
répartition de la population active 
expérimentée de 15 ans et plus 
selon le type d’industrie. Les 
industries relatives à la fabrication 
sont les plus courantes avec 
23,1% des personnes actives, 
alors que le secteur des soins de 
santé et services sociaux vient 
au second rang avec 12,6% 
de la population active, dont 
82% de femmes. Les hommes 
occupent la totalité des emplois 
en construction (5,2%), alors 
que les femmes dominent dans 
l’enseignement et la santé.

Travail non rémunéré
Le bénévolat volontaire ou non 
chez les 15 ans et plus touche 
73% de la population de St-
Charles; ainsi, plus de 98 % des 
gens déclarent des heures de 
travail non rémunérées reliées 
aux travaux ménagers. Alors 
que 42% des résidents ont 
déclaré des heures de travail non 
rémunérées reliées aux soins des 
enfants, seulement 21% d’entre 
eux se sont consacrés aux soins 
ou à l’aide aux personnes âgées. 
Aucune donnée ne permet de 
quantifier le bénévolat effectué à 
St-Charles au sein d’organismes 
ou au service de la collectivité.
Lieu de travail des résidents de 
St-Charles

Lieux de travail
Le recensement fournit une 
précieuse information sur le lieu 
de travail de la population active 
à St-Charles. On compte 15% des 
gens qui travaillent à domicile 
(62% sont des hommes), en 
comparaison de 6,7% pour 
l’ensemble du Québec. Ces 
données traduisent l’importance 
du secteur agricole et des 
petites entreprises chez nous. 

Quelques statistiques 

Marché du travail à St-Charles
L’un des résultats les plus intéressants du dernier recensement de 2006 porte sur la population de 15 ans et plus, qui compte         
1 755 personnes ou 81,3 % du total. Diffusées le 4 mars dernier, les nouvelles statistiques permettent de mieux connaître le profil 
des résidants de St-Charles.

Niveau de diplomation de la population des 15 ans et +
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La majorité (72%) de la 
population active travaille dans 
un lieu habituel qui se situe à St-
Charles (31%), dans Bellechasse 
(29%) ou à l’extérieur de la 
MRC de Bellechasse, comme à 
Lévis, Québec ou Montmagny 
(40%). Il y a 12% des person-
nes (85% d’hommes) qui n’ont 
pas une adresse de travail fixe,
une caractéristique 
propre 

notamment aux secteurs de la 
construction et du transport. 
Mentionnons ici qu’aucune 
statistique n’est disponible sur 
le nombre d’emplois disponibles 
à St-Charles, ni sur le nombre 
assez élevé de personnes 
de l’extérieur qui travaillent 
chez des employeurs de notre 
municipalité.

Mode de transport pour se 
rendre au travail
L’automobile ou le camion 
s’avèrent le principal moyen de 
transport entre le domicile et 
le lieu de travail pour 87%  des 
résidents actifs de St-Charles. De 
ce chiffre, 78% conduisent leur 
véhicule et 9% sont passagers; 
dans ce dernier cas, les femmes 
sont deux fois plus nombreuses 
que les hommes. Seulement 11% 
des travailleurs voyagent à pied 
ou à bicyclette et à peine 2% ont 
déclaré utiliser le transport en 
commun, par ailleurs inexistant 
à St-Charles. q

Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Profession % Total
Sexe

masculin féminin

Population active expérimentée totale de 15 ans et + 100 1150 630 515

A - Gestion 4 45 30 20

B - Affaires, finances et administration 18,6 210 70 145

C - Sciences naturelles & appliquées et professions apparentées 2,6 30 20 50

D - Secteur de la santé 6,6 75 0 75

E - Sciences sociales, enseignements, administration publique et religion 6,2 70 20 50

F - Arts, culture, sports et loisirs 0 0 0

G - Ventes et services 16,4 185 60 125

H - Métiers, transport & machinerie et professions apparentées 19 215 215 0

I - Professions propres au secteur primaire 10,2 115 80 40

J - Transformation, fabrication et services d’utilité publique 16,4 185 135 50

Répartition de lieux de travail de la population de St-Charles

11,4 %
des travailleurs de St-
Charles voyagent à pied à 
leur lieu de travail contre 8% 
pour le Québec

40 %
des personnes actives 
travaillent à l’extérieur de la 
MRC de Bellechasse

10,9 % 

de la population travaille 
dans le secteur agricole, 
contre 3,7% pour le 
Québec

2,6 %
le taux de chômage à St-
Charles, contre 7% pour le 
Québec

7,7 %
de la population détient une 
reconnaissance universitai-
re, contre 16,5% pour tout 
le Québec

sourCe des données : statistique Canada, 
reCensement de La PoPuLation de 2006. 
ProFiL des Communautés.

Faits saillants

Dossier
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D 
ans une entrevue téléphonique 
accordée à La Boyer, M. 

Phillippe Batani, porte-parole 
de Gazoduc TQM, confirme la 
mise en veilleuse du projet de 
gazoduc Cacouna – St-Nicolas à 
la demande d’Énergie Cacouna. 
Il précise également n’avoir reçu 
aucune demande de la part de 
Rabaska. Il fallait s’y attendre. 
Déjà en septembre 2007, Énergie 
Cacouna annonçait un report de 2 
ans de son projet de construction 
d’un terminal méthanier à Gros-
Cacouna. Depuis, en février 
dernier, Pétro-Canada nous 
apprenait la réévaluation de son 
projet. L’alimentation en gaz 
naturel au Québec est devenue 
une vraie saga et elle est loin 
d’être terminée. Pour s’y retrouver, 
regardons la situation de plus près.

contexte international

Actuellement, le gaz naturel gagne 
rapidement en importance à l’échelle 
mondiale. Cette croissance repose 
sur l’augmentation fulgurante du 
prix du pétrole et sur le fait que 
le gaz naturel produit beaucoup 
moins de gaz à effets de serre 
que le pétrole et le charbon, 
qu’il remplace avantageusement, 
surtout dans le secteur de la 
production d’électricité. 
Alors que les réserves de pétrole 
diminuent, celles du gaz naturel 
sont abondantes et l’industrie 
en découvre sans cesse de 
nouvelles. Selon le « Statistical 
Review of World Energy 2007 BP 
Amoco », les réserves prouvées, 
celles qui peuvent être produites 
avec la technologie actuelle, 
ont plus que doublé au cours 
des vingt dernières années et 
s’élevaient à 181,500 milliards de 
mètres cubes fin 2006, alors que 
la consommation était de 2850 
milliards de mètres cubes la même 
année. On estime qu’une quantité 
significative de gaz naturel reste 
encore à découvrir. Toutefois, ces 
provisions ne sont pas réparties 
uniformément. Les pays de l’Est  et 
du Moyen-Orient se partagent plus 
de 70 % des réserves mondiales 
(respectivement 32 % et 40 % en 
2006). Toutefois, la production et 

la consommation de gaz naturel 
sont surtout concentrées en 
Amérique du Nord et en Europe 
occidentale. Auparavant destiné 
à une consommation strictement 
locale, en raison de son grand 
volume à l’état gazeux, le 
processus de liquéfaction du gaz 
naturel a permis de s’affranchir 
de cette obligation. 
Le gaz naturel liquéfié (GNL) est 
créé en congelant le gaz pour lui 
donner une forme liquide. Après 
avoir été refroidi à -160°C, il ne 
représente que le 1/600e de 
son volume à l’état gazeux, le 
rendant plus facile à entreposer 
et à transporter. Il peut donc être 
expédié à l’étranger par bateau 
de façon économique. Mais 
pour ce faire, il est nécessaire 
de construire des installations 
de production de GNL près des 
réserves et d’assurer le transport 
de manière économique vers les 
marchés de consommation.
Parmi les principaux acteurs 
internationaux en ce domaine, 
mentionnons au premier chef 
Gazprom. C’est une société russe 
connue principalement pour la 
production et le transport de gaz 
naturel. Créée en 1989 par Boris 
Eltsine, elle est la plus grosse 
entreprise de Russie. C’est 
également le premier exploitant 
et le premier exportateur de gaz 
au monde. Propriété à 51 % du 
gouvernement russe, elle emploie 
432,000 personnes et a un 
chiffre d’affaires de 83,6 milliards 
de dollars en 2006. De plus, le 
dauphin désigné de Vladimir 
Poutine, Dimitri Medvedev qui a 
remporté l’élection présidentielle 
russe du 2 mars dernier est 
encore, au moment d’écrire ces 
lignes, le président du conseil 
de direction du groupe Gazprom 
depuis l’an 2000.

Dans son livre, madame Josée 
Bélanger, de l’Université de 
Sherbrooke, affirme qu’un tel 
contexte « permet donc au 
Kremlin d’exercer des pressions 
politiques sur les pays clients 
(ex-républiques soviétiques, Europe 
centrale et occidentale) dont 

certains sont dépendants à 100 
% des fournitures russes ». « La 
société (Gazprom) est devenue 
l’un des outils de la politique 
extérieure russe », « un cheval de 
Troie ». « La Russie est en train 
de devenir une superpuissance 
énergétique ».
D’ores et déjà, Gazprom explore 
d’autres marchés surtout chinois, 
mais coréen, japonais et aussi nord-
américain. Ainsi pour répondre 
à une croissance économique 
fulgurante, les Chinois tentent de 
sécuriser leur approvisionnement 
en hydrocarbures, afin d’assurer 
le rayonnement de leur industrie. 
La Chine trouve un partenaire 
important en la Russie, puisque 
celle-ci constitue le premier 
exportateur de gaz au monde et 
le deuxième au niveau du pétrole. 
En mars 2006, lors de son voyage 
officiel en Chine, le président 
russe Vladimir Poutine, a signé 
avec son homologue chinois Hu 
Jintao, un protocole d’accord 
portant sur la construction de 
deux gazoducs qui fourniront d’ici 
2011 près de 80 milliards de 
mètres cubes de gaz au marché 
chinois. À cette occasion, la Chine 
et la Russie ont signé 15 accords 
de coopération, notamment dans 
les domaines du gaz, du pétrole, 
de l’électricité et du nucléaire. 
Cette entente permettra aussi 
à la Russie de diversifier sa 
clientèle, puisqu’auparavant près 
de la totalité du gaz russe était 
dirigé vers l’Europe.

contexte nord-américain
et qUébécois

La progression de l’utilisation 
de gaz naturel est aussi un 
phénomène nord-américain. 
Toutefois, comme les réserves 
en Amérique du Nord sont de 4 % 
des réserves mondiales et que 
la consommation est de 30 % 
de l’offre globale, le déséquilibre 
devient vite évident. Le Québec 
et l’Ontario sont entièrement 
dépendants des gisements de 
gaz de l’Alberta qui est expédié 
par le réseau de gazoducs de 
TransCanada. L’Ouest canadien 
épuise ses ressources et cette 

situation engendre une pression 
à la hausse sur les coûts du 
produit. Le gaz naturel comble 
aujourd’hui environ 12 % des 
besoins énergétiques du Québec 
et 34 % de ceux de l’Ontario.
Les principaux intervenants sur le 
marché québécois sont surtout 
des compagnies ou consortiums 
privés tels que :
• TransCanada, chef de file dans 
le secteur énergétique nord-
américain. L’entreprise concentre 
ses activités sur le transport du 
gaz naturel et sur la production 
d’énergie électrique. Son 
réseau de gazoducs d’environ 
59 000 kilomètres transporte 
la plus grande partie du gaz 
naturel produit dans l’Ouest 
canadien vers les marchés du 
Canada et des États-Unis. Au 
Québec, TransCanada exploite 
une centrale de cogénération 
électrique à Bécancour et 
construit actuellement plusieurs 
parcs éoliens en Gaspésie.
• Gazoduc TQM est un 
transporteur de gaz naturel, 
filiale en parts égales de Gaz 
Métro et de TransCanada 
PipeLines Limited. Il exploite 
déjà au Québec depuis 1982 un 
réseau de canalisation de 572 
kilomètres qui transporte et livre 
le gaz naturel en provenance de 
l’Ouest canadien aux conduites 
de distribution de Gaz Métro.
• Énergie Cacouna, une filiale 
formée de Petro-Canada et de 
Gazoduc TQM.
•  Petro-Canada est l’une des plus 
importantes sociétés pétrolières 
et gazières intégrées du Canada. 
Le siège social est situé à 
Calgary, en Alberta, et plus 5 000 
employés travaillent pour cette 
compagnie dans le monde. Elle 
produit 345 000 barils de pétrole 
par jour (en 2006). Son bénéfice 
d’exploitation lié aux activités 
poursuivies était de 1,8 milliard $ 
en 2006 avec des dépenses de 
4,1 milliards $ en immobilisations 
qui étaient prévues pour 2007.
• Rabaska, une société en 
commandite réunissant Gaz 
Métro, Enbridge et Gaz de 
France. Avec plus de 2 milliards 

Le Gaz naturel à St-Charles ?

Pas pour demain
Par Christian ProuLx

Les résidants et les entreprises de St-Charles ont-ils pensé être un jour raccordés au gazoduc qui devait passer sur le territoire? Si 
oui, il faut lire ce texte pour comprendre pourquoi les choses tardent tant.
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Actualités

de dollars d’actifs et plus de 
1 500 employés au Québec, Gaz 
Métro est une grande entreprise 
énergétique québécoise et l’un 
des plus importants distributeurs 
de gaz naturel au Canada. Gaz 
Métro distribue 97 % du gaz 
naturel consommé annuellement 
au Québec. La société, établie 
depuis bientôt 50 ans, dessert 
quelque 157 000 clients 
québécois avec un réseau de 
conduites souterraines de près 
de 10 000 kilomètres. Ses 
installations de GNL sont situées 
dans l’est de l’île de Montréal.
• Enbridge pour sa part, emploie 
plus de 4 000 personnes, compte 
parmi les plus grandes sociétés de 
transport d’énergie en Amérique du 
Nord et exploite le plus long réseau 
de transport d’hydrocarbures 
liquides au monde. Son réseau 
de canalisations s’étend sur 
plus de 40 000 kilomètres. Elle 
est par ailleurs propriétaire de 
Enbridge Gas Distribution, le plus 
grand distributeur de gaz naturel 
au Canada qui dessert environ 
1,7 million de clients, surtout en 
Ontario.

• Avec une valeur boursière de 
35 milliards d’euros, plus de 
50 000 employés et quelque 
13,8 millions de clients, Gaz de 
France est depuis plus de 40 
ans un partenaire majeur dans 
l’ensemble de la chaîne gazière 
en France. Gaz de France est 
aujourd’hui l’un des plus importants 
acheteurs mondiaux de GNL et 
l’entreprise est impliquée dans le 
développement et l’exploitation 
des technologies du GNL. Le 
groupe possède une expertise 
technique reconnue en matière 
de conception, de construction 
et d’exploitation de terminaux 
et de navires-méthaniers. Avec 
autant d’intervenants, il n’est pas 
facile de s’y retrouver.

Faits récents 

Depuis 2003, Gazprom prévoyait 
la construction d’une usine de 
liquéfaction de 3,5 milliards $ 
près de Saint-Pétersbourg, sur 
la mer Baltique, avec l’aide de 
partenaires canadiens pour 
alimenter l’Amérique du Nord. 
La compagnie a annulé ce projet 
pour des raisons de rentabilité. En 

effet, toujours selon le « Statistical 
Review of World Energy 2007 
BP Amoco », les prix du gaz 
sont de 23 à 35 % plus élevés 
en Europe qu’en Amérique du 
Nord, d’où le manque d’intérêt de 
Gazprom. Selon les données de la 
compagnie même, la construction 
du pipeline gazier Nord Stream 
et l’exploration du gisement de 
Chtokman dans le nord de la 
Russie seraient beaucoup plus 
rentables.
Cette décision est donc à l’origine 
de la mise en veilleuse du projet 
de port méthanier de Gros 
Cacouna et, par le fait même, de 
celui du gazoduc de TQM entre 
Cacouna et St-Nicolas. 
Les promoteurs du projet Rabaska, 
à Lévis, sont donc en concurrence 
directe avec celui d’Énergie 
Cacouna, mais poursuivent sur 
leur lancée. Le président de 
Rabaska, Glenn Kelly, a indiqué au 
Journal de Québec fin février «qu’il 
conservait le même calendrier et 
qu’il était très confiant de conclure 
sous peu les ententes nécessaires 
avec des fournisseurs». 

De plus, selon Pierre Couture du 
Soleil, le 24 février dernier, «Gaz 
Métro a offert une participation à 
Gazprom dans le projet Rabaska. 
L’état des négociations serait, 
dit-on, avancé». 
Bien sûr Gazprom n’est pas le 
seul fournisseur de GNL, mais 
la demande mondiale est très 
forte. Dans ce contexte quelles 
sont les chances de succès de 
telles négociations à court terme? 
Comment Rabaska pourrait-il offrir 
des prix comparables à ceux des 
Européens sans mettre en péril la 
rentabilité de son projet?
Et ce n’est pas là le seul souci. 
Le terminal méthanier Rabaska 
devra être raccordé au réseau de 
Gazoduc TQM à St-Nicolas. 
Une nouvelle ligne électrique 
sera également nécessaire 
pour alimenter Rabaska à partir 
des réseaux existants pour ne 
nommer que ceux-là.
Alors, les méthaniers sur le fleuve 
St-Laurent c’est pour bientôt? Et 
en quelle année le gaz naturel 
sera-t-il disponible à St-Charles? 
Les paris sont ouverts !  q
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Le plaisir de lire
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Chaque mois, Louise Cantin présente ses commentaires sur trois des livres disponibles à votre 
bibliothèque Jacques Labrie.

ARCHAMBAULT, Gilles
Les rives prochaines
Québec, édit : Boréal, 2007, 190p.   (roman)    Cote : 3.5|5

M 
arcel, soixante-neuf ans, retrouve Marie-Ange, une amie qu’il a connue il y a très longtemps. Après 
quelques rencontres, ils décident de cohabiter. Elle cherche un chambreur et partager son appartement 

sera plus facile, car elle le connaît déjà. Il a un fils, Marin qui a de la difficulté à s’assumer dans la vie. Ce 
dernier vit une relation compliquée avec son ancienne conjointe et est toujours dans l’attente d’un retour. 

Chaque personnage a un passé lourd à oublier. Cette nouvelle rencontre pourra peut-être amener une 
réorientation de leurs passés et de nouveaux rapprochements d’amitié et de confiance. Un futur basé sur 
l’amitié pourra générer certains compromis et accommodements souhaités par chacun. 

KIDD, Sue Monk
Le vol des aigrettes
Paris, Édit : J.C. Lattès, 2007, 382p.   (roman)    Cote : 3|5

J 
essie, quarante-deux ans, décide d’aller voir sa mère malade pour quelques jours. Elle est employée d’une 
communauté religieuse. Elle reste plus longtemps avec sa mère, car cette dernière a des problèmes de 

santé mentale. Elle veut voir ce qu’elle pourrait faire pour que cette dernière soit plus heureuse.

Elle va voir l’employeur de sa mère et tombe amoureuse d’un frère qui doit prononcer bientôt ses vœux. Elle 
ne sait plus où elle en est dans son couple et cette rencontre chamboule sa vie. Qu’adviendra-t-il de son séjour 
dans ce milieu et comment sa mère trouvera-t-elle la force de ne plus vouloir mourir? Un roman intéressant, 
mais j’ai préféré son premier roman Le secret des abeilles.

NADEAU, Jean-François
BOURGAULT
Québec, Édit : Lux, 2007, 606 p.   (documentaire)   Cote : 4|5

L 
’auteur raconte la vie de Pierre Bourgault, discute de son orientation politique et sexuelle. Il est le troisième 
d’une famille de cinq enfants. Il a vécu à East-Angus dans les Cantons-de-l’Est . Il est donc devenu bilingue 

très jeune. Durant ses études scolaires, le théâtre l’intéressait. Il aimait camper des personnages. Avec les 
années et la rencontre de gens qui s’impliquaient en politique, il a commencé à y prendre goût. Suivirent la 
fondation du RIN et la rencontre avec Marcel Chaput. Quand René Lévesque quitta le Parti libéral et fonda le 
Parti québécois, Bourgault et les gens du RIN y adhérèrent. Ce qui a suscité beaucoup de mécontentement de 
la part de René Lévesque qui trouvait Bourgault trop radical. Ce dernier a fait du journalisme, a été animateur 
à la radio, traducteur et plus tard professeur d’université. C’était un homme qui aimait provoquer et jusqu’à la 
fin de sa vie, il a voulu rester indépendant dans tout.

Vendredi 16 mai
Beach Party
Avec les groupes Pop Mart (Hommage à U2) 
et U Can Dance. Billets : 20 $ 

Samedi 17 mai 
Exposition artistique (gymnase de l’aréna), 
environ 30 exposants, de 12 h à 21 h. 
Entrée gratuite
Gala de lutte R2W - Plus d’une vingtaine 
de lutteurs, à 20 h. Billets : 10 $.
Spectacle de Musique Rock avec des 
groupes amateurs

Dimanche 18 mai
Exposition artistique (gymnase de l’aréna), 
de 10 h à 17 h. 
Entrée gratuite.
Gala de musique canadienne 
de 12 h à 17 h. 
Inscription des musiciens 5$.
Possibilité de souper (Prix à déterminer)

Programmation 2008

**Billets bientôt disponibles à l’aréna de St-Charles au 887-3374

Journal Au fil de La Boyer, avril 2008



page 19

Écouter activement quelqu’un c’est lui laisser le temps de se dire 
et lui refléter ses émotions. C’est accompagner la personne pour 
l’aider à voir plus clair dans sa situation. 

Écouter, ce n’est pas de chercher à répondre à l’autre, car on sait 
qu’il a en lui-même les réponses à ses propres questions. C’est 
refuser de penser à la place de l’autre, de lui donner des conseils et 
même de vouloir le comprendre.

Les bénévoles écoutants de Tel-Écoute sont disponibles pour écouter 
votre souffrance, et ce, du lundi au vendredi de 18 h à 4 h du matin 
et les samedis et dimanche de midi à 4 h 00 du matin.

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL Anonyme, confidentiel et gratuit. au 

838-4095, 883-2246

Tel-Écoute 
et les bienfaits de l’écoute active
Par syLVianne Poirier, CoordonnatriCe

Nouveautés
Adultes
• Fils de bourreau, les confidences d’un martyr, par Patrick Gosselin
• L’art de la lenteur, comment partir à la reconquête de son temps.
• Les échos de l’océan, par Georges Leblanc
• Irish Coffee, par Carol Higgins Clark
• Un home accidentel, par Philippe Besson

Cuisine
• Les meilleures recettes à la mijoteuse, 

 délices et trucs pour la mijoteuse électrique.

Jeunes
• Drôle de printemps est une histoire bilingue de Jean-Denis Côté

L’auteur est originaire de St-Anselme. 
• Les chroniques de Spider Wick, le livre magique

Bandes dessinées
• Astérix et ses amis scénario : René Goscinny, dessin : Albert Uderzo

À paraître en avril 
• Survivre à l’innommable Le témoignage de Pierre-Hugues Boivenu, 

aux Éditions de l’Homme

Magazine
• « Bien grandir », le magazine  qui s’adresse aux jeunes familles,

gratuit pour tous

Dates à retenir
• Salon du livre de Québec du 16 au 20 avril 
• 12e journée mondiale du livre et du droit d’auteur le 23 avril
• Semaine de l’action bénévole du 28 avril au 2 mai. 

Cette semaine souligne le travail des bénévoles qui font en sorte 
que nous avons une magnifique bibliothèque.

Téléphone : 887-6561 - biblstch@globetrotter.netLo
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L 
a semaine de l’action bénévole, 
du 27 avril au 3 mai, est une 

occasion particulière qui permet 
de remercier les bénévoles 
pour leur engagement dans la 
communauté. 

Nous les retrouvons partout 
autour de nous, que ce soit 
à titre de membre du conseil 
d’administration de la garderie 
du plus jeune, de l’entraîneur de 
l’équipe de soccer du plus vieux, 
du baladeur qui livre la popote à 
l’une de nos tantes, du mentor 
qui partage son expérience 
avec notre neveu, du secouriste 
qui a aidé le voisin lors d’un feu 
dévastateur ou tout simplement 
la personne qui nous offre un jus 

ou du réconfort à l’hôpital. 
Profitez de cette semaine spéciale 
pour les surprendre en leur disant 
un gros MERCI. Ce sera un beau 
geste de reconnaissance qui 
saura sûrement les faire sourire. 

Le Centre d’action bénévole 
SERS est une organisation 
qui a fait sa marque et qui se 
démarque toujours de plus en 
plus, par son dynamisme et 
par la qualité des services qui 
sont offerts aux bénévoles, aux 
organisations communautaires et 
groupes bénévoles ainsi qu’à la 
population. q
Pour en savoir plus, consultez le 
www.centreactionbenevole-sers.levinux.org  

C 
omme vous le savez sans 
doute, c’est un spectacle de 

chant, de danse et de comédie. 
Encore cette année, il y a de 
magnifiques pièces musicales 
et vous entendrez plusieurs 
solistes de qualité supervisés 
par notre directeur musical, 
M. Martin Rodrigue. Le titre de 
notre spectacle est : PETITE 
HISTOIRE EN SOL MINEUR.
Les spectacles auront lieu tous 
les samedis de mai à 20 h, 
soit les 3, 10, 17, 24 et 31 
mai 2008. Les spectacles 
sont à la Maison de la Culture 
de Bellechasse, au Collège de 

St-Damien. Vous pouvez vous 
procurer les billets auprès des 
choristes au même coût que 
l’an dernier, soit 15 $ pour les 
adultes et 7 $ pour les enfants. 
La numérotation des billets se 
fera à partir de 18 h les soirs 
de spectacle. Merci de venir 
partager ces bons moments avec 
nous. Une excellente idée de 
cadeau pour la fête des Mères. 
Vous pouvez vous procurer des 
billets auprès des choristes.q
Rita Bouchard, présidente et 
choriste Pour le groupe vocal 
l’Air du Temps
Pour information : 887-6797

Les bénévoles, 
une ressource essentielle
Christine Boutin, Centre d’aCtion BénéVoLe-sers

INVITATION
du grouPe VoCaL L’air du temPs
L’AIR DU TEMPS vous invite à son nouveau spectacle du printemps 
2008. Cette année, nous fêtons notre 25e anniversaire. Aussi,il y 
aura de belles surprises! 

Le bénévolat à l’école L’Étincelle
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Emplois d’été 
Camp de jour, gestion des 
Loisirs de St- Charles- de- 
Bellechasse, été 2008

coordonnateUr (trice)
des loisirs (1 poste)

Travailler sous la responsabilité 
du directeur des loisirs.
Planifier, organiser, diriger et 
évaluer les activités du Camp de 
jour.
Planifier, organiser différentes 
activités.
Gérer les ressources humaines, 
financières et matérielles lors des 
activités sous sa responsabilité.
Qualifications 
Être âgé (e) d’au moins 18 ans.
Capacité et facilité à superviser 
du personnel.
Être capable d’animer des 
activités pour les jeunes.
Avoir de l’entregent.
Être dynamique, responsable et 
disponible.
Avoir quelques notions de 
comptabilité.
Durée de l’emploi
26 mai au 15 août 2008, base 
de 40 heures par semaine, 
flexible.

animateUr (trice) des loisirs
(6 postes)

Travailler sous la responsabilité 
du Coordonnateur des loisirs.
Participer à l’élaboration de 
la programmation pour son 
groupe.
Animer le groupe qui lui est 
confié.
Voir à la sécurité de tous les 
membres de son groupe.

Participer aux rencontres 
préparatoires pour les activités.
Participer au service de garde.
Qualifications 
Être âgé (e) d’au moins 16 ans.
Posséder les aptitudes pour 
travailler en équipe.
Posséder une certaine 
expérience auprès des jeunes.
Être dynamique, débrouillard et 
mature.
Avoir de la patience et de 
l’entregent.
Être disponible.
Durée de l’emploi
23 juin au 8 août 2008, base de 
37 heures par semaine, flexible.

moniteUr (trice) en cheF de la 
piscine extérieUre 2008

(1 poste)

Travailler sous l’autorité du 
directeur des loisirs.
Surveiller les bains libres.
Donner des cours de natation et 
animer des activités aquatiques.
Voir à la sécurité des utilisateurs 
de la piscine.
Entretenir les lieux immédiats à 
la piscine pour que l’endroit soit 
propre et sécuritaire.
Entretenir et opérer la piscine.
Référer les plaintes au directeur 
des loisirs.
Accueillir les participants.
Préparer l’horaire du personnel 
de la piscine.
Effectuer un rapport journalier 
des activités, de la clientèle et 
des blessures.
Toutes autres tâches connexes 
demandées par son supérieur.
Qualifications
Posséder les qualifications pour 

occuper ce poste (carte de la 
Croix Rouge).
Expériences requises
Faire preuve de leadership.
Être dynamique et posséder de 
l’entregent.
Être âgé (e) d’au moins 18 ans.
Capacité et facilité à superviser 
du personnel.
Durée de l’emploi 
23 juin à mi-août 2008 (selon la 
température)

entraîneUr de soccer poUr 
st-charles (1 poste)

Entraîner les jeunes joueurs de 
soccer.
Apprendre les habiletés tacti-
ques et stratégiques.
Développer les jeunes dans les 
différentes phases de la prati-
que du sport.
Qualifications
Être âgé (e) d’au moins 16 ans.
Avoir un minimum d’expérience 
dans ce sport.

Faire preuve d’autonomie et 
d’initiative.
Être dynamique, patient et avoir 
de l’entregent. q

Ces postes sont ouverts 
à Beaumont, St-Charles, 
St-Vallier, St-Damien et 
St-Michel. 
Les candidats devront se 
déplacer à l’occasion. 
Durée de l’emploi : 
début juin à mi-août 2008

Pour tous ces postes, faire 
parvenir votre CV avant le 25 
avril 2008 à : 
C.C. (G.L.S.C.B) inc.
26, avenue Commerciale
Saint-Charles-de-Bellechasse
QC  G0R 2T0

Information : 887-3374
Télécopieur : 887-3375 
Courriel : arenastcharles@globetrotter.net
      soccerbellechasse@hotmail.com
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animateUrs / animatrices
coopérative JeUnesse de services
st-anselme (2 postes) st-henri 

(2 postes)

Fonctions
Sous l’autorité d’un comité 
local, l’animateur (trice) aura la 
responsabilité d’accompagner et 
d’encadrer un groupe de jeunes 
âgés entre 13 et 17 ans dans 
la mise sur pied et la gestion 
d’une Coopérative jeunesse de 
services (CJS). Les projets se 
dérouleront respectivement dans 
les municipalités de St-Anselme 
et de St-Henri. L’animateur 
(trice) devra donc mobiliser 
les jeunes autour des objectifs 
inhérents à la gestion d’une 
entreprise coopérative et à la vie 
associative. 

responsabilités / tâches
Participer aux trois blocs de 
formation des animateurs (trices), 
recruter et former les jeunes 
coopérants; encadrer les jeunes à 
toutes les étapes de mise sur pied 
de leur entreprise (planification, 
promotion, négociation de 
contrats, comptabilité, etc.); 
assurer la cohésion du groupe;
faciliter la prise en charge 
graduelle du projet par les jeunes; 
rédiger un rapport d’activités à la 
fin du projet.

disciplines
Être étudiant (e) au niveau 
universitaire ou collégial dans 
l’une des disciplines suivantes : 
administration, service social, 
relations industrielles, orientation, 

enseignement ou toute autre 
discipline pertinente.

exigences 
Démontrer un intérêt pour le 
développement d’un projet 
d’entrepreneuriat coopératif.
Avoir de l’expérience en animation 
ou démontrer un intérêt pour le 
travail avec les adolescents (e)s.
Initiative, leadership, autonomie, 
sens de l’organisation et un bon 
esprit d’équipe.
Être disponible pour travailler 
selon des horaires variables.
Posséder une voiture serait un 
atout.

conditions
Contrat d’une durée de 12 à 
14 semaines / 35 heures par 
semaine. Salaire à discuter, 
pouvant varier entre 10,00 $ et 
13.71 $ de l’heure. 

procédUre
Faire parvenir votre curriculum 
vitae accompagné d’une lettre 
de présentation au plus tard le 7 
avril à 16 h 30 par courriel, par 
télécopieur ou par la poste selon 
ces coordonnées : Carrefour 
jeunesse-emploi de Bellechasse, 
Att : Michel Lapierre
229, rue Principale
St-Gervais (Québec) G0R 3C0. 
Télécopieur : (418) 887-7119 
Courriel :
asejbell-etch@globetrotter.net

Pour plus d’informations sur le 
projet CJS, visitez le site www.
rqct.coop (section « Projet 
éducatif CJS »). q

Emploi étudiant saisonnier à titre 
de préposé aux Travaux publics
ORGANISME : Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse
RÉGION : MRC de Bellechasse, 
Région Chaudière-Appalaches

responsabilités
La municipalité est à la recherche 
d’un employé pour effectuer des 
travaux de voirie et d’entretien de 
ses propriétés tels que: tonte du 
gazon, débroussaillage, travaux de 
pavage (nid-de-poule), signaleur 
lors de travaux de voirie, travaux 
lors de bris d’aqueduc, peinture
et autres travaux connexes. 

exigences
Être étudiant, avoir plus de 16 ans 
et détenir un permis de conduire.
Avoir des connaissances de base 

pour l’utilisation d’outils.
Avoir des aptitudes et habiletés 
manuelles et en mécanique.
Être autonome et responsable
Avoir une bonne condition 
physique.
Expérience dans le domaine 
serait un atout.

conditions 
Salaire minimum, temps plein
35 à 40 heures par semaine
Début de l’emploi en mai 2008

date limite dU concoUrs
Faites parvenir votre curriculum 
vitae le ou avant le 15 avril 2008 
à Denis Labbé, directeur général 
de la  municipalité de Saint-
Charles-deBellechasseq

Emploi étudiant
Par : denis LaBBé, direCteur généraL

À vendre
Set de chambre juvénile blanc 
comprenant lit simple avec base 3 
tiroirs, 1 tête de lit bibliothèque, 

1 table de nuit, 1 bureau 3 tiroirs.
Prix demandé : $250. 887-3940, 
photo par internet si désiré. q

Annonce classée

Voyage - Âge d’or

Il reste des places !
8 Juillet 2008 - Départ à 8 h 00 
de l’église de St-Charles. 

Visite du Village Québécois 
d’Antan, dîner à Drummondville. 
Pièce de théâtre de Gilles 
Latulippe : Balconville. 

Souper sur le chemin du retour. 

Arrivée prévue vers 20 h.  q
 
Pour information : 
Gisèle Gagnon (887-3492) et 
Réjeanne Bernier (887-6998). 
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Actualités

L 
e conseil d’administration de 
la FQM est composé d’une 

quarantaine de membres élus, 
pour un mandat de deux ans, à la 
suite d’élections démocratiques 
dans chacune des régions où 
la FQM est présente. Ils ont 
pour responsabilités de définir 
les enjeux et de dégager les 
orientations politiques de la 
FQM. 
Lors de la première séance du 
nouveau conseil d’administration, 
qui se tenait le 6 mars dernier à 
Québec, les membres ont décidé 
à l’unanimité de renouveler leur 
confiance envers leur président, 
M. Bernard Généreux, maire de 
St-Prime et préfet de la MRC du 
Domaine-du-Roy, en le réélisant 
pour un second mandat de 2 ans. 
Par la même occasion, deux 
nouveaux vice-présidents ont 
aussi été élus par leurs pairs. 
Encore une fois, la FQM a raté 

l’occasion de corriger son déficit 
démocratique puisque seulement 
deux femmes, maires de Plaisance 
et de St-Blaise, siègent au conseil 
d’administration qui fera encore 
figure de « Boys Club ».

• La FQM a pour mandat 
d’informer, de soutenir et de 
conseiller les municipalités 
dans leurs rôles et leurs 
responsabilités. Elle représente 
920 municipalités, de même que 
la presque totalité des MRC. 

• La FQM, dont le rayonnement 
s’étend à plus de 85 % du 
territoire habité québécois, 
s’appuie sur une force de 7 000 
élus et de plus de 3 millions de 
citoyens. 

• La FQM s’intéresse à une 
grande variété de thèmes 
touchant le monde municipal : 
environnement, développement 
économique, sécurité publique, 
fiscalité, transport, culture, 
agriculture, vie communautaire, 
logement, etc.

Avec l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ), qui intéresse 
davantage les grandes villes, 
il existe en fait deux grandes 
organisations municipales; elles 
ont convenu récemment de 
mettre sur pied un comité de 
liaison afin de travailler ensemble 
sur des dossiers d’intérêt 
commun. q

Le maire Blanchet à la FQM
Par Pierre LeFeBVre

Photo Pierre Lefebvre

L 
a fin de semaine du 5 mars, 
la MRC de Bellechasse  

vous invitait à vérifier le bon 
fonctionnement de votre 
avertisseur de fumée. Parce 
que les pompiers ont votre vie à 
cœur. Un avertisseur de fumée 
muni d’une pile qui fonctionne 
bien est un duo indissociable qui 
sauve des vies. 

comment le vériFier?

Appuyez quelques secondes sur 
le bouton d’essai. Le signal doit 
se faire entendre immédiatement. 
Vérifiez sa capacité à détecter la 
fumée en éteignant une chandelle 
près de l’avertisseur. S’il est relié 
à une centrale, vérifiez auprès de 
la compagnie si le signal a été 
transmis.

des points importants

• Si votre avertisseur émet des 
signaux sonores intermittents, ils 
indiquent que la pile est trop faible et 
qu’elle doit être changée, remplacez 

la pile immédiatement. Ne jamais 
intaller de pile rechargeable.
• Installez un avertisseur de fumée 
par étage, y compris au sous-sol 
et dans les chambres à coucher 
où l’on dort la porte fermée.
• Installez-en dans les corridors, 
près des chambres à coucher, en 
vous assurant qu’aucun obstacle 
ne bloque la circulation de la 
fumée. Fixez-les au plafond ou sur 
les murs, de 10 à 30 cm (4 à 12 
po) du mur ou du plafond.
• Remplacez votre avertisseur de 
fumée tous les 10 ans. Fiez-vous 
aux indications sur le boîtier de 
l’avertisseur. S’il est endommagé, 
poussiéreux ou qu’il n’émet pas de 
signal après le remplacement de 
la pile, changez-le. Ne dépassez 
jamais la durée suggérée.
• Si vous êtes locataire, votre 
propriétaire doit vous fournir un 
avertisseur de fumée, mais vous 
êtes responsable de l’entretenir et 
de changer la pile, au besoin. q

Vérifiez votre détecteur de fumée
extraits d’un Communiqué de La mrC de BeLLeChasse

Au terme d’une élection tenue parmi les maires de Chaudière-
Appalaches, le maire de Saint-Charles-de-Bellechasse, Charles-
Eugène Blanchet, a été désigné comme l’un des quatre 
représentants de la région au conseil d’administration de la 
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM). 
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D 
es livres anciens rapportent 
qu’il y a 800 ans, les Chinois 

utilisaient déjà un genre de fusée 
pour effrayer leurs ennemis. Cinq 
cents ans plus tard, en Inde, 
on était capable de lancer des 
tubes de fer de 4 kg à 2 500 m 
d’altitude. 

La théorie de la propulsion par 
fusée a été élaborée au début 
du siècle, mais c’est pendant la 

Deuxième Guerre mondiale que 
l’allemand Wernher Von Braun 
a piloté la construction de la 
première fusée moderne. Il a mis 
au point la légendaire fusée V-2 
qui pouvait atteindre 4,6 fois la 
vitesse du son, monter jusqu’à 
100 000 m et couvrir une dis-
tance de 300 km.

C’est après la Deuxième Guerre 
mondiale que la course vers la 

Lune a commencé. Les États-Unis 
l’ont gagnée en utilisant la plus 
grande fusée jamais construite, 
Saturn V. Von Braun, qui travaillait 
désormais pour les États-Unis, 
réalisait enfin son rêve. 

Aussi haute qu’un immeuble 
de 35 étages et pesant 2 500 
tonnes, Saturn V a été utilisée 
dans toutes les missions Apollo 
américaines. q

Qui a inventé les fusées?
Les fusées

P 
ourtant, des recettes simples 
et douces peuvent venir à 

bout des taches rebelles. 

En voici quelques-unes.
- bicarbonate de soude
- borax 
- soda à laver
- savon
- vinaigre

Les produits de base
Tu trouveras tous les produits 
qu’il te faut à l’épicerie ou à la 
pharmacie.

• Le bicarbonate de soude, 
ou « petite vache » est un 
excellent récurant. Il aide à faire 
mous ser le savon et le rend 
encore plus efficace comme 
nettoyant. En plus, il adoucit l’eau 
et désodorise. 

• Le borax désodorise et 
désinfecte. Ce n’est pas un 
produit très répandu; tu auras 
peut- être du mal à t’en procurer. 

• Les cristaux de soude (cristaux 
à lessive ou soda à laver)

désinfectent, dégraissent et 

enlèvent les taches. Le savon 
se dégrade complètement dans 
l’environnement et il n’est pas 
toxique. On le trouve sous forme 
liquide, en flocons, en poudre ou 
en pains.

Le vinaigre dégraisse, rafraîchit 
et enlève les dépôts calcaires.

À partir de ces produits de 
base, tu peux venir à bout de 
presque toutes les besognes 
de nettoyage. Voici quelques 
suggestions.

Pour déboucher les tuyaux
Verse 250 ml de bicarbonate de 
soude (pe tite vache), 250 ml de 
sel, et 100 ml de vinaigre dans 
le tuyau bouché. Bouche le drain 
et laisse agir le mélange 15 min. 
Puis rince à l’eau bouillante.

Pour faire disparaître le cerne 
de la baignoire
Saupoudre du bicarbonate de 
soude et frotte à l’aide d’une 
éponge imbibée d’eau. Tu verras, 
la « petite vache » ne donne pas 
sa place! Pour les gros travaux 
de récurage, ajoute un peu de 

savon (en flocons ou en pou dre) 
ou des cristaux de soude ou du 
borax. Fais disparaître les dépôts 
calcaires avec un peu de vinaigre 
non dilué.

Détersif
Mélange deux cuillerées à thé de 
borax et une cuillerée à thé de 
savon dans un litre d’eau chaude. 
Verse le mélange dans un 
pulvérisa teur marqué « Détersif », 
et utilise-le pour net toyer toutes 
sortes de taches.

Désinfectant
Mélange 1/4 de tasse de borax dans 
deux litres d’eau chaude. Verse le 
mélange dans un pulvérisateur 
marqué « Désinfectant ».

Nettoyeur pour les vitres
Dilue trois cuillerées à soupe de 
vinaigre dans un litre d’eau chaude. 
Pour des vitres impeccables, 
termine en polissant avec du 
papier journal.

Pour des vêtements immaculés
Verse 1/3 de tasse de cristaux de 
soude dans la cuve avant d’ajouter 
le linge (pour le lavage à l’eau 

froide, dissous les cristaux dans 
un peu d’eau chaude). Remplace 
ensuite le détersif commercial 
par du savon (en flocons ou en 
poudre). Pour blanchir ou raviver 
les couleurs, ajoute 1/2 tasse de 
borax. 

Assouplissant
Verse une tasse de vinaigre ou   
1/4 de tasse de bicarbonate (petite 
vache) dans l’eau de rinçage.

Après tous ces trucs pour faire la 
lessive, il ne reste qu’à construire 
un séchoir à énergie solaire! Tout 
ce qu’il te faut, c’est deux poulies, 
deux supports bien solides et une 
corde... à linge. 

Ce séchoir à énergie solaire est 
efficace et économe. Il règle, une 
fois pour toutes, les problèmes 
d’électricité statique! q

L’environnement

Ménage écolo
Le ménage prend souvent l’allure d’une guerre chimique! 
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Sport et loisirs

L 
a première semaine était réservée à la catégorie novice, classe A. 
Les grands honneurs sont allés à la formation des Sénateurs # 1 

de Bellechasse. Après avoir perdu leur première partie aux mains des 
Harfangs de Beauport (2 à 0), ils se sont repris de brillante façon, en 
triomphant des Husky # 3 de Chaudière-Ouest (8 à 1), des Royaux # 
3 CRSA  (6 à 2), des Prédateurs de St-Marc-des-Carrières (3 à 0), des 
Boucs de Québec (2 à 0) et en finale, de la formation des Harfangs de 
Beauport (6 à 1).
La deuxième semaine fut occupée quant à elle par les joueurs de la catégorie 
novice, dans les classes B et C. Dans la classe B, une autre formation de 
Bellechasse, soit les Sénateurs # 1 de Bellechasse s’est mérité la victoire. 
Ils ont connu un parcours parfait. Ils ont disposé des Chacals de Sainte-
Catherine (5 à 1), Cobras de La Plaine (3 à 0), des Commandeurs # 3 de 
Pointe-Lévy ( 5 à 1), des Sénateurs # 2 de Bellechasse (2 à 1) et en finale, 
de la formation des Chevaliers # 3 de Val-Bélair / Valcartier (2 à 1) en 
prolongation.
Finalement, dans la classe C, une fois de plus, une équipe de Bellechasse, 
les Sénateurs #1 de Bellechasse, a remporté le titre. Celle-ci a également 
eu un parcours sans faute. Elle a vaincu les Mustangs # 1 de L’Ancienne-
Lorette (7 à 0), les Chevaliers # 2 de Val-Bélair / Valcartier (7 à 2), les 
Éclaireurs # 1 de Chaudière-Etchemin (5 à 4) et a pris la mesure de Beauce-
Nord en grande finale (3 à 1) pour se mériter le titre de champion. Quant à 
la mise au jeu officielle du tournoi, celle-ci s’est déroulée en ouverture de la 
finale de la catégorie novice, classe A, le dimanche 17 février dernier.
Le président de la 22e édition, Monsieur Denis Perreault, s’est dit très 
heureux du déroulement du tournoi. Il profite de ces lignes pour remercier 
les équipes de hockey, l’ensemble des bénévoles et tous les parents et 
partisans qui ont fait de cet événement, un véritable événement sportif.
La 23e édition du tournoi, qui aura lieu en février 2009, est déjà sur la 
planche à dessin. Le comité du Hockey mineur Bellechasse (HMB) oeuvre 
déjà activement à la préparation de ce prochain tournoi. 
Au plaisir de se retrouver l’an prochain ! Bravo à toutes les équipes! q

22e Tournoi interrégional novice 

Les Sénateurs s’imposent 
Par : Comité organisateur 

Sénateurs de Bellechasse Novice A

Sénateurs de Bellechasse Novice B

Sénateurs de Bellechasse Novice C

Mise au jeu officielle. De gauche à droite : Pascal Gonthier, directeur 
des loisirs, Martin Lacasse, administrateur Charolais champêtre, Robert 
Carrière, président Caisse des Seigneuries de Bellechasse, Jean 
Domingue, député provincial de Bellechasse, Denis Perreault, président 
du Tournoi et les deux capitaines des équipes finalistes, Novice A

Tout comme ils l’avaient fait l’année dernière, les équipes des Sénateurs de Bellechasse s’imposent à nouveau lors de la 22e édition 
du Tournoi interrégional novice de St-Charles qui s’est déroulé du 11 au 24 février dernier, en décrochant cette année, la victoire 
dans les trois classes novices (A – B – C).Ce Tournoi, qui s’est déroulé à l’aréna de St-Charles, a accueilli 44 équipes, près de 600 
jeunes joueurs de hockey accompagnés de leurs entraîneurs, parents et amis. Cet événement a une fois de plus connu beaucoup 
de succès, tant par ses assistances, la qualité de la compétition sportive et la présence d’équipes provenant des grandes régions de 
Chaudière-Appalaches, de Québec, de Montréal, de la Mauricie et de l’Estrie.
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