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Le 13 novembre dernier, des membres du comité de citoyens ont participé à une 
excursion de reconnaissance sur le site du futur Parc Riverain de la Boyer

PAR COMITÉ DE CITOYENS DU PARC RIVE-
RAIN DE LA BOYER

Dans son dernier éditorial intitulé 
« Pour une meilleure vie chez nous », M. 
Létourneau identifie des points importants 
qui permettraient à la municipalité de se 

doter d’un développement harmonieux et 
réfléchi. Il nomme diverses préoccupations 
tout à fait légitimes et souhaite un nouveau 
dynamisme au sein de la municipalité qui 
inciterait la mise en place de projets ras-
sembleurs et novateurs et qui apporteraient 
un plus à la qualité de vie et au sentiment 
d’appartenance des résidants.

C’est dans cette optique et avec des 
objectifs précis qu’un comité de citoyens 
travaille depuis plusieurs mois à la création 
du Parc Riverain de la Boyer. Ce comité est 
formé de citoyens bénévoles, amoureux de 
leur coin de pays et conscients de l’urgence 
de sauvegarder des espaces naturels d’une 
grande valeur et de les rendre accessibles 
aux futures générations. Pour atteindre 
leur but, ils se sont donné des principes 
directeurs réalistes :  sauvegarder le seul 

Parc Riverain de la Boyer

accès public à la Boyer; créer un parc rive-
rain accessible à la population; protéger la 
bande riveraine, le milieu naturel et le site 
archéologique et favoriser des activités 

pédagogiques et communautaires. 
Le comité s’est aussi longuement penché 

sur les orientations qui permettraient aux 
citoyens de s’approprier le Parc Riverain, 
soit de : protéger certains des espaces 
publics, dans les limites de celui-ci, dans 
leur état naturel; sensibiliser la population 
à l’importance de la rivière Boyer et de ses 
habitats; fournir un lieu propice à la décou-
verte en favorisant un projet relié à la pro-
tection de la nature et faire du Parc Riverain 
de la Boyer un lieu vivant.

La rivière Boyer fait partie du patri-
moine naturel de notre communauté. La 
sauvegarde de son accessibilité, de son 
milieu naturel et de ses habitats est de 
l’intérêt commun. La création d’un lieu 
d’apprentissage et de découvertes est un 
héritage pour nos jeunes. 

Le comité avance à petits pas mais sûre-
ment, malgré les irritants et les embûches 
rencontrés comme dans tout autre projet. Il 
s’agit d’un dossier qui nécessite du temps, 
de la patience et de la ténacité. Mais une 
telle réalisation ne peut être possible sans 
l’appui et la participation des citoyens. Ces 
appuis permettront d’indiquer, aux déci-
deurs des différents paliers, la volonté de la 
population de se doter d’un lieu de vie qui 
sera la fierté de tous! 

Les bénévoles du comité de citoyens tien-
nent à souligner le partenariat important du  
Groupe d’intervention pour la restauration 
de la Boyer (GIRB), de la municipalité de 
St-Charles et de collaborateurs dynamiques.

Il vous est possible d’appuyer le projet 
et ainsi de participer à sa réalisation en 
devenant membre actif ou sympathique à la 
cause. Les membres auront le plaisir d’être 
informés régulièrement sur les développe-
ments liés à la réalisation du Parc Riverain 
de la Boyer. Pour devenir membre ou pour 
de l’information, écrivez-nous à : parcriver
ain@girboyer.qc.ca.o

De mieux en 
mieux

voir  page 24.
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S o m m a i re

Décembre
5 : Séance des membres du conseil.  Res-
ponsable : Denis Labbé, d.g. (887-6600).  
Lieu : Hôtel de ville à 20 h. 
9 : LHBBF, St-Damien vs St-Charles, 
21 h.
14 : Souper des Fêtes (concours : décora-
tions de Noël). Responsable : Cercle des 
Fermières. Lieu : au HLM à 18 h.
18 : LHBBF, St-Jean-Port-Joli vs St-Char-
les, 14 h 30.

Janvier
6 : LHBBF, St-Henri vs St-Charles, 21 h.
9 : Séance des membres du conseil.  Res-
ponsable : Denis Labbé, d.g. (887-6600).  
Lieu : Hôtel de ville à 20 h.
11 : Démonstration de foulards et ponchos 
(concours : biscuits). Responsable : Cercle 
des Fermières. Lieu : HLM à 19 h 30.
20 : LHBBF, Lac Etchemin vs St-Charles, 
21 h.o

Calendrier des activités

Recherchons : si vous souhaitez vous 
débarrasser ou vendre certains objets, 
meubles, matériaux anciens. (Tout pour 
meubler et bâtir une maison!) Veuillez 
communiquer avec nous au numéro 
suivant : (418) 884-4085. Nous recher-
chons également une maison, de préfé-
rence, ancienne.o

Annonce classée

PAR MONIQUE LEMIEUX

L’École secondaire de St-Charles met 
à votre disposition ses locaux, tels que 
le gymnase, la cafétéria, la salle de jeux 
(Exode) et les classes pour une journée, un 
sport une fois par semaine ou autres… à 
un prix très abordable. Pour informations : 
887-3418 poste 240.o

Un beau 
cadeau

Petit rappel 
à tous

PAR  GISÈLE LAMONDE 
Voici un cadeau facile à trouver... à St-

Charles même. Vous pourriez certainement 
faire plaisir à quelqu’un en lui offrant 
une magnifique assiette représentant les 
cloches de notre église. Vous feriez par le 
fait même un cadeau à votre fabrique. Les 
assiettes souvenir du centenaire du carillon 
sont vendues dans une boîte cadeau au pres-
bytère, à la mairie et à l’église au moment 
de la messe dominicale. En nombre limité, 
28 $ taxes comprises.o
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Meuble Idéal Ltée
Ideal Furniture Ltd.

Annonceurs
ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de février
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard :
MERCREDI LE

11 janvier

PAR CHARLES-EUGÈNE BLANCHET

Messieurs les conseillers, mesdames, 
messieurs, dans le présent rapport, nous 
analyserons la situation financière de la 
municipalité dans son ensemble. Afin de 
vous informer et de nous conformer aux 
exigences de l’article 955 du Code muni-
cipal en cette matière, nous vous entretien-
drons des thèmes suivants : les résultats 
financiers de l’année 2004 et la situation 
des finances municipales; la rémunération 
des élus pour 2005; les résultats financiers 
à prévoir pour 2005; le programme triennal 
d’immobilisations; les orientations budgé-
taires pour 2006.

Résultats financiers pour 2004

Suivant le rapport du vérificateur, 
nous avons eu en 2004 des revenus de 
2 500 445 $ et des dépenses avant les 
affectations de 2 620 873 $. L’exercice 
financier se termine avec un déficit des 
activités financières avant les affectations 
de 120 428 $.  Nous avons affecté d’une 
réserve  un montant de 25 429 $ et con-
cernant le financement à long terme de  la 
subvention du gouvernement du Québec 
pour la réfection de l’avenue Royale, le 
gouvernement n’a pas les fonds nécessaires 
pour nous payer mais paiera les intérêts au 
montant de 154 667 $. Le résultat net des 
revenus et des dépenses après affectation 
est de 8810 $.

Nous avons investi 468 076 $ dans le 
but de conserver les infrastructures et les 
immeubles qui appartiennent à la munici-
palité. Au 31 décembre 2004, 232 322,91 $, 
en collaboration avec le ministère des 
Transports, ont été utilisés pour la réfection 
de l’avenue Royale et le total des coûts 
s’est avéré  inférieur de 21 438,09 $ à ce 
qui a été prévu. Un montant de 147 056,73 
$ a été investi dans les différents chemins 
municipaux :  35 024 $ pour la recherche 

Discours du maire
d’eau et l’assainissement des eaux usées, 
16 298 $ en loisirs, en collaboration avec la 
MRC de Bellechasse et l’École secondaire 
de St-Charles afin de compléter les travaux 
d’aménagement du terrain de soccer et du 
terrain de tennis. Le solde de 37 374,36 $ 
a servi pour différents petits dossiers d’im-
mobilisations.

L’avoir des contribuables est le sui-
vant : surplus accumulé (31/12/2004), 432 
414 $ (31/12/2003), 423 607 $. Montant 
à pourvoir dans le futur : (31/12/2004), 
(5150 $), (31/12/2003) (6882 $). Réserves 
financières et fonds réservés (31/12/2004) 
(22 057 $) (31/12/2003) (459 501 $). 
Investissement net dans les éléments d’ac-
tif à long terme (31/12/2004) 3 120 101 $ 
(31/12/2003) 3 584 557 $.

Les réserves financières et fonds réser-
vés sont négatifs à cause d’un financement 
par le fonds de roulement pour des immo-
bilisations qui sera remboursé au cours des 
prochaines années. 

Rémunération des élus

Conformément à la Loi sur le traitement 
des élus municipaux, le traitement du maire 
pour l’année 2005 est de 4915,20 $ et celui 
des conseillers de 1634,28 $. L’allocation 
de dépenses pour les membres du conseil 
est égale à la moitié de la rémunération de 
base. Les membres du conseil qui prési-
dent un comité consultatif reçoivent une 
rémunération de 37,89 $ par réunion.

À la MRC de Bellechasse, le traitement 
des élus municipaux pour l’année 2005 est 
le suivant : un montant de 263,84 $ par 
semaine est versé au préfet et 85,88 $ par 
réunion au préfet suppléant en remplace-
ment du préfet. Le préfet reçoit aussi un 
montant de 128,83 $  par réunion du con-
seil de la MRC.  

Le représentant de la municipalité reçoit 

un montant de 64,42 $ par rencontre  du 
comité administratif. Il reçoit également un 
montant de 85,88 $ par rencontre du con-
seil de la MRC. L’allocation de dépenses 
pour les membres du conseil de la MRC 
est égale à la moitié de la rémunération de 
base par réunion.

Résultats financiers pour 2005. Ce qui a 
marqué l’année 2005 se décrit comme suit 
et ce, non limitativement.

Voirie

Nous avons complété les travaux de 
réfection dans le secteur est de l’avenue 
Royale. Nous avons installé une conduite 
d’égout pluvial et élargi la chaussée, ce 
qui a permis de réserver un espace aux 
piétons et aux cyclistes. Nous avons aplani 
et pavé la partie comprise entre le passage 
à niveau et la route Charles Picard. Nous 
avons débuté les travaux de réfection de 

suite à la page 4...  
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la route de l’Hêtrière grâce à une subven-
tion additionnelle que nous avons obtenue 
avant le début de l’hiver de la députée de 
Bellechasse, Dominique Vien.

Aqueduc

Nous avons débuté les travaux d’aque-
duc, d’égout sanitaire et pluvial dans le 
secteur de l’avenue Boyer. Ces travaux ont 
été réalisés par l’équipe des travaux publics 
qui a fait un excellent travail.

Nous avons retardé les travaux de 
recherche d’eau potable le temps que les 
gouvernements s’entendent sur les condi-
tions et programmes de subventions. Nous 
avons trouvé de l’eau de qualité, même si 
la quantité est moindre que ce à quoi nous 
nous attendions. Nous avons ouvert un 
dossier de demande de subvention auprès 
du ministère des Affaires municipales et 
des Régions.

Incendie

Nous sommes à compléter notre schéma 
de couverture de risques dans le but de 
répondre aux exigences du ministère de la 
Sécurité publique. Notre nouveau camion 
(la cabine et le châssis) pour le transport 
d’eau est presque terminé. Il est chez le 
soumissionnaire afin de compléter les 
travaux de transfert et l’installation de 
l’équipement pour le rendre opérationnel 
dans les prochains mois. Des investisse-
ments devront se poursuivre au cours des 
cinq prochaines années pour rencontrer 
les exigences du schéma de couverture de 
risques.

Loisirs

Nous avons débuté la réorganisation 
administrative de l’aréna après le départ du 
directeur et de la secrétaire en 2004.  Mais 
le nouveau directeur est déjà parti et M. 
Gilles Carrier a été nommé directeur depuis 
quelques semaines pour le remplacer. Nous 
avons demandé une étude pour déterminer 
quels sont les équipements de réfrigération 
qui ont besoin d’être changés étant donné 
que leur durée de vie utile est maintenant 
dépassée et que nous avons fait une répa-
ration importante temporaire pour essayer 
de passer l’hiver. Ce qui est clair, c’est que 
nous allons devoir trouver une solution 
pour le printemps, on fait quoi, comment, 
et cela coûtera combien? Mais les travaux 
devront être exécutés durant l’été.

Fin d’année 2005

Le budget d’opération 2005 suit son 
cours et pour cette raison, nous ne devrions 
pas connaître de déficit et de plus, nous 
n’avons pas eu d’imprévus majeurs dans 
l’année.

Programme triennal d’immobilisation

Nous avons un budget de 456 135 $ 
pour différents travaux et équipements 
nécessaires aux besoins de la municipa-
lité. Pour l’année 2004, nous avons com-
plété les travaux de réfection de l’avenue 
Royale pour une montant de 232 000 $. 
Nous avons investi plus de 147 000 $ 
dans les chemins sous notre juridiction. 
Un autre montant de 46 000 $ a été investi 
pour l’entretien de l’usine d’assainisse-
ment, la recherche d’eau et l’ajout d’un 
camion de service pour les travaux publics. 
Nous avons complété l’aménagement du 
terrain multifonctionnel et du terrain de 
soccer avec un montant de 16 000 $. Le 
financement de ces dépenses provient de 
subventions pour un montant de 244 770 
$, de contributions du fonds d’administra-
tion de 151 000 $, de réserves financières 
et d’emprunts à long terme.

Les orientations budgétaires 2006

Les travaux pour l’installation du réseau 
Internet haute vitesse sont entrés dans la 
phase finale et le service devrait être dispo-
nible bientôt pour les résidences.  

Nous prévoyons continuer les travaux 
de réfection des chemins municipaux et 
entretenir le réseau routier dans le but de 
ne pas prendre de retard, ce qui augmente-
rait les coûts par la suite.  

Nous devrions entrer dans la phase de 
planification des travaux pour le raccor-
dement du puits, la mise aux normes des 
équipements d’aqueduc et peut-être le 
remplacement du réservoir d’eau potable 
en fonction des subventions qui seront les 
plus avantageuses pour la municipalité.

Nous continuerons à travailler pour 
développer le secteur derrière les  garages 
qui étaient occupés par le ministère des 
Transports pour y ajouter des résidences.  
Le gouvernement du Québec a décidé de 
conserver la propriété du site archéologi-
que, ce qui nécessite de nouvelles opéra-
tions cadastrales pour passer le contrat.  
Nous avons demandé une prise de posses-
sion préalable dans le but de réaliser les 
travaux ce mois-ci. Plusieurs personnes ont 
déjà donné leur nom dans le but d’acquérir 
des terrains.

Conclusion

Je désire remercier les membres du 
conseil pour leur collaboration, leur esprit 
d’équipe, leur implication et leur intérêt 
manifesté à chacune des rencontres afin 
d’améliorer la municipalité et de trouver 
des solutions aux problèmes que nous 
rencontrons. Je souligne le départ de 
MM. Jean-Guy Ruel et Robert Carrière 
du Conseil municipal et je les remercie 
pour leur travail et principalement d’avoir 

siégé au Conseil d’administration du Cha-
rolais Champêtre (G.L.S.C.B.) inc. à titre 
de représentant du conseil. Je souhaite la 
bienvenue à M. Martin Lacasse, qui a été 
depuis longtemps un spectateur assidu de 
nos séances du conseil et qui a été président 
du Comité consultatif d’urbanisme pendant 
quelques années ainsi qu’à M. Domi-
nic Roy également nouvel élu. Je rappelle 
le travail soutenu et dévoué du personnel 
de la municipalité pour prendre les bonnes 
décisions administratives chaque jour dans 
le cadre de leurs fonctions et pour mettre 
en application toutes les  décisions prises 
par le conseil.o

PAR CLÉMENCE LABRIE

À l’Halloween, vous avez accuelli 
des élèves de l’école l’Étincelle avec 
des banques pour Haïti. Encore une fois 
cette année, votre générosité ne s’est pas 
démentie, nos amis haïtiens recevront la 
jolie somme de 387 $. En leur nom, je vous 
dis mille mercis. « Mesi en pile » à vous, 
les jeunes, pour votre beau geste, à vous, 
les parents, parce que vous inculquez à vos 
enfants des valeurs de partage et d’entraide 
et à vous tous parce que vous vous faites 
un devoir de partager avec les moins bien 
nantis. Merci!o

Halloween-
Haïti

PAR SUZANNE BONNEAU

La Résidence Charles Couillard est à 
la recherche de personnel pour travailler 
sur les 3 chiffres de travail. Le travail est 
principalement auprès des pensionnaires. Il 
est donc primordial d’aimer le contact avec 
cette clientèle. Un cours de préposé aux 
bénéficiaires serait un atout, mais n’est pas 
indispensable, à la condition d’avoir le sens 
des responsabilités. Pour de plus amples 
informations, veuillez communiquer avec 
Mme Michelle  Patry au 887-6455.o

Offre 
d’emploi à la 
Résidence 
C.C.

...suite de la page 3
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Vous y retrouverez plus de 200 recettes provenant des 
différents lecteurs du journal Au fil de La Boyer.

Également, des recettes provenant de certains dignitaires 
fédéral, provincial et municipal.

Pour offrir ou vous offrir ce livre de recettes vous pouvez 
communiquer avec les différents bénévoles ou en communiquant avec :

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

Nathalie Leblond : 887-6728

Suggestion pour un délicieux 
cadeau de Noël

Le livre de recettes :
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Disponible également à partir de la mi-décembre aux endroits suivants :
  Epicerie Roy enr.   Pharmacie Claude Germain
     Bibliothèque municipale
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Une autre année se termine et l’actua-
lité a encore une fois été foisonnante dans 
notre municipalité, comme vous pourrez le 
constater dans cette revue.

Janvier

Les Éperviers de St-Charles sont cou-
ronnés champions de la Ligue de hockey 
Beauce-Bellechasse-Frontenac. Les 
hommes de Raymond Lamontagne ter-
minaient 4 points devant St-Damien avec 
une fiche de 14 victoires, 5 défaites et une 
défaite en fusillade. Yannick Paré a été le 
meilleur marqueur de l’équipe avec 10 buts 
et 20 passes pour 30 points.

Les contribuables de St-Charles 
voyaient leur compte de taxes augmenter 
d’entre 3,66 % et 4,83 %. C’est la somme 
de 50 000 $ que la municipalité a avancée à 
l’aréna qui est en grande partie responsable 
de cette augmentation.

La saga du développement Boyer se 
poursuivait. La municipalité était toujours 
en attente d’une réponse de la Commis-
sion de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ). Le 27 janvier, la 
demande a reçu l’approbation de l’Union 
des producteurs agricoles du Québec 
(UPA).

La messe du Jour de l’An voyait deux 
nouveaux marguilliers entrer en fonction. 
Il s’agit de M. Jean-Guy Laflamme et de 
Mme Gisèle Asselin Lamonde.

L’équipe de junior « BB », les Sénateurs 
de Bellechasse, remportait la finale du 
Tournoi provincial junior de St-Charles.

Dans la nuit du 31 janvier, une tête de 
gicleur cassait au 3e étage de l’Hôtel de 
ville. Ce bris a occasionné des dégâts d’en-
viron 100 000 $.

Février

La MRC annonce qu’elle compte faire 

Revue 2005
appliquer à la lettre sa réglementation en 
matière d’installation sanitaire. La muni-
cipalité a averti les propriétaires que ceux 
qui ne sont pas encore conformes à cette 
réglementation devront s’y conformer sans 
quoi ils devront faire face aux amendes 
prescrites.

On apprenait aussi qu’Internet par haute 
vitesse serait disponible avant la fin de 
l’année. Aux dernières nouvelles, ce n’est 
pas en 2005 que nous aurons droit au ser-
vice large bande.

Les Éperviers de St-Charles accèdent 
à la demi-finale de la LHBBF face à l’Im-
périal de St-Pascal, après avoir remporté 
3 des 4 matchs du tournoi à la ronde qui 
servaient de quart-de-finale. 

Mars

Lors de la séance du conseil municipal 
de mars, on apprenait que la Résidence 
Charles-Couillard projetait d’agrandir ses 
locaux d’ici 2007. Seize nouvelles unités 
de logement devraient être ajoutées avec la 
construction d’un 2e étage.

Les Chevaliers de Colomb rendent hom-
mage à deux des leurs. Cyrille Routhier et 
Michel Bonneau sont honorés pour le tra-
vail qu’ils ont accompli pour l’organisme.

Quatre élèves de l’École secondaire de 
St-Charles participent au Parlement des 
jeunes. Ils passent trois jours à l’Assem-
blée nationale du Québec pour débattre de 
projets de loi préparés par des jeunes.

Le conseil municipal adoptait un règle-
ment d’emprunt de 185 000 $ pour pouvoir 
acheter un nouveau camion-citerne pour le 
service des incendies. Cet investissement 
est devenu nécessaire dû à l’âge avancé de 
celui qui est présentement en fonction.

L’École secondaire de St-Charles 
(ÉSSC) présente sa Finale locale de Secon-
daire en spectacle. Gabrielle Camiré, avec 
une interprétation de la pièce « Illégale » 

de Marjo, et la troupe de danse Équiterre se 
sont vu accorder leur laissez-passer pour la 
Finale régionale.

Les Éperviers de St-Charles effectuent 
toute une remontée en demi-finale de la 
LHBBF. Tirant de l’arrière 3 à 1, ils rem-
portent les trois derniers matchs de la série 
pour défaire l’Impérial de St-Pascal 4 à 3.

Avril

Un groupe de citoyens, appuyé par le 
Groupe d’intervention pour la restauration 
de la rivière Boyer (GIRB), vient présen-
ter au conseil municipal un projet pour 
aménager un petit parc sur les rives de la 
rivière. On demande l’appui de la munici-
palité dans le dossier en lui assurant qu’elle 
n’aurait pas trop d’argent à débourser.

La municipalité attend toujours des 
nouvelles de la CPTAQ dans le dossier du 
développement Boyer. On espère toujours 
pouvoir débuter les constructions au cours 
de l’été.

Les Éperviers de St-Charles s’inclinent 
en 6 matchs en finale de la LHBBF face 
aux Justiciers de St-Joseph. Les nombreux 
blessés du côté des Éperviers ont amoindri 
leur chance de remporter la victoire. Serge 
Bégin est déclaré meilleur défenseur du 
circuit Loubier au cours de la saison.

L’équipe d’Éric Labbé termine 
deuxième à la compétition de ponts 
« Regional New York Upstate confé-
rence ». C’était le meilleur résultat pour 
l’École des technologies supérieures à une 
compétition du genre.

Mai

LA BOYER apprenait que Jonathan Ruel 
débuterait en septembre un doctorat en 
physique à la prestigieuse université Har-
vard aux États-Unis. Celui-ci quitte pour 
5 années afin d’étudier la physique des 
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particules.

L’École secondaire de St-Charles reçoit 
le titre d’Établissement vert Brundtland. 
L’implication écologique des élèves et du 
personnel a aidé l’établissement a obtenir 
ce statut.

La CPTAQ donnait finalement son feu 
vert pour le changement de zonage des 
terrains qui serviront au développement 
Boyer. Il ne reste plus qu’à la Société 
immobilière du Québec (SIQ) à conclure la 
vente avec la municipalité.

Le 21 mai a eu lieu la traditionnelle 
pêche du GIRB. Plusieurs jeunes ont pu 
s’adonner à ce loisir près de chez eux et à 
moindre coût.

MultiArts connaît encore une année 
fructueuse. Près de 3000 personnes se sont 

Les Éperviers de St-Charles ont rem-
porté le championnat de la saison 2004-
2005 dans la LHBBF.

(photo archives)

rendues à l’exposition qui est devenue, au 
fil du temps, un incontournable du prin-
temps.

Florent Vollant, l’ancien du groupe Kas-
htin, a rendu visite aux élèves de l’École 
de l’Étincelle. Le thème de l’année était les 
Amérindiens et la visite de l’artiste venait 
couronner les efforts de tous ces jeunes.

Ève Marier-Marceau recevait la 
médaille de la gouverneure générale du 
Canada des mains du directeur de l’École 
secondaire de St-Charles, Bernard Pouliot.

Toujours à l’ÉSSC, la troupe de danse 
Équi-terre remporte le premier prix toute 
catégorie et le prix « Coup de cœur » lors 
de la Finale régionale de Secondaire en 
spectacle. Cela leur a permis de participer 
au Rendez-vous panquébécois de Secon-
daire en spectacle.

Kevin Dupont participe avec les Com-
mandeurs de Lévis à la coupe Telus, cham-
pionnat canadien midget « AAA ». Il perd 
en finale face à l’Intrépide de Gatineau.

L’École de l’Étincelle remporte une 
médaille d’argent à la finale provinciale de 
Kin Ball.

Gabriel Prévost, 
entraîneur des équi-
pes de volley-ball de 
l’ÉSSC remporte le 
titre d’entraîneur de 
l’année.

La fin du mois 
de mai fut beaucoup 
plus triste quand 
nous avons appris le 
décès de M. Georges 
Laflamme. Le fonda-
teur de la quincaille-
rie du même nom 
s’est éteint à l’âge de 97 ans.

Juin

En juin, LA BOYER apprenait que 
Guillaume Ruel participait à des recher-
ches sur les bienfaits de la canneberge. 
Grâce à celles-ci, M. Ruel a remporté plu-
sieurs prix en participant à un concours de 
vulgarisation.

Trois cent cinquante-neuf personnes 
participaient au 5e cyclothon de l’École de 
l’Étincelle. L’activité a permis d’amasser 
5000 $.

L’équipe d’étudiants de l’ETS, dont le 
capitaine est Éric Labbé, a participé à une 
compétition nationale de construction de 
pont à Orlando en Floride. Ils ont terminé 
au neuvième rang.

Sophie Grenier remportait le premier 
prix  du Concours littéraire Richelieu dans 
la catégorie 5e secondaire.

La troupe Équi-terre participe à la Finale 
panquébécoise de Secondaire en spectacle 
à Trois Rivières.

Keven Dupont est repêché en quatrième 
ronde par le Drakkar de Baie-Comeau.

Juillet

Les travaux se poursuivent dans le 
but de pouvoir ouvrir le nouveau déve-
loppement Boyer. La municipalité attend 
toujours après la SIQ pour compléter la 
transaction et espère bien voir des maisons 
se construire avant la fin de l’été.

La Commission scolaire de la Côte-du-
Sud nomme de nouveaux directeurs à la 
tête des écoles de St-Charles. Yvan Fortier 
passe de directeur-adjoint à directeur de 
l’École secondaire de St-Charles et André 
Labrecque est nommé directeur de l’École 
de l’Étincelle.

Août

L’équipe de balle rapide de St-Charles 
atteint la finale de la Ligue de balle inter-
paroissiale de Bellechasse après avoir 
défait St-Malachie.

Quatre jeunes de cette équipe ont parti-
cipé au début du mois d’août au Champion-
nat canadien midget de balle rapide et aux 

Jeux du Canada. Ces quatre joueurs étaient 
Etienne Patry, Alain Cameron-Turgeon, 
Mathieu Vermette et Guillaume Boucher.

Septembre

Le scénario se précise en vue des élec-
tions municipales de novembre. Le maire, 
Charles-Eugène Blanchet, et les conseillers 
Jean-Marc Mercier, Réjean Lemieux et 
Martin Lapierre confirment leur retour, 
Michel Labrie est toujours en réflexion,  
Jean-Guy Ruel et Robert Carrière quittent.

Le chat sort finalement du sac. La SIQ 
fait du chantage à la municipalité au sujet 
de la vente des terrains du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) et c’est ce 
qui en retarde la vente. La SIQ rend con-
ditionnelle la vente à la modification du 
zonage des terrains où se trouvent l’ancien 
garage et l’ancien bureau du MTQ. La 
municipalité n’a pas l’intention de plier 
devant la SIQ.

L’équipe de balle rapide de St-Charles 
s’incline en finale face à l’équipe de Ste-
Claire. L’équipe de Jacques Patry a subi 
trois défaites consécutives. 

La 14e rencontre de golf de St-Charles 
suite à la page 8...

(photo Suzanne Bonneau)

Le nouveau conseil municipal a siégé pour la première fois le 7 
novembre dernier.
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est encore un succès. Les Éperviers de St-
Charles reçoivent 1200 $.

Octobre

Alain Godbout, lors d’un voyage de 
chasse dans le Bas St-Laurent, porte 
secours à une jeune fille perdue en forêt. 
L’action de M. Godbout lui a valu bien 
des éloges.

Il n’y aura pas eu d’élections munici-
pales à St-Charles. Les conseillers qui ont 
quitté ont été remplacés par MM. Martin 
Lapierre et Dominic Roy. De son côté, 
Michel Labrie a décidé de rester.

La SIQ décide de retirer sa condition 
de changement de zonage pour vendre 

les terrains convoités par la municipalité. 
Cette dernière pourra probablement aller 
de l’avant avec son projet au cours de 
l’année 2006.

Les Éperviers débutent une autre saison 
au sein de la LHBBF. Leur début de saison 
est plus difficile que l’an dernier dans ce 
circuit qui est passé de six à dix clubs.

L’année se terminera d’ici quelques 
semaines, mais l’actualité continuera de 
se développer en 2006. Cette prochaine 
année sera très mouvementée, surtout pour 
LA BOYER qui célèbrera son 20e anniver-
saire de publication.

Avant d’arriver à 2006, il y aura la 
période des fêtes que les bénévoles de LA 
BOYER vous souhaitent très belle.o

PAR SUZANNE BONNEAU

Le Club Richelieu préparera encore 
cette année des paniers de Noël.  Grâce 
à votre générosité, nous pourrons encore 
offrir un peu de bonheur à ceux qui 
sont moins gâtés par la vie.

Nous espérons que vous parti-
ciperez en déposant des denrées 
non périssables dans les paniers 
identifiés à cet effet dans les diffé-
rents commerces du village, tels que 
l’église, l’épicerie Roy, la Caisse populaire, 
les écoles ainsi que la pharmacie Essaim. 

Les dons en argent seront aussi acceptés 
dans des boîtes identifiées au nom du Club 

Paniers de Noël 
2005

Richelieu à ces mêmes endroits.
Ne tardez cependant pas, puisque nous 

ramasserons les paniers dans la semaine du 
12 décembre pour faire la livraison 
de ces dits paniers quelques jours 
avant Noël.

Si vous désirez recevoir un 
panier, faites-le-nous savoir en 
téléphonant à Réjean Lemieux au  
887-3186 ou 3122, Réjean Asselin, 

887-5057, Suzanne Bonneau, 887-3275.    
Ces personnes peuvent aussi vous donner 
d’autres informations si vous en avez 
besoin.o

PAR FRANÇOIS BERNIER

Les dessous de la nouvelle Loi. Récem-
ment, la ministre Carole Théberge déposait la 
nouvelle Loi sur les services de garde qu’elle 
présente comme le remède à tous les problè-
mes de la garde d’enfants au Québec. Cette 
Loi fait croire aux parents que les délais d’at-
tente seront diminués, que les CPE étaleront 
leurs heures d’ouverture, etc.

Voyons un peu une brève synthèse de la 
réalité, et ce qu’on passe sous silence : le gou-
vernement va créer des organismes de 1000 
places pour s’occuper de la garde en milieu 
familial et forcer ceux-ci, qui peuvent être à 
but lucratif, à opérer avec 50 % du personnel 
qui gère actuellement ce volet. Quels services 
auront alors les enfants? La surveillance faite 
dans les milieux familiaux par les personnes 
autorisées sera fortement diminuée. Les listes 
d’attente compteront des milliers de noms 
(avec des méga CPE de 1000 places). La 
Loi ouvre la porte à une augmentation des 
frais de garde. Les heures supplémentaires 
de fréquentation (dans un CPE qui ouvre le 
soir ou la nuit) seraient aux frais du parent, en 
sus du tarif quotidien. Réduction du personnel 
d’encadrement (ex. conseillère pédagogique). 
Réduction des pouvoirs des parents sur les 
conseils d’administration. Le Ministère pourra 
dicter les ressources humaines, financières et 
matérielles pour faire fonctionner un CPE.

Le système des CPE peut être amélioré. 
Malheureusement, les gestionnaires et les 
éducatrices, ceux qui le connaissent bien, 
n’ont pas été écoutés; en conséquence, le 
gouvernement ne s’y est pas pris de la bonne 
façon; la réforme actuelle ne fera que sauver 
quelques millions de dollars au détriment de 
la qualité des services aux enfants.o

Nouvelles du CPE Le 
Petit Poucet

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

« N’est-elle pas plus morale l’union de 
deux amants qui s’aiment, que l’union légi-
time de deux êtres sans amour? » Qu’elles 
soient passionnées ou platoniques, les 
unions sont, de nos jours, confrontées à la 
même question  : les couples qui s’unissent 
pour le  meilleur et pour le pire passeront-
ils sans encombre l’épreuve du temps?

Il apparaît, en effet, que les parcours de 
vie sont nombreux et variés. Pas étonnant 
donc qu’un mariage sur deux se solde par 
un échec comme le révèlent les statistiques.  
Toutefois, nombreux sont les conjoints qui 
souhaitent mettre un terme à leur union 
sans désirer pour autant se lancer dans une 
bataille juridique. 

Saviez-vous qu’il est alors possible de 
divorcer « à l’amiable » en présentant une 
demande conjointe en divorce préparée par 

Des guides juridiques pratiques et fiables 
les deux parties? Ainsi, si vous et votre 
conjoint ne vivez plus ensemble, mais êtes 
parvenus à vous entendre sur le partage des 
biens, la garde des enfants, la pension ali-
mentaire à verser et les autres droits décou-
lant du mariage; vous pouvez présenter à la 
Cour supérieure une demande conjointe en 
divorce basée sur le modèle fourni à l’inté-
rieur d’une des brochures de la collection 
« La justice à votre portée ». 

Conçue par le ministère de la Justice, 
la collection « La justice à votre portée » 
regroupe une série de documents destinés 
aux personnes qui désirent régler elles-
mêmes des questions juridiques relative-
ment simples. Chaque titre de la collection 
contient des informations sur le sujet traité, 
des modèles déjà remplis de formulaires 
pertinents à la démarche que l’on souhaite 

entreprendre et des documents à compléter 
pour faire une démarche juridique respec-
tueuse des dispositions de la loi. 

Tous les guides de la collection « La 
justice à votre portée » sont édités par les 
Publications du Québec et sont vendus 
en librairie. Sept titres sont actuellement 
disponibles : Mon testament, Mon mandat 
en cas d’inaptitude, Requête en vérification 
de testament, Contrat de vie commune, 
Demande conjointe en divorce sur projet 
d’accord, Demande conjointe de révision 
de mesures accessoires (après un divorce, 
une séparation de corps ou la dissolution 
d’une union civile), Demande conjointe de 
fixation du droit de garde et d’accès et de la 
pension alimentaire pour enfants (à l’inten-
tion des conjoints de fait qui se séparent). 
À vos plumes!o



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, décembre 2005 et janvier  2006page 8 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, décembre 2005 et janvier 2006 page 9

L'équipe
Assurances Stéphane Millaire

vous souhaite
Joyeux Noël et Bonne Année

Marie-Josée Parent
Courtière en assurances

de dommages

Mélanie Bernier
Courtière en assurances

de dommages

Marie-Andrée Gagnon
Service à la clientèle

Stéphane Millaire
Courtier en assurances

de dommages et de personnes

Josée Brousseau
Conseillère en

sécurité financière

21, avenue Commerciale          Tél. : (418) 887-6372
Saint-Charles (Québec)        Téléc. : (418) 887-7086
G0R 2T0         Sans frais : 1 866 565-6372

assurance.millaire@globetrotter.net
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GEORGES LAFLAMME inc.

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

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

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

2 magasins vous offrant:

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

Résidence Charles 
Couillard
PAR MICHELLE PATRY

Les membres de la direction de la Rési-
dence Charles Couillard remercient très 
sincèrement la population pour son soutien 
dans ses œuvres de charité.

En effet, nous avons recueilli plus de 
8000 $ lors des funérailles cette année 
et ce, parce que vos parents et amis ont 
répondu à votre demande de dons pour 
notre organisme lors de décès survenus 
dans vos familles.

Les demandes d’hébergement sont 
nombreuses, les gens nous arrivent en perte 
d’autonomie de plus en plus grande et les 
besoins en équipement et en personnel aug-
mentent également.

Votre soutien est vraiment précieux 
et nous vous encourageons à continuer à 
considérer la Résidence Charles Couillard 
comme le moyen idéal pour témoigner 
vos  marques de sympathie aux familles 
endeuillées.

Nous tenons à remercier particuliè-
rement les familles suivantes pour avoir 
demandé des dons lors du décès d’un des 
leurs :

Famille de M. Charles-Eugène Mer-
cier : 4040 $. Famille de Mme Claire 
Gonthier Prévost :  315 $. Famille de M. 
Georges Laflamme 1275 $. Famille de 
Mme Gemma Asselin Beaudoin 1155 $, 
auxquels dons s’ajoutent plusieurs autres 
sommes de moindre importance mais tout 
aussi appréciées.

D’autre part, nous profitons de l’oc-
casion pour vous informer que les négo-
ciations avec le gouvernement, quant à 
l’agrandissement que nous prévoyons, vont 
bon train. Les ingénieurs et les architectes 
y travaillent activement et nous pensons 
pouvoir vous donner des précisions à ce 
sujet dans les mois à venir.

Nous ajoutons que le conseil d’adminis-

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Selon le maire de St-Charles, Charles-
Eugène Blanchet, l’entente entre la Société 
immobilière du Québec (SIQ) et la munici-
palité pour l’achat du ministère des Trans-
ports devrait être signée le 5 décembre.

La SIQ devait avoir une réunion le 28 
novembre dernier pour approuver l’en-
tente, selon M. Blanchet. Ce dernier croit 
que les travaux d’aménagement pourront 
débuter au cours du mois de décembre. 
Les personnes qui sont sur la liste d’attente 
seront contactées au cours de l’hiver.

Au sujet du garage, la municipalité 
essaie de convaincre la SIQ de le louer en 
attendant que la décontamination des ter-
rains soit terminée. Un investisseur serait 
intéressé à acheter le garage lorsque le 
dossier sera en ordre et il pourrait louer les 
locaux dès maintenant. Cela permettrait à 
la bâtisse de ne pas être inoccupée cet hiver 
et, par le fait même, elle serait chauffée, 
selon M. le maire.

Ce dernier travaille aussi pour que les 
anciens bureaux du MTQ soient occupés. Il 
a appris que le ministère des Affaires muni-
cipales était à la recherche de locaux dans 
la région. Il a suggéré à la SIQ d’amener 
ceux-ci à St-Charles.o

Renseignements 
au sujet du 
développement

PAR VALÉRIE BEAUPRÉ

Depuis notre arrivée au secondaire, on 
ne cesse de nous répéter combien il est 
important de nous impliquer dans notre 
milieu scolaire. Tout au long des cinq 
dernières années, plusieurs d’entre nous se 
sont investis dans le sport, l’art, le théâtre, 
etc. C’est en agissant ainsi que plusieurs 
amitiés se sont tissées et que beaucoup de 
talents ont  été découverts.

Pour ma part, je crois que le parascolaire 
à l’école ne possède que des avantages très 
bénéfiques. Ces activités permettent aux 
élèves impliqués d’appartenir à un groupe 
et de se sentir importants en quelque sorte. 
Que ce soit dans une équipe, dans un club, 
dans un comité ou encore dans une troupe, 
dépendamment  des intérêts de l’élève, l’ef-
fet reste le même. Par la suite, le simple fait 
de penser à la rencontre ou à la pratique qui 
s’en vient après le cours peut aider grande-
ment l’adolescent à donner son maximum 
en classe. Le parascolaire demande égale-
ment à l’étudiant d’apprendre à prévoir son 
temps tout en respectant ses engagements. 
Cet apprentissage lui servira par la suite 
tout au long de sa vie…

Maintenant, me voilà rendue en cin-
quième secondaire. Durant ces cinq belles 
années, j’ai vu beaucoup de gens évoluer de 
très belle manière dans différents domaines. 
À la longue, on en est tous venus à associer 
telle personne avec tel secteur d’intérêt ou 
tel talent. Le secondaire n’aurait jamais été 
le même sans les nombreux spectacles, les 
midis de sports, les journées spéciales, les 
fêtes, etc. Tant de choses irréalisables sans 
la précieuse contribution des adultes, bien 
sûr, mais également des élèves volontaires 
désirant toujours améliorer la vie étudiante 
un peu plus.o

Les activités 
parascolaires, 
une richesse!

tration, les pensionnaires et les employés 
vous souhaitent de très Joyeuses Fêtes, 
la santé, la joie et la paix pour l’année 
2006.o
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ULTRAFORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone: 887-6173
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PAR GISÈLE GUILLEMETTE

Le 28 octobre dernier, il y a eu un party 
d’Halloween au gymnase de l’École de 
l’Étincelle. Plus de 160 personnes dégui-
sées ont participé à cette soirée. Certains 
déguisements ont attiré notre attention 
comme ceux de : Annabelle Audet en 
épouvantail, Alex Perrault Carrier en sor-
cière, Alex Carrière en punk et Mélyna 
Leconte Dion en fée clochette, etc. Pour 

débuter cette soirée, nous avons accueilli 
un groupe de trois musiciens et un chan-
teur : Dominic Aubé à la batterie, Bernard 

Soirée d’Halloween

PAR GUILLAUME PARADIS

Au cours d’une cérémonie tenue 
le 28 octobre dernier, 4 employés de 

(photo Gisèle Guillemette)

Un groupe rock a diverti les jeunes présents à cette soirée.

Gamache à la basse, Simon Prévost à la 
guitare et Alexandre Godbout le chanteur. 
Ce groupe nous a surpris par ses bonnes 
performances. Une demi-heure plus tard, 
l’animateur Andy Godbout a pris en charge 
la soirée. Son animation était très divertis-
sante, sans oublier ses excellents choix de 
musique. Cette soirée n’aurait pas eu lieu 
sans la collaboration de nombreux parents 

qui ont participé à 
l’organisation et au 
déroulement. Merci à 
chacun de vous.

Les profits amas-
sés sont d’environ 
500 $. Profitons 
aussi de l’occasion 
pour remercier nos 
généreux comman-
ditaires jusqu’à ce 
jour : Benoît Hudon, 
Métal Méroc, Muni-
cipalité de St-Char-
les, Claude Germain, 
Jean Falardeau, 
André Gosselin, 
Chez Vic et Edouard 
Trahan.

L’équipe d’O.E.S. 
est fière de mener ce 

projet grandiose. Prochaine rencontre le 25 
novembre prochain pour une autre projec-
tion de film.o

Structures CDL bénéficie du programme 
d’apprentissage en milieu de travail

Remise de certificats de qualification professionnelle 

Structures CDL de Saint-Romuald 
se sont vu remettre des certificats de 

qualification professionnelle, sou-
lignant leur réussite du Programme 
d’apprentissage en milieu de travail 
en soudage-montage. Ce programme, 
administré par Emploi-Québec, facilite 
la transmission des compétences des 
travailleurs expérimentés. Depuis près 
de 20 ans, Structures CDL fabrique et 
installe des charpentes métalliques. Ses 
dirigeants sont conscients de l’impor-
tance de la qualification du personnel. 
Puisque ses marchés sont en pleine 
progression, elle peut difficilement 
libérer son personnel pour lui permettre 
d’accroître ses compétences et acquérir 
davantage de formation. La qualifi-
cation en milieu de travail s’est donc 
révélée une solution idéale et incon-
tournable pour cette entreprise. Le 
Programme d’apprentissage en milieu 
de travail permet d’utiliser l’expertise 
des meilleurs employés pour dévelop-
per les compétences des ressources 
humaines. L’employé en formation 
travaille alors avec une personne d’ex-
périence qui transmet son savoir-faire. 
Tout au long du processus, les compé-
tences acquises sont notées au carnet 
d’apprentissage. Ce carnet permet de 
suivre l’évolution de l’apprentissage 
et de garantir le niveau de compétences 
de l’apprenti. La durée du programme 
varie en fonction de la complexité 
du métier. Les apprentissages pour le 
programme en soudage-montage suivi 
par les employés de Structures CDL 
se déroulent sur une période de 2 ans. 
À la fin du processus, les participants 

suite à la page 12...
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Garage Charles Gosselin
Mécanique générale

Débosselage - Peinture
Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 887-3505

Nuit : 887-6030

EXCAVATION ST-CHARLES enr.

 Emile Lachance, propriétaire 887-3171

6, rue Martin
SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement  Démolition
Drainage  Terrassement

Fosse septique  Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique  Entrée d'eau

Estimation gratuite!

reçoivent un certificat de qualification 
professionnelle consigné au Registre 
des compétences. Les quatre apprentis 
: Martin Dubé, Martin Langlois, Pierre-
Olivier Roy et Jean-Philippe Légaré, 
détenaient déjà un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) en soudage-
montage ou en soudage général. Ils ont 
donc passé deux ans à parfaire leurs 
compétences avec leurs compagnons 
d’apprentissage. « Le Programme d’ap-
prentissage en milieu de travail m’a 
permis d’apprendre des trucs du métier 
et cela m’a donné de l’expérience » 

(photo Guillaume Paradis)

À l’avant, Mario Labonté, Martin Lachance et Ghislain Denis 
entourent Lise Paré d’Emploi-Québec. À l’arrière, les appren-
tis Martin Dubé, Pierre-OlivierRoy et Martin Langlois.

... suite de la page 11. soutient M. Martin Dubé. Ce travailleur 
a commencé à travailler chez Structu-
res CDL pendant ses études, d’abord 
à temps partiel. Depuis, il s’est fait 
remarquer pour la qualité de son travail 
particulièrement dans les travaux com-
plexes nécessitant la lecture de plans en 
3 dimensions.

Le rôle de compagnon d’appren-
tissage a été assumé par 3 travailleurs 
expérimentés de Structures CDL : 
Mario Labonté, Martin Lachance et 
Ghislain Denis. « C’est une expérience 
qui m’a permis de transmettre des con-
naissances aux jeunes pour leurs per-

mettre de se démar-
quer », a exprimé 
M. Mario Labonté 
lors de la cérémo-
nie tenue en l’hon-
neur des apprentis, 
en ajoutant qu’il 
r e c o m m e n c e r a i t 
sans hésiter auprès 
de nouveaux 
apprentis.
Le Programme 
d ’ a p p r e n t i s s a g e 
en milieu de tra-
vail est un service 
offert par Emploi-
Québec. Pour 
obtenir plus d’in-

PAR RÉJEANNE BERNIER, RELATIONNISTE

Notre souper des Fêtes aura lieu le 14 
décembre et dans quelques semaines, nous 
serons en plein dans les Fêtes de Noël. 
Un  Joyeux Noël à tous et une Bonne 
Année! Concours d’artisanat textile : 
participez en grand nombre dans une ou 
plusieurs catégories! Nous attendons vos 
travaux avec impatience. Nos prochaines 
réunions, 11 janvier, partager en créant. 
Démonstration de foulard et poncho par 
Gisèle Isabelle. 8 février, partager avec le 
cœur par Mme Manon Goulet, gestion du 
stress. Concours : linge de table au crochet 
ou aux aiguilles.  Bienvenue à toutes nos 
réunions.o

Les 
Fermières

formation, il est possible de 
consulter le site Internet www.
e m p l o i q u e b e c .
net ou encore de contacter le ser-
vice aux entreprises d’Emploi-
Québec au (418) 839-0717.o
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(photo Suzanne Bonneau)

Les membres du conseil d’administra-
tion de LA BOYER étaient très concentrés 
sur les états financiers.

Les nombreuses personnes présentes 
à l’assemblée générale de LA BOYER, 
Suzanne Bonneau et Réjean Blais, ont 
été très attentives aux propos du conseil 
d’administration.

(photo Ls-Denis Létourneau)

PAR NATHALIE LEBLOND

Le 8 novembre dernier avait lieu l’as-
semblée générale annuelle des membres 
de la corporation AU FIL DE LA BOYER. 
Quelle foule! Outre les membres du 
conseil d’administration, seulement 
deux personnes ont assisté à l’assemblée.  
Les administrateurs ont donc présenté à 
Réjean Blais et à Suzanne Bonneau les 
états financiers de la corporation.

Il y a eu ensuite nomination de trois 
administrateurs au conseil d’administra-
tion : Nathalie Leblond, Maryse Prévost 
et un nouveau, Réjean Blais, lesquels agi-
ront pour un nouveau terme de deux ans. 

Bien que nouveau au conseil d’admi-
nistration, Réjean Blais est bénévole au 
sein de la production du journal depuis 
plusieurs années.

Ces administrateurs et ceux dont le 
terme se termine l’an prochain, soit Lise 
Carrière et Louis-Denis Létourneau, for-
meront le prochain conseil d’administra-
tion de la corporation.

Nous remercions nos deux membres 

Assemblée générale annuelle
présents à l’assemblée qui fut courte 
mais quand même très agréable et nous 
remercions les Chevaliers de Colomb 
pour nous avoir permis d’utiliser leur 
salle gratuitement pour la tenue de l’as-
semblée.

La répartition des tâches ou des postes 
des membres du conseil d’administration 
se fera ultérieurement lors d’une pro-
chaine réunion.o

(photo Studio Leblanc)

M. Charles-Eugène Blanchet a décidé de 
ne pas se représenter au poste de préfet 
de la MRC de Bellechasse.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

C’est pour faire plaisir à son épouse et à 
sa famille que M. Charles-Eugène Blanchet a 
annoncé le 23 novembre dernier qu’il ne solli-
citait pas un autre mandat comme préfet de la 
MRC de Bellechasse.

C’est à la fin d’un discours d’environ 5 minu-
tes, où il a exprimé des demandes pour l’avenir 
de la MRC, que M. Blanchet a annoncé, à la 
grande surprise des élus bellechassois, qu’il ne 
serait pas candidat à la préfecture. Il conserve, 
toutefois, son poste au comité administratif et 
celui sur le comité de gestion des déchets.

C’est le maire de St-Damien, Hervé Blais, 
qui a été élu préfet. Il sera secondé par l’ancien 
député de Bellechasse, Claude Lachance.o

Charles-Eugène Blan-
chet quitte la préfectureLe cégep de Lévis-Lauzon accueille des étu-

diants de 5e secondaire pour qu’ils puissent 
s’initier au monde collégial.

PAR OLIVIER ROY

Le mercredi 23 septembre dernier, j’ai eu 
la chance de me rendre au cégep de Lévis-
Lauzon pour vivre une expérience d’étu-
diant d’un jour. Cette activité, organisée par 
de nombreux collèges, attire plusieurs cen-
taines d’élèves du secondaire chaque année 
qui, comme moi, sont encore indécis face à 
leur avenir postsecondaire. Ce service est 
offert à tous et disponible sur réservation. Si 
vous n’avez pas pu obtenir un rendez-vous 
cet automne, sachez que vous pourrez faire 

Étudiant d’un jour, une expérience à vivre!
une demande pour la session d’hiver au 
mois de janvier.

Ma journée a débuté à 7 h 30 à l’entrée 
principale du cégep où j’ai fait la connaissance 
de l’étudiante avec qui j’étais jumelé. Comme 
le premier cours ne commençait pas avant 
8 h, elle en a profité pour me faire visiter les 
endroits principaux ainsi que le bloc où elle 
étudiait. Vers 8 h, nous nous sommes dirigés 
vers la première classe que j’allais observer. La 
plupart des classes sont constituées de petits 

groupes qui se suivent dans tous leurs 
cours et qui font partie de la « même 
famille ». Tout le monde était très 
accueillant et je n’ai pas eu de difficulté à 
m’intégrer au groupe. Comme les cours 
durent généralement trois heures chacun, 
le professeur accorde une pause de dix 
minutes à toutes les cinquante minutes.

Après le cours, nous sommes retour-
nés au mail, la place centrale, où des 
finissants en sociologie nous proposaient 
différents ateliers et jeux sur des sujets 

tels la malbouffe, l’alcool au volant, l’impor-
tance de s’impliquer dans la vie sociale, etc.. 
Sur place, un restaurant sert à manger de 7 h à 
18 h et offre autant de la « bouffe » santé que 
de la malbouffe. Après un dernier cours qui 
portait sur l’Islam, Mme Nathalie Bilodeau, 
agente d’information au cégep, m’a fait faire 
une visite plus approfondie du cégep qui a 
duré une heure. Puisque c’était la journée 
portes ouvertes, j’ai pu m’entretenir avec les 
différents professeurs qui répondaient à toutes 
mes questions. Si vous voulez vivre l’expé-
rience d’étudiant au cégep, communiquez 
avec l’établissement de votre choix et on vous 
informera sur les modalités d’inscription ainsi 
que sur les dates disponibles.o
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Éditorial

LS-DENIS

LÉTOURNEAU

LDLETOURNEAU@GLOBETROTTER.NET

Le faible taux de participation aux 
dernières élections municipales un peu 
partout au Québec est très inquiétant. 
Toutefois, cela me permet de comprendre 
pourquoi chez nous, l’intérêt est aussi 
faible.

Quand, dans plusieurs villes, 
le taux de participation a eu de 
la difficulté à dépasser les 50 % 
et que dans d’autres, comme 
ici, il n’y a même pas eu d’élec-
tion, il faut se poser plusieurs 
questions sur l’intérêt des gens 
pour les affaires municipales. 
Pourtant, les conseils munici-
paux sont les gouvernements 
les plus près de nous et qui ont 
le plus d’influence sur notre vie 
de tous les jours. C’est là que se 
prennent les décisions au sujet 
des routes de la municipalité, 
de l’eau, des loisirs et de bien 
d’autres sujets.

Les décisions qui sont prises 
lors des réunions du conseil municipal ont 
beaucoup plus d’influence sur nos vies 
que celles prises à Québec et à Ottawa. 
Pourtant, ce sont celles-ci qui intéressent 
le moins les gens. Je m’explique cela par 
la plus grande couverture médiatique à 
laquelle les gouvernements provinciaux et 
fédéral ont droit. C’est bien certain que les 
médias n’ont pas le temps et les disponi-
bilités pour couvrir tous les petits conseils 
municipaux de nos régions. Ils ont déjà 
beaucoup de misère à couvrir les activités 
des grandes villes. Il faut qu’il y ait une 
histoire importante pour entendre parler 
du conseil municipal du Québec.

Que faudra-t-il faire pour intéresser 
les gens au palier gouvernemental le 
plus près d’eux. Je réfléchissais tout haut 
quelques jours après les dernières élec-
tions municipales et je me disais que le 

gouvernement devrait rendre valide une 
élection que lorsqu’il y a plus de 50 % 
de la population qui est allée voter. Si ce 
seuil n’est pas atteint, on doit reprendre 
l’élection. Quand les électeurs d’une 

municipalité auront payé deux 
élections la même année, ils se 
rendront voter. C’est dur pour 
un budget municipal, mais cela 
ferait sûrement réfléchir ceux 
qui s’en foutent si leur compte 
de taxes municipales doit aug-
menter à cause de cela.

Nous serons peut-être obli-
gés, comme dans certains pays 
scandinaves, d’obliger les gens 
à aller voter. Soit que ceux qui 
seront allés voter profiteront 
d’exemption d’impôt ou ceux 
qui n’y seront pas allés seront 
obligés de payer une petite 
pénalité. C’est de plus en plus 
facile de voter, il n’y a pas 
beaucoup de bonnes raisons 

pour s’y soustraire.
Il ne faut pas oublier que c’est une des 

rares façons d’influencer les décisions 
prises par les élus, car c’est le moment 
rêvé pour remplacer ceux qui n’ont pas fait 
leur travail au cours des dernières années.

Toutefois, cela ne règlera pas le pro-
blème du volontariat pour se présenter. 
Si personne n’est intéressé à s’impliquer 
et qu’il n’y a pas d’opposition, c’est bien 
certain que l’on ne pourra pas se rendre 
aux urnes. Il faut se responsabiliser et se 
mobiliser pour se prendre en mains.

Il ne faut pas se le cacher, dans quatre 
ans, M. Blanchet quittera probablement 
son poste de maire. La voie sera ouverte 
pour une nouvelle personnalité à la barre 
de notre municipalité. Si l’intérêt est le 
même que cette année, y aura-t-il quel-
qu’un pour combler le poste?o

L’intérêt pour les 
affaires municipa-
les : minimes

PAR MARIE NOËL

Depuis très longtemps, les peuples 
civilisés sont considérés comme des 
nations instruites. En d’autres mots, pour 
être jugé intelligent, il faut aller à l’école. 
Bien entendu, intelligence ne rime pas du 
tout avec éducation ou diplôme. Cepen-
dant, bien peu de gens pensent ainsi. Mais 
lorsqu’on parle d’école, la majorité des 
personnes s’entendent pour sa description. 
Du préscolaire à l’université, c’est la même 
chose : tu t’assois, tu te tais et tu écoutes. 
Par contre, voilà déjà quelques années, 
le gouvernement a décidé que les choses 
allaient changer. 

Plusieurs personnes sautent de joie 
en entendant le mot réforme, mais qu’en 
est-il vraiment? On parle ici de travaux 
d’équipe et de projets. Fascinant, n’est-ce 
pas? Pas tant que ça… Tout le monde le 
sait, les travaux de groupe sont, la majorité 
du temps, l’occasion de se laisser aller et 
de déléguer la besogne aux autres. Donc, 
si un élève a de la difficulté, comment 
saurons-nous qu’il a besoin d’aide s’il est 
évalué en équipe?  Les professeurs finiront 
par s’en rendre compte, bien entendu, mais 
après combien de temps? Cette réforme au 
niveau du primaire possède bien des points 
forts, d’ailleurs, ce principe d’éducation 
par projet aide beaucoup les enfants à 
apprendre. Cependant, au niveau secon-
daire, les choses sont bien différentes. Au 
primaire, vu que les classes ne sont pas 
très nombreuses, les enseignants ciblent 
très rapidement les élèves en difficulté. 
Mais au secondaire, dans des classes de 
32 étudiants, le contraire est à prévoir. Ce 
n’est qu’après deux ans, approximative-
ment, que les élèves du premier cycle du 
secondaire pourront aller en CSA, classe 
de soutien, qui est souvent bénéfique pour 
certains écoliers.

Ensuite, on vient dire que la réforme 
aidera à diminuer le taux de décrochage 
scolaire. C’est évident qu’en ajoutant plus 
de cours de français et de mathématiques, 
les étudiants seront intéressés à rester à 
l’école… Attention, pensez-vous réel-
lement que les cours de français, même 
remplis de projets, vont être dispensés de 
grammaire ou de matière ennuyante? Le 
programme, dans le fond, ne change pas. 
Tout ce qui change, c’est la façon de le pré-
senter, mais ce n’est pas suffisant, surtout 
pas au secondaire. 

De plus, l’éducation physique était une 

La réforme? 
Moi, je 
décroche…
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bonne façon pour les élèves de relâcher un 
peu la pression et de s’amuser. Cependant, 
avec la réforme, les cours d’éducation 
physique sont devenus des cours d’édu-
cation physique et à la santé… En con-
séquence, quand les étudiants arriveront 
dans le gymnase, prêts à jouer, ils devront 
préalablement parler de l’alimentation, du 
fonctionnement du corps et de tout ce qui 
en découle… Le taux de décrochage, en fin 
de compte, risque fort de grimper au lieu 
de chuter comme l’avait prévu notre cher 
gouvernement. 

Finalement, quand les étudiants entre-
ront au cégep, comment vont-ils réagir? Ils 
sont habitués à travailler en équipe, à faire 
des projets touchant plusieurs matières à la 
fois et à n’être notés, à proprement parler, 
qu’une année sur deux. Donc, la réforme 
prépare surtout la génération future à ne 
pas poursuivre d’études postsecondaires, 
puisque ce n’est pas du tout ce qu’ils 
ont connu. Cette réforme au primaire est 
une bonne chose, surtout dans les petites 
écoles. Par contre, au secondaire, c’est 
impensable. L’école secondaire doit pré-
parer les étudiants au cégep. La marche 
est déjà très haute entre ces deux établisse-
ments, pourquoi la rendre infranchissable? 
Au secondaire, ce n’est pas tellement la 
manière d’enseigner qui doit subir des 
changements, mais bien le programme 
lui-même. 

Ne soyons pas bêtes, si deux pays avant 
nous, soit les États-Unis et la Suisse, ont 
essayé cette réforme et l’ont abandonnée 
parce que les résultats n’étaient pas satis-
faisants, pourquoi devons-nous absolu-
ment l’essayer?o

PAR DENIS LABBÉ

Les bureaux seront fermés du 23 décem-
bre 2005 au 5 janvier 2006 inclusivement. 
Joyeux Noël et Bonne Année!o

Pour la période des Fêtes

PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal de St-Charles-
de-Bellechasse  ainsi que le personnel 

vous souhaitent de 
Joyeuses Fêtes  et 
vous offrent leurs 
souhaits les plus 
chaleureux pour la  
Nouvelle Année. 
C h a r l e s - E u g è n e 
Blanchet, maire. 
Conseillers : M. 
Jean-Marc Mercier, 
M. Martin Lacasse, 
M. Martin Lapierre, 

M. Michel Labrie, M. Dominic Roy et M. 
Réjean Lemieux.o

Bonne et 
Heureuse Année

PAR VALÉRIE BEAUPRÉ

Ah! Noël! Les rencontres familia-
les, les merveilleuses décorations, les 
délicieux mets préparés par notre chère 
grand-maman, ne sont que quelques-uns 
des aspects qui caractérisent cette belle 
fête. Mis à part le côté religieux de la célé-
bration, savez-vous d’où elle provient? 
Étant donné l’absence de documents 
établissant avec certitude le moment de 
la nativité, il semblerait qu’on a élu le 25 
décembre comme date officielle vers l’an 
354. Pourquoi ce jour? Parce que la nuit 
du 24 au 25 est la plus longue de l’an-
née en raison du solstice d’hiver et que 
plusieurs fêtes païennes avaient déjà lieu 
dans ce moment-là. Au fil du temps, les 
rites chrétiens et les traditions païennes se 
sont mélangés afin de former le Noël que 
l’on connaît maintenant.

Plusieurs de nos croyances et supersti-
tions proviennent d’ailleurs de ces vieilles 
célébrations païennes. Ces croyances 
prétendaient, entre autres, que la nuit de 
Noël est une nuit magique où les pires 
malheurs peuvent survenir comme les 
plus merveilleux moments. On disait par 
exemple qu’aux douze coups de minuit, 
les animaux de la ferme parlent la langue 
des humains et s’agenouillent dans l’éta-
ble. 

En outre, certains éléments de Noël 
beaucoup plus proches de nous possèdent 
également des histoires insoupçonnées. 
Prenons le cas de notre bonne grosse 
bûche traditionnelle. Rares sont ceux qui 
connaissent la raison de son existence sur 

Noël
nos tables québécoises. On dit qu’à l’ori-
gine, la tradition était de faire brûler une 
bûche à partir du 24 décembre et ce, jus-
qu’au Nouvel An. Le précieux morceau 
de bois qui devait être coupé avant l’aube 
était préalablement béni avec de l’eau et 
du sel par le chef de famille. Les cendres 
de la bûche étaient ensuite conservées  
tout au long de l’année afin de protéger 
des orages, de guérir des maladies ainsi 
que pour fertiliser les terres. C’est vers 
1945 que le délicieux dessert fut inventé 
pour célébrer ce rituel.

En terminant, voici quelques dictons 
que les anciens utilisaient pour relier Noël 
avec un jour de la semaine, Pâques ou la 
température. Surtout, n’oubliez jamais 
que Noël se veut avant tout une belle fête 
familiale malgré le virage matérialiste 
qu’elle a pris depuis plusieurs années…
- Quand Noël tombe un mardi, 
pain et vin de toutes parts.
- Noël le jeudi, 
c’est la famine.
- Noël vint un lundi
et tout se perdit. 
- Si le jour de Noël se trouve être un 
dimanche, 
les ennuis de l’hiver viendront en ava-
lanche.
- Noël grelottant, 
Pâques éclatant.
- À Noël les moucherons,
à Pâques les glaçons.
- Noël neigeux,
été merveilleux.o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Grâce aux ententes de sécurité sociale 
que le gouvernement du Québec a conclues 
avec 27 pays, dont la France et les États-
Unis, vous avez peut-être droit à certaines 
prestations si vous ou votre conjoint avez 
travaillé dans l’un ou l’autre de ces pays. 
Pour le vérifier, venez rencontrer un repré-
sentant ou une représentante du Bureau des 
ententes de sécurité sociale de la Régie des 
rentes du Québec, mercredi et jeudi, le 16 
et le 17 février prochain, dans les locaux 
du ministère des Ressources naturelles, de 
la Faune et des Parcs à St-Georges, situés 
au 575 de la 98e rue Est. Il est important de 
fixer d’abord un rendez-vous en communi-
quant sans frais au 1 800 565-7878, poste 
7801.o

Rencontres d’informa-
tion sur votre droit à 
une pension étrangère PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Si vous inscrivez votre enfant à la 
garderie et que les modalités exigées 
vous semblent douteuses, l’Office de la 
protection du consommateur peut vous 
aider. En effet, l’Office, en collaboration 
avec le ministère de la Famille, des Aînés 
et de la Condition féminine, vous propose 
un document d’information qui traite de 
ce qu’une entente de service de garde doit 
comporter. Ce document complet intitulé 
« Rappel des dispositions de la Loi sur la 
Protection du consommateur applicables 
aux ententes de service de garde » est 
disponible dans le site Internet de l’OPC 
à l’adresse www.opc.gouv.qc.ca. Il suffit 
ensuite de sélectionner le sujet « Garde-
rie » dans le module de recherche « Sujets 
de consommation ». Source : Communica-
tion-Québec.o

Les services de garde et 
vos droits
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ROGER 
PATRY

PAR ROGER PATRY

Il était nouveau venu à St-Charles. 
Malgré qu’il fut en contact avec les 
villageois, plusieurs événements lui 
échappaient. L’automne le 
fascinait, surtout la venue 
des oiseaux descendant au 
sud. Les outardes arrivant 
de la terre de Baffin amer-
rissaient assez souvent 
sur les deux lacs du nord 
de notre comté. II y a une 
cinquantaine d’années, 
elles étaient beaucoup plus 
nombreuses que les oies 
blanches. Au grand plaisir 
des chasseurs, elles deve-
naient une cible de choix. 
Dès que leur présence était 
signalée, fusils en ban-
doulière, plusieurs se rendaient aux 
lacs, tôt le matin ou à la brunante. 
Ils profitaient de la venue de ces 
oiseaux pour prélever quelques bons 
gueletons. Le printemps, leur chasse 
n’était  pas permise. 

L’oie blanche, consoeur de 
l’outarde, ayant frôlé l’extermination, 
commençait à peupler les steppes 
nordiques. Lorsque les grands froids 
du nord envahissaient leur territoire, 
elles descendaient au sud, s’arrêtant 
quelques jours dans notre région... 
Elles allaient particulièrement se pré-
lasser sur les battures du Cap-Tour-
mente et de Montmagny. Leur popu-
lation, grossissant à vue d’oeil, avait 
ni plus ni moins chassé les outardes 
de la région. Leur arrivée permettait 
aux chasseurs de prélever quelques 
spécimens. Le temps des Fêtes était 
propice à des repas hors pair. 

Quelques années avant l’affluence 
de ces volatiles, un homme du village 
de St-Charles  avait un petit poulailler 
situé derrière la filature, endroit  où 
il gardait un couple d’outardes. 
Domestiquées, ces outardes ne pou-
vaient voler parce que le tendon de 
leurs ailes avait été coupé. Ce couple 
avait réussi à avoir une dizaine de 
rejetons qui, en peu de temps, avaient 
appris à voler. Les journées froides 
de l’automne voyaient ces outardes 
s’envoler vers les lacs, St-Charles 
(de l’Église) et de Beaumont. M Cor-

La méprise de  
Roger

riveau, propriétaire de ces oiseaux,  
n’avait pas eu, disait-il, le temps de 
couper leurs tendons. 

Ceux qui étaient nou-
veaux venus dans le village 
n’avaient pas eu l’occa-
sion de voir ce poulailler 
spécial. Les parents de 
ces bêtes, délestés de leur 
moyen de locomotion, 
étaient contraints de rester 
dans l’enclos. 

Les chasseurs,  ayant 
astiqué leurs fusils, avaient 
l’intention de chasser 
les volatiles qui pas-
saient  au-dessus de leurs 
têtes.  Quand la brunante 
envahissait le village, les 

outardes de M. Corriveau revenaient 
au bercail, imitant leurs consoeurs 
volant en pointe de flèche. Ceux qui 
n’avaient pas eu connaissance de ce 
déplacement y voyaient une occasion 
unique d’essayer leurs armes. 

Un certain soir d’octobre 1957, 
durant un fort vent du nord-est,  ces 
outardes s’étaient  mêlées à leurs con-
soeurs sauvages cherchant un endroit 
moins exposé au vent. L’appel du 
bercail les avait décidées à revenir 
au  poulailler. Un chasseur ayant 
eu connaissance du passage  de ces 
volées avait sorti son arme, croyant 
dur comme fer qu’il avait  affaire  à 
des oiseaux  sauvages  qui semblait-
il, avaient été appelés par les parents  
toujours  dans l’enclos. Furtivement, 
il s’était avancé jusqu’à cet endroit 
et n’avait pu résister en voyant une 
des volées descendre vers le pou-
lailler. C’était l’occasion unique 
qu’il cherchait depuis le début de 
la chasse  d’automne. Sans se poser 
de questions, il avait tiré dans le tas, 
abattant l’une d’elles et en blessant 
une autre qui s’était  envolée vers la 
rivière Boyer. 

Il n’en fallait pas plus pour voir 
arriver le propriétaire qui invectiva 
le fautif  qui se perdit en excuses, ne 
sachant quoi répondre à sa méprise. 
Après explication  et quelques dol-
lars, l’affaire fut close.o

PAR VÉRONIQUE GOURGUES

Récemment, dans le cadre d’un projet 
de lecture en classe de français, j’ai eu 
à choisir un roman et à l’analyser sous 
différents aspects. Plusieurs sugges-
tions m’ont alors été faites. Cependant, 
mon choix s’est arrêté sur un livre dont 
plusieurs personnes ont entendu parler. 
Il s’agit du second roman de l’auteur 
à succès Ann Brashares, qui s’intitule 
Quatre filles et un jean, le deuxième 
été.

À première vue, le livre semble 
s’adresser aux plus jeunes d’entre nous 
à cause de ses couleurs pastel et égale-
ment du nom de la maison d’édition, qui 
est Gallimard Jeunesse. Mais détrom-
pez-vous! Le contenu s’adresse autant 
aux jeunes qu’aux plus vieux et l’his-
toire de chacune des filles est passion-
nante et intrigante. En fait, pour faire 
un résumé, le livre raconte les aven-
tures de quatre adolescentes : Tibby, 
Carmen, Lena et Bridget. Pendant leur 
dernier été, elles ont fait la découverte 
d’un jean qui, malgré leurs flagrantes 
différences au niveau physique, leur va 
toutes comme un gant. Elles l’ont donc 
surnommé le « jean magique » et il a 
fait partie intégrale de toutes leurs aven-
tures. Évidemment, cet été, le jean sera 
encore de la partie. Les quatre filles se 
préparent donc une fois de plus à vivre 
des aventures captivantes, des émotions 
intenses et à faire des rencontres pour la 
plupart inattendues. Elles auront cepen-
dant à faire face à leur passé et à revivre 
des bribes d’événements marquants qui 
se sont produits ultérieurement. Mais 
comme toujours, en se soutenant, elles 
s’en sortiront avec brio et en ressorti-
ront encore plus matures et sûres d’el-
les-mêmes.

En terminant, ce roman saura vous 
accrocher du début à la fin et les plus 
sentimentaux d’entre vous ne resteront 
pas indifférents à l’histoire qui vous 
est présentée dans ce récit. Le second 
roman d’Ann Brashares est aussi bon 
que le premier, dont la version cinéma-
tographique est désormais disponible 
sur le marché, et il saura faire plaisir 
aux fans de lecture de tous âges.o

Quatre 
filles et un 
jean
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PAR LOUISE CANTIN

BAROUGH, Nina.  Marcher pour 
être en forme, Québec, Édition 2005 
Broquet inc. 160 p. (documentaire).  
Cote : 3,5/5.

L’importance de mar-
cher pour être en forme : 
voilà ce que l’auteure 
essaie de montrer dans ce 
livre. Elle définit les façons 
de s’y préparer : en ayant 
des bonnes chaussures, 
l’importance de l’étire-
ment, la  manière de faire 
notre respiration, etc… Au 
début, de petits trajets, et, 
au fur et à mesure de notre 
entraînement, on peut aug-

menter les lon-
gueurs à faire. 
On marche par-
tout et en toute 
saison. Certains 
endroits sont 
aménagés et 
on peut vérifier 
leur localisation 
dans plusieurs 
sources pour 
avoir plus d’in-
formations. Il y 

a toutes sortes de marches : marche 
de promenade, de vitesse moyenne, 
sportive, rapide de compétition, etc.. 
L’important, c’est de s’adapter à celle 
qui nous convient le plus. À lire.

CARDINAL, Mario. Il ne faut 
pas toujours croire les journalistes, 
Éditions Bayard Canada Livres inc., 
2005, 284 p. 
(documentaire). 
Cote : 4/5. 

L ’ a u t e u r 
raconte de 
quelle façon 
les journalistes 
sont appelés 
à faire leur 
métier. Il trouve 
que l’informa-
tion est contrô-
lée par  quel-
ques personnes 

Le plaisir de lire
(genre conglomérats) qui ont parfois 
plusieurs journaux, des réseaux de 
télé, des entreprises de presse, etc.. 
L’information est devenue une mar-

chandise pour les entrepre-
neurs et l’important c’est la 
vente et non plus de rensei-
gner les gens. Le public est 
devenu sceptique vis-à-vis 
les médias qui manquent 
de crédibilité. Le livre est 
divisé en trois parties : le 
journalisme face aux pou-
voirs, le journalisme face 
aux pays et le journaliste 
face à sa profession. Un 
livre intéressant du début 

à la fin.

PAGÉ, Lucie. Eva, Québec, Édi-
tions Libre Expression, 2005, 493 p. 
(roman). Cote : 3,5/5. 

N o u s 
sommes en 
1964. Eva Du 
Plessis, Afri-
kaner et violo-
niste, décide de 
se marier secrè-
tement avec 
Vavi Mvini, 
noir, leader 
antiapartheid. 
Après sa mort, 
Eva veut se 
venger de ceux 
qui ont tué cet 
homme qu’elle 
aimait malgré les interdits, surtout 
avec les affrontements politiques en 
Afrique du Sud. Elle aura un fils, 
Jabulani qui sera élevé par l’oncle de 
Vavi et sa sœur. La rencontre de Jan, 
un Afrikaner qui milite clandestine-
ment, l’aidera dans ses démarches 
pour qu’enfin un jour elle puisse 
savoir qui a tué Vavi. Très beau 
roman où l’on voit la domination du 
Blanc sur le Noir. On assiste au jour 
où les Noirs ont décidé, avec leur 
leader Nelson Mandela de vivre et 
d’accéder à une liberté qui leur était 
refusée.o

LOUISE 
CANTIN

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

À l’approche du temps des Fêtes, je vous 
conseille, comme cadeau ou comme outil, 
un livre qui vous permettra de bien choisir 
les vins que vous boirez ou que vous don-
nerez, La sélection Chartier 2006.

Ce guide d’achat 
vous sera d’une 
grande utilité dans 
les prochaines 
semaines en vous 
permettant de choi-
sir vos vins, cham-
pagnes, portos, 
bières, eaux-de-vie 
et liqueurs. Sa 
facilité d’utilisation 
vous permettra de 
trouver la bonne 
bouteille à harmo-
niser avec vos mets. 
Ce guide vous per-
mettra aussi de faire 
un bon choix qualité 
prix, car chaque vin 

est coté par un nombre d’étoiles et de signes 
de dollar. Il est facile par la suite de faire 
un bon choix, tout en gardant un œil sur 
son portefeuille. Profitez de cet outil pour 
goûter de nouveaux vins parmi la sélection 
de plus de 1000 vins qui s’y trouvent. Très 
beau cadeau pour un amateur.o

Un outil indispensable pour 
les amateurs de vins

PAR GISÈLE GUILLEMETTE

Lundi le 24 octobre dernier se tenait un 
festival du livre à l’École de l’Étincelle. 
Durant la journée entière, les jeunes élèves 
du primaire ont pu, à tour de rôle, feuilleter 
et acheter de magnifiques livres neufs de la 
maison Schlolastic ainsi que divers articles 
promotionnels.  Durant la soirée, les parents 
ont été nombreux à se procurer des livres 
pour leurs enfants ou pour eux. Merci de 
votre grande participation!

Pour enjoliver les murs du gymnase, 
chaque enfant avait réalisé une affiche en 
lien avec un livre qui lui plaisait. Les quatre 
élèves gagnants se sont mérité un livre de 
leur choix.  De plus, Simon-Pier Labrecque 
s’est mérité des livres pour une valeur de 25 
$ comme prix de participation. 

Nous avons réalisé des ventes pour la ron-
delette somme de 3317 $ .  Les profits réalisés 

Festival du 
livre

suite à la page 18...
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biblstch@globetrotter.net

Me Nathalie Leblond
Téléphone

(418) 887-6720
Télécopieur
(418) 887-6724

� �� � � � �
Pour Noël, offrez-vous la s

un testament et mandat
d'inaptitude

Joyeuses Fêtes

sécurité :
en cas

!!

par cette activité ont  permis aux enseignants de 
choisir pour 160 $ de livres neufs pour chacune 
des classes. La réussite de ce festival fut rendue 
possible grâce à la collaboration de parents géné-
reux de leur temps et d’enseignants responsables 
de cette activité. Merci infi niment à Chantal Bel-
lavance, Jocelyne Mercier, Chantal Breton,  Isa-
belle Breton, Isabelle Lemelin, Andrée Morin, 
Annie-Alexandra Lavoie, Brigitte Goupil, 
Joanne Plante, Line Gosselin, Danny Drapeau, 
Johanne Auclair, Jeanne-Paule Brochu, Nicole 
Fillion, Céline Chabot, Marie-Joëlle Côté, 
Odette Labbé et Gisèle Guillemette.o

LOUISE 
MERCIER

Nouveautés

Romans
Meurtres à la carte, Kathy 
Reichs.
La moisson d’or (suite de 
la maison rouge), André 
Mathieu.

Documentaires
Briser le silence, (Nathalie 
Simard) , Michel Vastel.
Aniu, du fl ocon de neige à 
l’iceberg, Bernard Voyer (ce 
livre a été autographié par 
l’auteur).

Jeunes
Je t’aime Souricette
Petit Agneau
Le ciel magique

Revues

Géo plein air
Au fi l des ans (l’histoire de Belle-

chasse).

Musique
Il Divo
Pamplemousse, l’album en 
vie
Bébé Einstein, bébé Noël 
(DVD)
Les voyages extraordinaires 
de Jules Verne (DVD).

Horaire du temps des Fêtes

Fermeture du 22 décem-
bre au 7 janvier inclusive-
ment. Réouverture : mardi le 

10 janvier aux heures habituelles. 
Le comité de la bibliothèque ainsi 

que tous les bénévoles vous souhai-
tent de très Joyeuses Fêtes et bonne 
lecture.o

(photo Nathalie Boutin)

Les jeunes présents à l’heure du conte ont pu apprendre bien 
des choses sur l’Italie.

PAR NATHALIE BOUTIN

Samedi le 5 novembre, c’est avec plaisir 
que l’heure du conte a accueilli 19 enfants 
dont 7 nouveaux. En compagnie de Lilas, 

nous avons visité l’Italie sur des airs de 
mandoline. En plus d’écouter le conte La 
bottine magique de Pipo, les enfants ont 

pu apprendre quel-
ques mots d’italien.  
Ils ont aussi eu la 

L’heure du conte
chance de découvrir le nom de plusieurs 
pâtes alimentaires, de confectionner un 
magnifi que collier de rigatonis ou de 
pennes en couleurs. Pour terminer, ils ont 
colorié et découpé la carte de l’Italie pour 
en faire un casse-tête.o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Vous est-il déjà arrivé d’essayer d’expli-
quer à vos enfants les termes compliqués 
que l’on retrouve sur  les étiquettes et sur les 
emballages de produits alimentaires? Qu’est-
ce que « l’hexamétaphosphate de sodium » 
ou plus simplement « le carbonate de magné-
sium »? On se met parfois à douter de ce que 
l’on mange et quelque fois avec raison! Pour 
en savoir plus à propos des aliments que nous 
consommons, le site Internet Jeunesse de l’Of-
fi ce de la protection du consommateur nous 
donne de l’information à propos des familles 
d’additifs alimentaires. Entre autres, on trouve 
des explications simples à propos des agents 
antiadhésifs, des agents de blanchiment, 
des agents de conservation, des édulcorants, 
des enzymes, des agents moussants, des 
agents pulseurs, etc.  Rendez-vous au site 
www.opc.gouv.qc.ca./jeunesse, à la section 
libre-service, logoManie.o

Comprendre les étiquettes 
alimentaires

suite de la page 17...
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PAR EMMANUELLE POULIOT POUR LES 
ÉLÈVES DE L’ÉTINCELLE

Bonjour, gens de St-Charles. Je me 
nomme Emmanuelle Pouliot. Je suis une 
élève de 5e année à l’École de l’Étincelle.  
Les élèves de mon groupe et moi avons le 
goût de réaliser un marché aux puces de 
livres usagés. 

Nous avons trois raisons qui nous 
poussent à agir. Premièrement, nous 
croyons que cela donnera le goût de lire 
à plusieurs élèves. Deuxièmement, nous 
savons que nous économiserons plusieurs 
arbres, car plusieurs personnes pourront 
lire un même livre. Finalement, cela per-
mettra à plusieurs personnes telles que 
moi de savoir que je procure des heures 
de plaisir à quelqu’un tout en faisant du 
ménage dans ma bibliothèque.

Marché aux puces 
de livres usagés 
pour enfants

Tous, nous avons des livres qui dor-
ment sur les tablettes. Si vous avez le 
goût de poser un bon geste, vous pouvez 
donner ces livres à votre enfant ou venir 
les porter vous-même à l’école.

Vous avez deux choix :  ces livres sont 
donnés à l’école comme un don ou vous 
voulez les vendre à rabais, bon marché, 
pas trop cher. Alors, vous indiquez un 
prix au crayon de plomb à l’intérieur du 
livre. 

Dès mardi le 29 novembre et jusqu’au 
26 janvier, nous allons recueillir vos tré-
sors de livres pour enfants. 

La vente de petites merveilles aura lieu 
le 1er février de 9 h à 20 h au gymnase de 
l’école. Merci de votre collaboration.o

PAR SONIA FOURNIER-LEHOUX

On dit que la nuit porte conseil. Pourquoi 
d’après vous? Pourquoi le noir et le silence 
seraient-ils sensés nous aider? Probablement 
parce que ce sont les seuls qui nous com-
prennent. Non, ce sont les seuls qui nous 
ressemblent. Ils nous forcent à penser à qui 
nous sommes et à quoi nous ressemblerons. 
La nuit est la porte du noir. Le noir, c’est 
la porte de la faiblesse, de la peur et de la 
crainte. La lumière du jour éclaire notre 
apparence, la nuit la cache. Mais imaginez 
être enfermé dans le noir, imaginez que vous 
n’êtes nulle part. Imaginez que vous êtes 
assis, seulement assis et rien d’autre. Vous 
ouvrez les yeux, vous forcez votre tête pour 
essayer de percevoir quelque chose, mais 
vous n’y arrivez pas. Aucune image, aucun 
son. Votre conscience engourdie par votre 
sommeil étrangement trop profond prend 
consience du danger sans trop paniquer. Cela 
doit être un rêve ou, encore pire, une mau-
vaise blague. Pourtant, vous vous sentez très 
reveillé, et contrairement à d’habitude quand 
vous vous réveillez, vous êtes angoissé. 
Vous tâtez le sol à la recherche de quelque 
chose de bien précis. Vos doigts engourdis 
ne touchent que le plancher, un plancher 
lisse, froid et dangereusement glissant. Vous 
décidez alors d’avancer pour trouver le mur. 
Vous n’êtes pas stupide, où il y a un plancher 
comme celui-là, il y a des murs, et où il y a 
des murs, il y a une porte pour entrer. Une 
pièce n’existe pas sans porte. Vous vous 
mettez donc sur vos pieds et vous constatez 
rapidement que garder votre équilibre sans 
voir où vous allez est bien plus difficile que 
prévu. Vous qui espériez être capable de 
courir! Vous avancez dans le noir absolu à la 
recherche du mur en question. Vous marchez 
trop difficilement et vous décidez de ramper. 
Beaucoup moins esthétique, mais bien plus 
efficace. Puis, vous rampez. Vous rampez par 
terre et dans votre tête en même temps. Vous 
cherchez attentivement, mais aucun mur ne 
vient enlever votre malaise indomptable. 
Mais où êtes-vous?

Vous concluez que toute cette histoire 
n’est pas un mauvais rêve et vous commencez 
à paniquer. Les questions défilent dans votre 
tête aussi vite que les battements de votre 
cœur qui s’accélèrent dangereusement. Tout 
à coup, la voix d’une personne aussi perdue 
que vous parvient à vos oreilles. Quelqu’un 
d’autre est là avec vous dans cette même 
pièce. Voilà alors qu’une infime partie de la 
peur qui vous écrasait les entrailles s’envole. 
Pourquoi? Probablement parce que vous 
n’êtes plus la seule personne à avoir ce pro-

La nuit porte 
conseil

blème sur les épaules. Cette seule présence 
vous réconforte même si elle a aussi peur que 
vous. Vous commencez à lui parler. Vous êtes 
vraiment perdu et vous vous questionnez sur 
les raisons de votre étrange emprisonnement 
commun. Vous approchez de cette personne 
pour mieux l’entendre, car vous avez remar-
qué qu’elle ne parlait pas très fort. Comme si 
elle murmurait, ou  plutôt comme si elle était 
gênée de savoir que c’était sa voix qui avait 
l’honneur de briser un silence aussi noir et 
effrayant. Puis, vous parlez, vous parlez, vous 
parlez sans vous arrêter. Vous savez si c’est 
un garçon ou une fille juste par sa voix. Vous 
parlez et vous riez, même parfois assez pour 
oublier le fait que vous êtes deux inconnus 
enfermés dans une noirceur glaciale, sans 
rien d’autre, ni eau ni nourriture pour vous 
tenir en vie. Ça vous amuse, car vous vous 
ressemblez sans être pareils. Les mêmes pro-
blèmes, les mêmes goûts, les mêmes intérêts, 
les mêmes peurs, les mêmes réponses. Vous 
avez remarqué que c’est une personne com-
pliquée qui a des conclusions très inusitées à 

tous ses problèmes. Même que parfois, quand 
elle répond à certaines questions et que cette 
personne décide de dire ce qu’elle pense, elle 
vous fait peur. Mais elle s’explique toujours et 
vous devez l’avouer, ses réflexions sont rem-
plies de logique et de bon sens. Vous n’avez 
aucune idée de combien de temps vous avez 
parlé avec cette personne, mais vous n’êtes 
pas tanné du tout, au contraire, cette personne 
vous intrigue et ses raisonnements sont telle-
ment logiques que vous boiriez ses paroles au 
point de vous soûler.

Puis, pouf! Les lumières s’allument. 
Votre sourire s’efface rapidement, toute la 
magie vient de mourir. Vous êtes seul. Cette 
personne si parfaite et compliquée à la fois 
devient soudainement affreuse. Pourquoi? 
Parce que vous vous questionniez vous-
même et que c’était une partie inconnue de 
vous qui répondait. Voilà pourquoi la nuit 
porte conseil. Parce que vous ne vous voyez 
plus. La magie du questionnement com-
mence quand toutes les lumières de vos yeux 
et de votre tête sont mortes.o
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PAR L’AGENCE SCIENCE-PRESSE

D’abord produite pour un public ado-
lescent, la série de télévision « Dans une 
galaxie près de chez vous » charme à pré-
sent petits et grands au cinéma. Cette émis-
sion met en scène une poignée de pseudo 
astronautes qui cherchent une planète « de 
rechange » pour y déménager l’huma-
nité. Leur mission est-elle plausible? Les 
technologies utilisées par le désopilant 
équipage sont-elles vraisemblables? Des 
spécialistes distinguent le vrai du faux.

Le robot humanoïde Serge, le sym-
pathique robot humanoïde Serge est 
« l’homme » à tout faire à bord du vaisseau 
Romano Fafard. Doté de parole et d’une 
apparence (presque) humaine, il peut. 
malgré quelques bogues, remplacer tous 
les membres de l’équipage. Cet adepte de 
cinéma a beaucoup de jugeote et affec-
tionne sa créatrice.

Pour Richard Hurteau, de l’Université 
de Montréal, qui travaille entre autres sur 
la robotique médicale et les robots mobiles, 
et pour François Michaud, de l’Université 
de Sherbrooke, spécialiste de la robotique 
mobile et des systèmes intelligents autono-
mes, il est effectivement possible qu’une 
machine soit capable d’imiter l’humain 
par sa parole et ses mouvements. C’est 
ce que visent les recherches sur les robots 

La réalité dans une galaxie 
près de chez vous

humanoïdes. « Il existe des robots qui cou-
rent, mais il s’agit d’une course par bonds 
qui est différente de celle d’un humain », 
explique Richard Hurteau. Par exemple, la 
fluidité et l’intelligence du robot QRIO de 
la compagnie Sony lui permettent d’effec-
tuer quelques mouvements de soccer.

Mais la question des sentiments roboti-
sés est une autre paire de manches. Richard 
Hurteau, qui se décrit comme un scep-
tique, constate que les androïdes restent 
des machines contrôlées par de puissants 
ordinateurs. « Grâce à eux, le robot peut 
chercher à imiter un humain : prendre des 
décisions, avoir des comportements amu-
sants. Mais il ne s’agit pas de sentiments 
ni de jugement. » François Michaud, qui 
travaille sur un projet d’émotions artificiel-
les dans le but de régulariser les comporte-
ments dans des groupes de robots et avec 
des humains, affirme que la perception la 
plus difficile à engendrer serait celle de la 
beauté: admirer une peinture, par exemple.

Bien plus pratique que les fusées!

Moins réaliste est le vaisseau spatial 
Romano Fafard qui se balade de galaxie 
en galaxie. Il faudrait pour cela une très 
improbable progression dans les techni-

ques de transport, explique le physicien 
de l’Université de Montréal Claude Leroy. 
L’espace qui sépare les galaxies, ces amas 
d’étoiles et de gaz, se mesure en millions 
d’années-lumière. La physique nous dit 
qu’il est impossible de dépasser la vitesse 
de la lumière. En conséquence, à ce rythme, 
bien avant la fin de leur périple, la Terre et 
le Soleil seront déjà morts de vieillesse. 
Certes, certains physiciens croient qu’une 
particule qu’ils nomment le « tachyon » 
pourrait voyager au-delà de la vitesse de la 
lumière. Cette particule reste une construc-
tion théorique.

Trouver une planète habitable? Mais 
admettons qu’ils parviennent à contourner 
cet obstacle. Trouver une planète avec 
tous les ingrédients nécessaires à la survie 
humaine, est-ce possible? La réponse est 
toute simple: inutile d’aller la chercher 
dans une autre galaxie. Mars, notre voi-
sine, pourrait devenir la nouvelle Inde des 
explorateurs spatiaux. « Cette planète est 
similaire à la Terre, tant par sa géologie 
que par sa taille. De plus, des scientifiques 
ont découvert de l’eau glacée sur Mars », 
explique le directeur de l’exploration pla-
nétaire à l’Agence spatiale canadienne, 
Alain Berinstain.

Au Nord du Canada, des recherches 
ont été effectuées sur l’Île Devon. Dans 
ce désert polaire, tout en vents, poussiè-
res et rocailles, on trouve pourtant de la 
vie. « Sur la Terre, on est continuellement 
surpris des formes de vie découvertes dans 
les environnements les plus chauds, les 
plus profonds, les plus glacés », affirme 
Alain Berinstain. Le défi serait de trans-
former l’atmosphère de la planète rouge, 
composée à 95% de dioxyde de carbone, 
en air respirable pour le genre humain. De 
même, la pression martienne devrait être 
augmentée car elle est 100 fois inférieure 
à la pression terrienne. La solution est 
de créer un effet de serre, celui-là même 
que les écologistes tentent de réduire sur 
notre sol. « Les astronautes pourraient 
diffuser certains gaz sur Mars, comme le 
méthane ou le fluocarbure », affirme Alain 
Berinstein. Tranquillement, l’eau fondrait, 
le climat se réchaufferait et certaines bac-
téries feraient leur apparition. Ce sont ces 
organismes qui produiraient le précieux 
oxygène. Mais si la bête humaine détruit 
la Terre par la pollution, est-ce qu’elle peut 
risquer de reproduire le même scénario 
ailleurs? Comme dit le capitaine Charles 
Patenaude, du Romano Fafard, « L’homme 
est un singe... avec des clés de char »!o
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Mi-bateau, mi-avion, l’aéroglisseur flotte sur un coussin d’air et 
glisse au-dessus de l’eau. Fais-en l’essai!

Il te faut :
- Un disque compact*
- Une bobine de fil à coudre en 
plastique (sans fil!)
- De la colle pour modèle réduit (en

plastique)
- Un ballon gonflable
- Un bouton à quatre trous

* Soit un disque vierge (environ 
2,00 $) ou un vieux compact dont 
plus personne ne veut!

1. Colle la bobine de fil sur 
l’ouverture du disque compact. 
Mets de la colle autour de la bobine 

pour boucher les trous.

2. Colle les parois du bouton sur le 
dessus de la bobine. Attention! Ne 
bouche pas les trous du bouton!

3. Étire l’embouchure du ballon de 
façon à la placer sur la bobine.

4. Gonfle le ballon au maximum et 
pince l’embouchure pour empêcher 
l’air de sortir (ne fais pas de nœud).

5. Pose ce montage sur une surface 
plane, toujours en pinçant le ballon. 
Puis, lâche le montage... C’est 
parti!

C’est quoi le truc?

En s’échappant, l’air contenu dans le ballon forme un coussin d’air qui soulève 
ton montage. Ton disque compact reste plaqué contre l’air qui est évacué à une 
faible distance de la table. C’est ce qu’on appelle la portance.

Idem pour un aéroglisseur : de puissants ventilateurs soufflent 
dans une jupe (l’équivalent du disque compact) 
pour former un coussin d’air. Cette 
pression est si forte qu’elle 
suffit à soulever la coque de 
l’aéroglisseur. C’est sur ce 
coussin que se déplace 
l’aéroglisseur.

Savais-tu que…

Sans le bouton à quatre trous, 
le ballon se dessoufflerait 
trop vite et cela ne 
fonctionnerait pas. Le 
bouton permet de réduire 
l’écoulement d’air.
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RÉJEAN 
BLAIS

REJBLAIS@MEDIOM.QC.CA

C’est en observant les phénomènes 
astronomiques que les anciens ont éla-
boré cet outil. Les Chinois, les Grecs, 
les Aztèques, les Gaulois ont eu le leur. 
C’est le grégorien qu’on 
utilise aujourd’hui. Sans lui, 
nous aurions de la difficulté 
à nous souvenir des anniver-
saires de nos amis. Vous avez 
deviné ce dont il s’agit? Sur 
ce site, on discute de calen-
driers! http://www.chez.com/
sarthe/ca-calendriers.htm.

En route vers la voûte

Avis à tous les astronomes 
en herbe! Il est neuf heures, 
l’heure où les étoiles et les 
planètes se laissent observer. 
Vous trouverez ici plusieurs 
informations sur notre ciel 
étoilé : comment reconnaître les planè-
tes, l’étoile polaire et les constellations, 
la différence entre un satellite et un 
avion. Vous pourrez également faire un 
vœu en contemplant des étoiles filan-
tes! http://jpfiletoiles.iquebec.com/
jpfiletoiles/.

Les araignées mangeuses de gâteaux

L’été est enfin arrivé et vous vous 
apprêtez à dévorer un savoureux petit 
gâteau. Mais attention aux araignées 
affamées qui... Pour les déjouer, dépla-
cez la loupe avec votre souris et cli-
quez sur leur image. Faites vite avant 
qu’il ne reste que des miettes! http:
/ /www.ferryhalim.com/orisinal/g3/
spider.htm.

Devenez panda dans une forêt de 
bambous

Vous voilà transformé en panda le 
temps d’une promenade. Cliquez une 
fois pour faire un petit saut et cliquez 
à nouveau quand vous êtes dans les 
airs pour faire des pirouettes et éviter 
les roches roulantes et les corbeaux. 
Frappez les lanternes pour avoir plus 
de points et cueillez les champignons 

énergétiques. Bonne excursion! http:
//www.ferryhalim.com/orisinal/g3/
panda2.htm.

Un portail Internet sur l’hi-
ver dans la belle Province

L’hiver approche à grands 
pas et sera bientôt à notre 
porte. « HiverQuébec.com » 
est le répertoire Internet des 
sites qui traitent de sports 
d’hiver au Québec. Vous trou-
verez sur les sites indexés une 
foule d’infos pratiques et les 
meilleurs endroits pour prati-
quer le ski, la motoneige, le 
traîneau à chiens ou le snow-
board. « HiverQuébec.com » 
propose également des 
forums pour discuter des 
conditions de neige, de 

vacances ou tout simplement de bons 
plans. Bonne saison à tous! http://
www.hiverquebec.com.

Tout sur l’Homme de Florès

Faites la connaissance de l’Homme 
de Florès, un hominidé descendant de 
l’Homo erectus. Découvrez le secret de 
sa petite taille en examinant la théorie 
du nanisme insulaire. Accro de la pré-
histoire? Jetez un coup d’œil à la section 
« enfants » : vous y trouverez des sug-
gestions de liens, de sorties, de livres, de 
vidéos et DVD sur votre thème préféré. 
www.hominides.com/html/ancetres/
ancetres-homo-floresiensis.html.

Suivez les manchots par satellite

Le Musée des Sciences de Strasbourg 
vous propose des fiches agrémentées 
de photos et de cartes géographiques 
sur les manchots, les phoques, les alba-
tros et les cigognes. Familiarisez-vous 
avec leur alimentation, leur habitat et 
les menaces qui pèsent sur eux. Assis-
tez à une expérience scientifique pas 
ordinaire : le suivi par satellite. Fonds 
d’écran et liens en prime. http://suivi-
animal.u-strasbg.fr/.

Prospecteur de dinosaures

Découvrez le monde passionnant 
des dinosaures en ratissant des terrains 
vagues et des contrées oubliées. Vous 
en apprendrez beaucoup sur ces géants 
disparus. En répondant aux questions 
cachées, vous gagnerez des points 
pour retourner au campement et passer 
à l’étape suivante. Bonnes fouilles! 
www.museevir tuel .ca/Exhibi t ions/
Dinos/Francais/palaeo/palaeo.html.

Comme au cinéma – Jeux

Aidez Clip Clap à récupérer des 
cassettes vidéo et des billets de cinéma 
volés en bravant les méchants clones 
sur votre planche à neige. Découvrez 
différentes façons de costumer un per-
sonnage dans « Clip Clap Fashion » 
et résolvez divers casse-têtes. Action! 
www.commeaucinema.com/junior/
jeux.php3.

La Terre et les scientifiques en 
animations

Ce site rempli d’animations vous 
permettra de mieux comprendre le 
travail des scientifiques qui étudient 
les changements du climat. Comment 
prédire les effets de la pollution? 
Qu’est-ce que l’effet de serre? Le 
protocole de Kyoto? Informez-vous 
sur l’avenir de notre planète et sur ce 
que vous pouvez faire pour la sauve-
garder. www.educapoles.org/f/enfants/
animations/rechauffement.htm.

On fait une partie?

Enfilez vos cyberpatins! Utilisez les 
touches Q pour lancer, E pour accé-
lérer, barre d’espace pour sélection-
ner un joueur à qui faire une passe et 
W pour voler la rondelle. Il ne vous 
reste plus qu’à bien patiner (en vous 
servant des flèches) et à compter des 
buts. Go! Go! Go! www.miniclip.com/
hockeyshowdown.htm. Source : Agence 
Science-presse.o

Calendriers 
astronomiques
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PAR LE REGROUPEMENT DES PROCHES 
AIDANTS

Étant donné la situation plus que diffi-
cile des proches aidants, il est nécessaire 
d’unir notre collaboration et faire preuve 
de solidarité afin de lutter ensemble pour 
nos droits mais aussi pour que l’État 
apporte une aide directe et véritable aux 
aidants dans le besoin. Quatre grandes 
revendications doivent alors être entendues 
pour que ce dernier leur offre  des condi-
tions acceptables.

La reconnaissance des aidants

Les proches aidants occupent un rôle 
essentiel dans la société. Ils sont souvent 
obligés de remplir des tâches habituelle-
ment effectuées par des professionnels de 
la santé! Cependant, le temps de rétablisse-
ment à l’hôpital est de plus en plus court et 
de ce fait oblige les familles à fournir elles-
mêmes les soins. C’est pourquoi il ne faut 
pas les négliger mais plutôt reconnaître les 
aidants et leur donner la possibilité de s’oc-
cuper pleinement de leurs proches. 

L’aide financière aux aidants : bien qu’il 
y ait encore certains points à régler, les 
aidants ont besoin d’une aide financière 
pour compenser les frais qu’implique le 
rôle d’aidants, frais de déplacement par 
exemple. Ces derniers sont épuisés car ils 
sont souvent considérés comme « inter-
venants à rabais » ; bref ils ne sont pas 
rémunérés pour un travail habituellement 
effectué par des professionnels.

Des services efficaces, souples et dispo-
nibles : l’État doit aussi s’assurer d’offrir 
des services qui répondent aux besoins 
spécifiques des aidants. Par exemple, les  
services de répit doivent servir à soulager 
l’aidant de ses responsabilités habituelles. 
Ils doivent donc être flexibles, accessibles 
et abordables pour tous. Les modes de sou-
tien doivent aussi s’harmoniser en gardant 
le contact et le lien de confiance  entre 
l’aidant, l’aidé, le fournisseur de services 
puis le système de santé.

Responsabilisation de l’État fédéral

L’État doit faire face à ses responsabili-
tés en donnant plus d’argent aux provinces, 
surtout pour les enveloppes destinées aux 
proches aidants. Il doit, par le fait même 
augmenter le financement aux  organismes 
qui par la suite offriront de meilleurs servi-
ces aux aidants en difficulté. 

Il faut mentionner qu’il y a 2,85 mil-
lions d’aidants au Canada… donc un poids 
politique et social considérable. L’ État ne 
peut fermer les yeux sur les revendications 
des proches aidants! Pour plus d’infor-
mation contactez le Regroupement des 

Les revendications des aidants

PAR PHILIPPE LEMIEUX

Alpha Bellechasse est un nouveau 
groupe populaire en alphabétisation dans 
votre région. Il s’agit d’un lieu où les per-
sonnes peu scolarisées pourront participer 
à des activités d’éducation populaire, pour 
se réapproprier des connaissances en lec-
ture, en écriture et en calcul. Cette étape 
est préalable à l’insertion sociale et profes-
sionnelle de plusieurs personnes.

Nous avons un grand besoin d’admi-
nistrateur au conseil d’administration 
d’Alpha Bellechasse. Votre participation 
au conseil d’administration vous permettra 
de travailler en équipe et de prendre part 
aux décisions concernant les orientations 
de l’organisme. Il s’agit d’une occasion de 
mettre à profit ou d’accroître vos habiletés 
concernant la gestion de projet.   

Si vous avez un intérêt pour l’éducation 
populaire, le développement communau-
taire, l’enseignement ou la lutte à l’exclu-
sion sociale, vous êtes les bienvenus!  

Si  vous êtes peu scolarisé et souhaitez 
participer à la mise sur pied de cet orga-
nisme à titre de futur participant, nous vous 
accueillerons avec plaisir!

Veuillez prendre note que vos frais de 
déplacement, lors des conseils d’adminis-
tration, seront remboursés par l’organisme. 
Si vous n’avez pas de voiture, nous pour-
rons faciliter votre transport. Contactez  
Philippe Lemieux, coordonnateur d’Alpha 
Bellechasse  au : (418)  883-1587. Merci à 
l’avance de votre implication.o

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

PAR ACCUEIL-SÉRÉNITÉ BELLECHASSE

Concert-bénéfice à l’église de Ste-
Claire, vendredi le 9 décembre 2005 
(20 h), au Profit d’Accueil-Sérénité avec 
« Les Violons du Roi ». Billet 20 $ avec 
reçu pour don de 10 $.  Réservez tôt au 
(418) 883-2121.o

proches aidants : 885–4346, poste 217 ou 
sans frais : 1 866 523-4484. Nouveau! Site 
Internet : pages.globetrotter.net/rpab.o

Cette activité s’adresse 
à toute personne inté-
ressée par sa santé et la 
prévention de la maladie

PAR LA MRC DE BELLECHASSE

Veuillez prendre note, qu’à compter 
du 1er janvier 2006, les contenants faits en 
carton ciré (communément appelés Tetra-
pak) devront être jetés dans votre bac bleu 
servant à la récupération et au recyclage 
des déchets. À titre d’exemples, ces conte-
nants faits en carton ciré sont les suivants : 
litres et 2 litres de lait, jus et boissons de 
fruits, jus de légumes. Lorsque c’est pos-
sible, nous vous demandons de rincer ces 
contenants afin d’éliminer les odeurs qui se 
propagent à l’intérieur du centre de tri de la 
Société VIA de Lévis qui traite les matières 
récupérées et qui, surtout, incommodent 
les personnes qui y travaillent.o

Nouvelles matières 
pouvant être dispo-
sées dans les bacs 
bleus de récupération 

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Certains comprimés semblent trop gros 
pour être avalés facilement.  Vous pensez 
alors les croquer ou les écraser.  Sachez 
qu’il faut user de prudence, car dans cer-
tains cas, le médicament peut être à action 
prolongée et être fabriqué de manière à être 
absorbé graduellement, ce qui prolonge sa 
durée d’action. En l’écrasant, en le mâchant 
ou en le croquant, vous libérez d’un seul 
coup une dose prévue pour être libérée 
sur plusieurs heures.  Vous courez alors le 
risque de prendre une dose trop élevée, ce 
qui peut causer des effets indésirables ou 
dangereux.  Mieux vaut ne pas croquer un 
produit si les instructions ne le précisent 
pas.  Si vous trouvez qu’un comprimé est 
trop gros ou difficile à avaler, parlez-en à 
votre médecin ou au pharmacien.  Il existe 
peut-être une forme liquide ou un suppo-
sitoire qui peut remplacer le comprimé.  
Pour d’autres renseignements et conseils 
sur l’usage des médicaments, rendez-vous 
dans le site Internet du ministère de la 
Santé et des Services sociaux à l’adresse 
www.msss.gouv.qc.ca, puis cliquez sur 
le bouton « Bon usage du médicament »; 
une quinzaine de liens pertinents y sont 
présentés.o

Croquer ou pas 
votre 
médicament?
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Les sports

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le 28 octobre, les Forestiers de St-Pam-
phile faisaient un retour à St-Charles après 
un an d’absence.

Steve Dutil a ouvert la marque à la 
cinquième minute sur des aides de Louis-
Frédéric Trottier et Yannick Duval. Les visi-
teurs ont pris les devants par la suite avec 
des buts de Steve Bernier et de Pierre Dion. 
Pierre-Olivier Roy a compté lors d’un avan-
tage numérique à la suite d’un jeu de Yan-
nick Duval et de Louis-Frédéric Trottier.

Les Forestiers ont repris les devants alors 
qu’il restait moins de 5 minutes au 2e tiers 
quand Pierre Dion a déjoué Sylvain Roy. 
Alors qu’il ne restait que 8 secondes à cet 
engagement, François Auger a inscrit un but  
en avantage numérique, sur des aides de 

De mieux en mieux
Yannick Duval et de Yannick Paré.

Ce dernier a donné les devants, encore 
une fois en avantage numérique, à la hui-
tième minute du troisième tiers. Pierre-Oli-
vier Roy et Jérôme Couture ont participé à 
ce but. St-Pamphile a égalé la marque avec 
moins de deux minutes à faire à la période 
avec le but de Léopold Gagné, marqué lors 
d’une supériorité numérique.

Aucun but n’a été marqué lors de la 
période de prolongation, on a donc eu 
besoin de la fusillade pour trancher. Léo-
pold Gagné, des Forestiers de St-Pamphile, 
a été celui qui a fait pencher la balance pour 
son équipe.

Sylvain Roy a repoussé 39 des 44 lan-
cers dirigés contre lui. L’avantage numé-

rique des Éperviers a 
produit trois buts en 15 
occasions.

Massacre à St-
Damien

C’est avec des 
forces restreintes que 
les Éperviers se pré-
sentaient à St-Damien 
le 29 octobre. Après 
avoir vu les locaux 
prendre les devants par 
deux buts, avec ceux 
de Steve Lévesque et 
de Richard Lamonta-
gne, Yannick Duval a 
réduit l’écart, lors d’un 
désavantage numéri-
que en fin de première 
période. Louis-Frédé-
ric Trottier et Pierre-
Olivier Roy ont été ses 
complices.

Aucun but n’a été 
marqué au cours du 
second engagement. 
La fatigue a rattrapé 
les forces de Ray-
mond Lamontagne 
en troisième période 
alors qu’ils ont vu St-
Damien inscrire 6 buts 

sans réplique. Steve Lévesque, deux fois, 
Nicolas Breton, Patrick Therrien, Jérôme 
Labrecque et Michaël Turgeon ont déjoué 
Sylvain Roy et Valérie Boutin, venue en 
relève après le sixième but.

Les Éperviers n’ont pas su profiter des 
cinq avantages numériques dont ils ont 
bénéficié. Avec sa présence en fin de troi-
sième période, Valérie Boutin est devenue la 
première femme à jouer dans la LHBBF.

Une victoire face à la 1re position

Le 4 novembre, les Éperviers recevaient 
Ste-Claire, équipe qui trônait au sommet du 
classement général de la ligue.

Ce sont les visiteurs qui ont ouvert la 
marque au milieu du premier tiers. Jérôme 
Lapointe a déjoué Sylvain Lamontagne.

Cette même équipe a inscrit le seul but 
du deuxième engagement. Celui-ci a été 
l’œuvre de Patrick Bolduc.

Les Éperviers ont répliqué avec quatre 
buts au cours de la troisième période. 
Stéphane Caron a fait 2 à 1 alors qu’il n’y 
avait que 35 secondes d’écoulées. Philippe 
Veilleux et Jérôme Couture ont participé à 
ce but. Patrick Gosselin a profité d’un avan-
tage numérique, à la troisième minute, pour 
égaler la marque, aidé de Philippe Veilleux 
et de Louis-Frédéric Trottier. Veilleux a 
donné les devants aux Éperviers en désa-
vantage numérique à la douzième minute. 
Serge Bégin a concrétisé la victoire en 
marquant dans un filet désert. Le gardien, 
Sylvain Lamontagne, a obtenu une mention 
d’aide.

Ce dernier a cédé deux fois sur 29 lan-
cers, tandis que l’unité d’avantage numéri-
que des Éperviers a marqué une fois en six 
tentatives.

Première visite à St-Henri

Le 5 novembre, les Éperviers traver-
saient le rang nord-ouest pour se rendre 
pour la première fois à St-Henri. Ce sont les 
locaux qui ont ouvert la marque en première 
période. Nicolas Fauchon a déjoué Sylvain 
Lamontagne.

Aucun but n’a été marqué en deuxième 
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2780, ave Royale    Saint-Charles-de Bellechasse

Mécanique générale    Alignement aux 4 roues
et maintenant lave-auto



GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

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

Nouveau service :
Gâteaux d'anniversaire

période. Les Éperviers ont pris les devants 
au début du troisième tiers. Sébastien 
Asselin, secondé de Philippe Veilleux et 
Patrick Gosselin, a été le premier à déjouer 
Yan Bonnelly. Louis-Frédéric Trottier, 
avec deux buts, a été celui qui a permis 
aux Éperviers de prendre les devants. Sté-
phane Caron et Yannick Duval ont préparé 
son premier but. Patrick Gosselin et Serge 
Bégin ont amassé les aides sur son second. 
L’attaque de St-Henri s’est mise en œuvre 
avec quatre buts pour s’échapper avec la 
victoire. Mikaël Sirois, Joël Beaulieu et 
Maxime Blouin, avec deux, ont déjoué le 
cerbère des Éperviers.

Sylvain Lamontagne a cédé 4 fois sur 27 
lancers. L’avantage numérique des Éper-
viers n’a pas réussi à augmenter la marque 
en quatre occasions.

Revanche face à St-Damien

Le 11 novembre, les Éperviers avaient 
la chance de prendre leur revanche face à 
l’équipe de St-Damien à la suite de la dége-
lée du 29 octobre dernier. Aucun but n’a été 
marqué au cours du premier tiers. Patrick 
Gosselin a donné les devants aux siens par 
deux buts au cours du second tiers. Louis-
Frédéric Trottier et Bruno Côté ont préparé 
son premier but. Le deuxième a été marqué 
sans aide alors que son équipe était en défi-
cit d’un joueur.

Jérôme Mercier a marqué le seul but 
des visiteurs à la quatrième minute du troi-
sième engagement. Yannick Duval a assuré 
la victoire aux siens en marquant dans un 
filet désert avec moins d’une minute à faire. 
Patrick Gosselin a reçu une mention d’aide 
sur le but.

Sylvain Roy n’a cédé qu’une fois sur 21 
lancers. Les Éperviers n’ont pas réussi à 
marquer en quatre avantages numériques.

Remontée de l’Impérial

Les Éperviers effectuaient une visite à 
St-Pascal le 12 novembre. Ce sont les visi-
teurs qui ont ouvert la marque à la troisième 
minute du premier engagement lors d’un 

avantage numérique. Serge Bégin a déjoué 
Pierre-Luc Massé, sur des aides de Sté-
phane Caron et de Sébastien Roy. Yannick 
Duval a doublé l’avance des siens moins 
de sept minutes plus tard. Mario Fradette 
et Pierre-Olivier Roy ont été ses complices. 
Guillaume Lavoie est venu rétrécir l’écart 
avec une seconde à faire au premier enga-
gement.

Les Éperviers ont accentué leur avance 
au début du troisième tiers. Pierre-Olivier 
Roy et Serge Bégin ont préparé le but de 
Mario Fradette. Louis-Frédéric Trottier a 
ensuite marqué, aidé de Mario Fradette et 
de Yannick Duval. L’Impérial a alors débuté 
sa remontée pour égaler la marque avant 
la fin de la période. Pierre-Luc Pelletier, 
Jonathan Plourde et Alexandre Lavoie ont 
déjoué Sylvain Lamontagne.

Jacky Lévesque a donné la victoire aux 
locaux en période de prolongation. Sylvain 
Lamontagne a fait face à 44 lancers et a cédé 
5 fois. Les Éperviers n’ont réussi qu’un but 
sur six avantages numériques.

Les Yannick donnent la victoire

Le 18 novembre dernier, Ste-Claire 
effectuait une deuxième visite à St-Charles. 
Les Éperviers ont encore vu les visiteurs 
prendre les devants dans le match. Steeve 
Tanguay et Patrick Bolduc ont donné 
l’avance aux visiteurs. Sébastien Roy a 
réduit l’écart avant la 
fin du premier enga-
gement. François 
Chouinard et Yannick 
Paré ont mérité les 
aides.

Jérôme Lapointe 
a redonné deux buts 
d’avance en mar-
quant en avantage 
numérique au début 
du deuxième tiers. 
Pierre-Olivier Roy a 
profité d’un avantage 
numérique à la qua-
torzième minute pour 
diriger un puissant 

lancer qui a déjoué Pascal Fournier. Patrick 
Gosselin et Yannick Duval ont participé au 
but.

Les Éperviers se sont échappés avec la 
victoire en troisième période en marquant 
trois buts. Yannick Duval a marqué lors 
d’un avantage numérique à la dixième 
minute sur des aides de Patrick Gosselin et 
Jérôme Couture. Yannick Paré a donné les 
devants aux siens huit minutes plus tard, 
aidé de Sébastien Roy et de Serge Bégin. 
La victoire a été concrétisée quand Yannick 
Duval a envoyé la rondelle dans un filet 
désert au cours d’un désavantage numéri-
que. Il ne restait que 33 secondes au match.

Sylvain Roy était devant la cage des 
Éperviers et il a bloqué 14 des 17 lancers 
qu’il a reçus. L’avantage numérique des 
Éperviers a produit deux buts en onze  
avantages numériques.

Les Éperviers complètent un week-end 
parfait

C’était déjà la dernière fois que les 
Éperviers se rendaient à St-Damien le 19 
novembre dernier. Les locaux ont rapide-
ment pris les devants en première période 
avec les buts de Richard Lamontagne et de 
Michaël Turgeon.

Les Éperviers ont profité du deuxième 
tiers pour égaler la marque. Sébastien Roy 
a marqué le premier but, aidé de Stéphane 

suite à la page 26...
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CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale
St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

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

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

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

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

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

LS-DENIS

LÉTOURNEAU

LDLETOURNEAU@GLOBETROTTER.NET

Caron à la quatrième minute. Ce dernier a 
inscrit, sans aide, le deuxième but de St-
Charles un peu plus d’une minute plus tard.

Les visiteurs ont pris les devants au tout 
début de la troisième période. François 
Auger a déjoué Simon Deschênes, aidé 
de Stéphane Caron. St-Damien a réégalé 
la marque lors d’un avantage numérique 
quand Steve Lévesque a déjoué Sylvain 
Lamontagne. Stéphane Caron a poursuivi 
sa soirée de rêve alors qu’il a marqué le but 
qui s’avérera le but gagnant avec moins de 
cinq minutes à faire lors d’un désavantage 
numérique. Yannick Paré a fourni une passe 
sur le but. Ce dernier a complété la marque 
dans un filet désert.

Sylvain Lamontagne a reçu 20 lancers et 
en a laissé passer trois. Les Éperviers n’ont 
marqué aucun but en avantage numérique.

Après un petit peu plus de la moitié de 
la saison de jouée, les Éperviers ont réussi 
à se hisser au quatrième rang de la LHBBF 
avec 14 points, deux derrière St-Pamphile 
et un devant St-Pascal. Toutefois, cette 
dernière équipe a quatre matchs en main sur 
St-Charles.o

suite de la page 25...

PAR DENIS PERREAULT

20e édition du 6 au 19 février 2006 
à l’aréna de St-Charles-de-Bellechasse. 
Recherche équipes de hockey : atome 
A, B et C (13 au 19 février 2006). Coûts 
d’inscription :   360 $. Date limite d’ins-
cription : 1er décembre 2005. Renseigne-
ments :   M. Mario Chabot, prés. (418) 
887-6446 (soir), (418) 573-6446 (cell.), 
Mme Nancy Lecours (418) 887-6325 (tél. 
et télécopieur),  M. Denis Perreault (418) 
887-3935 (soir), aréna de St-Charles-de-
Bellechasse (418) 887-3374 (tél. bureau 
aréna) (418) 887-3375 (télécopieur aréna) 
arenastcharles@globetrotter.net.o

Tournoi Interrégio-
nal Novice – Atome 
de hockey sur glace

Les bonnes décisions 
de la LNH

J’étais très sceptique en début de 
saison quand on parlait de la nou-
velle LNH mais après plus du quart 
de saison de celle-ci de passé, je suis 
agréablement surpris.

Contrairement aux 
années passées, quand 
on annonçait que l’arbi-
trage serait plus sévère et 
qu’après quelques semai-
nes on en revenait au point 
de départ, cette année, on 
tient le cap au grand plaisir 
de tous. Cela permet aux 
joueurs qui ont du talent 
de pouvoir l’exprimer sans 
toujours être accroché par 
un sans-talent. Cela permet 
aussi d’accélérer le jeu, ce 
qui a pour effet qu’il y a 
de nombreuses séquences 
électrisantes dans une 
partie.

J’étais aussi sceptique sur la dis-
parition de la ligne rouge. J’avais 
peur qu’il y ait toujours un joueur qui 
traîne derrière les défenseurs pour 
pouvoir partir en échappée. Ce n’est 
pas le cas. Cela arrive à l’occasion, 
bien souvent après une erreur des 
défenseurs. 

J’appréhendais aussi l’arrivée de la 
fusillade pour décider du résultat d’un 
match après les trois périodes régle-
mentaires et la période de prolonga-
tion. Je ne crois toujours pas que c’est 
le meilleur moyen pour trancher, mais  
c’est le plus spectaculaire. Je ne vou-
drais pas qu’on en vienne à établir ce 
système en séries éliminatoires, mais 

en saison régulière, je n’y vois plus de 
problèmes.

La LNH devra toutefois revoir sa 
réglementation envers les gardiens 
de but. Avec le nombre de ceux-ci 

qui ont été blessés depuis 
le début de l’année, il 
vaudrait mieux que l’on 
trouve un moyen pour bien 
les protéger. Je ne crois pas 
que ce soit la diminution de 
la grandeur de leur équi-
pement qui soit en cause. 
C’est plutôt le fait qu’ils 
n’ont plus de zone de pro-
tection devant leur cage 
qui fait que bien des avants 
adverses se permettent de 
les rudoyer.

Comme les défenseurs 
sont beaucoup plus limités 
que par le passé dans leurs 
agissements devant le but, 

les attaquants peuvent se permettre de 
se diriger vers les gardiens beaucoup 
plus facilement. Cela a provoqué plu-
sieurs collisions qui ont résulté en de 
graves blessures à près de la moitié 
des gardiens partants de la ligue. 
Déjà qu’ils doivent se déplacer bien 
plus rapidement qu’auparavant avec 
l’augmentation de la vitesse du jeu, 
il ne faut pas leur demander de jouer 
physiquement en plus.

Finalement, l’année de lock-out 
n’aura peut-être pas été si néfaste 
que cela. Les améliorations que cela 
a apportées a permis d’améliorer le 
spectacle offert, ce qui n’est pas pour 
déplaire aux amateurs.o
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le mois dernier, à l’intérieur de ma 
chronique, j’écrivais un texte ayant 
pour titre « Le hockey d’intimidation, 
dépassé ». À la suite de la mise en 
demeure personnelle que le journal a 
reçue de Mme Solange R. Couture et 
la consultation qui s’en suivit, il m’ap-
paraît important de préciser certains 
points.

La plaignante et sa famille me repro-
chent le passage suivant : « La présence 
de membres de la tristement célèbre 
famille Couture au sein de cette équipe 
est légitime. » Il faut bien comprendre 
par la teneur du texte que je ne visais 
par cette phrase que les trois frères 
Couture, Jean-François, Johann et 
Guillaume. Nulle n’était mon intention 
d’inclure dans cette affirmation M. et 
Mme Couture ainsi que leur fille. Il faut 
aussi comprendre que je ne fais allusion 
qu’à la carrière de joueurs de hockey 
des trois frères Couture et non à leur vie 
privée.o

Précisions

PAR GILLES CARRIER

Les différents comités bénévoles ont 
réellement besoin de vous dans ces dif-
férents événements se passant dans votre 
municipalité. MultiArts : faire partie du 
comité organisateur pour la réalisation 
de l’événement, faire la programmation, 
etc. avec un groupe de 5 à 7 personnes. 
Tournoi hockey junior : faire payer les 
gens à l’entrée ou accueillir les équipes 
et les diriger ou mettre de la musique 
pendant les parties, etc. Tournoi Novice-
Atome : faire payer les gens à l’entrée 
ou accueillir les équipes et les diriger 
ou mettre de la musique pendant les 
parties, etc. Si vous désirez vous impli-
quer à l’intérieur de ces événements, 
vous pouvez communiquer avec votre 
directeur des loisirs, M. Gilles Carrier 
au 887-3374.o

Offres d’em-
plois bénévo-
les au niveau 
loisirs

PAR KIM BERNIER

Qui n’a jamais entendu parler de l’équipe 
de volley-ball masculine de St-Charles? 
Depuis quelques années, elle ne cesse de 
se démarquer par son esprit d’équipe et sa 
détermination. Plusieurs disent d’elle que 
c’est une équipe ayant du cœur. C’est peut-
être grâce à cette réalité que l’année der-
nière, mes confrères et moi, nous sommes 
qualifiés pour le tournoi par excellence du 
volley-ball scolaire. Du 22 au 24 avril 2005 
se tenait le championnat provincial scolaire 
à Rivière-du-Loup. Après s’être inclinés au 
régional derrière la meilleure équipe de la 
province, nous étions tout de même fiers 
de participer à un tel événement. Suite à 2 
jours de compétitions, nos résultats dépas-
saient nos attentes. Il y a même eu un gros 
article sur nous dans la section sports du 
JOURNAL DE QUÉBEC. Parents et amis sont 
venus nous encourager pour cette ultime 
compétition qui a marqué notre mémoire. 
Les joueurs de St-Charles ont fini 7e au 
Québec. Bien que cette compétition fut 
l’une des dernières pour plusieurs d’entre 
nous, d’autres poursuivent leur périple 
cette année. Toujours la même histoire, il 
faut rebâtir une équipe neuve avec de nou-
veaux arrivants sans expérience. Nul ne 
sait si cette dernière équipe saura être à la 
hauteur de l’ancienne. Une fois encore, elle 
doit avoir du cœur pour venir à bout des 
autres écoles. Cette année, les protégés de 
l’entraîneur Gabriel Prévost ont pris part en 
début de saison à la « Classique de volley-
ball étudiant », cette prestigieuse compéti-
tion provinciale, à laquelle ils ont terminé 
3e. Pour ma part, je fais partie encore cette 
année (ma troisième) et pour une dernière 
fois de cette merveilleuse équipe. Cela fait 
partie de mon secondaire. Je garderai d’ex-
cellents souvenirs de nos grandes victoires, 
de nos moments passés à « déconner » 
ensemble et de tous les sacrifices que nous 
avons dû nous imposer pour l’amour de ce 
sport. Longue vie à cette équipe qui nous a 
rendus meilleurs…o

Volley-ball à 
St-Charles

PAR GILLES CARRIER

Vous pouvez réserver le gymnase de 
l’aréna pour des activités sportives, des 
activités familiales et de bureau, etc. Si 
vous désirez louer le gymnase pour faire du 
sport ou pour partir une ligue, nous avons 
tout le matériel nécessaire (filets, buts, 
paniers, etc.) pour le volley-ball, le bad-
minton, le hockey cosom, le basket-ball, 
etc.  Les coûts de location varient entre 20 
et 25 $ par heure. Pour information, vous 
pouvez rejoindre votre directeur des loisirs, 
Gilles Carrier, au 887-3374.o

Location du 
gymnase de 
l’aréna de St-
Charles

PAR GILLES CARRIER

À tous les citoyens de St-Charles, il est 
maintenant le temps de vous inscrire aux 
activités de loisirs se déroulant à St-Char-
les. Pour connaître les informations, vous 
pouvez consulter le programme qui vous 
a été envoyé par la poste en août dernier.  
Si vous n’avez plus la copie, vous pouvez 
vous la procurer à l’aréna de St-Charles dès 
maintenant. La programmation est aussi 
disponible sur Internet au www.mrcbellec
hasse.qc.ca. Si vous avez des suggestions 
d’activités ou bien vous désirez avoir plus 
d’information sur les activités actuelles, 
vous pouvez rejoindre votre directeur des 
loisirs, Gilles Carrier, au 887-3374.o

Activités 
programme de 
loisirs, hiver 2006

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Dans le but de concilier le droit des citoyens à la quiétude et le droit des motoneigistes 
et des quadistes de s’adonner à la pratique de leur loisir, des modifications législatives et 
réglementaires sont en vigueur depuis le 29 décembre 2004. Ainsi, la circulation de nuit 
entre 22 h et 6 h est interdite sur les sentiers situés dans les emprises ferroviaires désaffec-
tées, à moins qu’une municipalité n’adopte un règlement pour modifier cet horaire. Aussi, 
la vitesse pratiquée sur les sentiers situés à moins de 30 m des résidences est réduite à 
30 km/h partout au Québec. De plus, le statut des agents bénévoles de surveillance sera 
reconnu officiellement afin de faire respecter les règles de sécurité en collaboration avec 
les services policiers. Pour en savoir davantage sur le sujet, consultez le site du ministère 
des Transports du Québec à l’adresse www.mtq.gouv.qc.ca et cliquez sur « Véhicules hors 
route » de la section « Accès direc t».o

Circulation des motoneiges et des quads
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Classement général
Division est
         dom. ext.
 MJ G D DP DF Bp Bc Diff Pts G-P-N-DP-DF G-P-N-DP-DF
St-Pamphile 13 8 5 0  0  67 267 0 16 6-0-0-0-1 3-2-0-0-0
St-Pascal 10 6 3 0 0 45 41 +4 12 3-2-0-1-0 3-1-0-0-0
St-Jean-Port-Joli 12 5 6 1 0 49 50 -1 10 3-2-0-1-0 2-4-0-0-0

Division centrale
         dom. ext.
 MJ G D DP DF Bp Bc Diff Pts G-P-N-DP-DF G-P-N-DP-DF
Ste-Claire 12 9 2 0 1 60 42 +18 19 6-0-0-0-1 3-2-0-0-0
St-Henri 12 8 3 0 1 55 43 +12 17 4-1-0-0-1 4-2-0-0-0
St-Charles 15 7 6 1 1 54 60 -6 16 5-2-0-0-1 2-4-0-1-0
St-Damien 13 6 7 0 0 49 42 +7 12 1-5-0-0-0 5-2-0-0-0

Division ouest
         dom. ext.
 MJ G D DP DF Bp Bc Diff Pts G-P-N-DP-DF G-P-N-DP-DF
St-Joseph 12 5 6 0 1 46 55 -9 11 3-4-0-0-0 2-2-0-0-1
Lac Etchemin 13 4 7 0 2 38 51 -13 10 2-3-0-0-2 2-4-0-0-0
St-Ephrem 14 5 9 0 0 57 69 -12 10 2-4-0-0-0 3-5-0-0-0

No Mj B A Pts Pun
29-Y. Duval 15 10 11 21 22
6-L.-F. Trottier 15 4 12 16 28
22-P. Gosselin 11 4 11 15 8
24-S. Caron 14 5 8 13 19
8-Y. Paré 13 6 4 10 10
20-S. Roy 8 4 5 9 26
18-S. Bégin 12 3 6 9 32
19-M. Fradette 6 3 4 7 16
21-J. Couture 9 0 7 7 8
13-F. Auger 13 6 1 7 23
10-P. Veilleux 9 1 4 5 0
4-B. Côté 13 2 2 4 12
3-S. Asselin 15 2 1 3 0
17-F. Chouinard 12 0 2 2 24
25-D. Gagnon 13 1 1 2 10
7-S. Dutil 4 1 0 1 4
XX-D. Brisson 1 0 0 0 0
15-D. Lapointe 1 0 0 0 0
XX-O. Doyon 1 0 0 0 0
14-D. Nadeau 1 0 0 0 0
XX-J.-F. Gouin 1 0 0 0 2
XX-V. Chabot 1 0 0 0 0
XX-J. Veilleux 2 0 0 0 0
XX-P. Leblanc 2 0 0 0 0
XX-F. Boutin 3 0 0 0 0
27-M. Demers 5 0 0 0 2

Éperviers de St-Charles
Rg No B P Pts
1 27-M. Gagné, SPm 17 15 32
2 24-S. Desruisseaux, SPm 6 17 23
3 20-C. Beaudoin, StE 7 14 21
4 29-Y. Duval, SCh 10 11 21
5 51-H. Bernard, SJP 10 10 20
6 36-S. Duchesne, SPm 12 8 20
7 77-J. Gagné, SPm 6 14 20
8 32-S. Tanguay, SCl 4 16 20
9 8-S. Demers, SCl 9 10 19
10 9-J. Beaulieu, StH 8 10 18
11 7-M. Blouin, StH 6 12 18
12 5-S. Blais, StE 8 10 18
13 21-P. Cyr, StJ 8 9 17
14 12-S. Labbé, StE 9 8 17
15 18-D. Delisle, SPm 4 13 17
16 16-A. Lavoie, SPs 7 9 16
17 23-J. Côté, SJo 6 10 16
18 16-J.-F. Gagnon, SJP 8 8 16

Rg No B P Pts
19 15-C.-É. Gagnon, SJP 8 8 16
20 6-L.-F. Trottier, SCh 4 12 16
21 20-S. Caron, SPs 6 9 15
22 22-P. Gosselin, SCh 4 11 15
23 9-J.-P.. Lessard, SJo 4 11 15
24 96-P. Bolduc, SCl 14 1 15
25 6-Y. Labonté, StE 7 8 15
26 25-M. Lapierre, SJP 2 12 24
27 22-N. Breton, StD 8 6 14
28 14-P. Dion, SPm 7 6 13
29 18-G. Bérubé, StH 7 6 13
30 M. Sirois, StH 7 6 13
31 89-S. Lévesque,StD 7 6 13
32 16-F. Houde, SCl 6 7 13
33 76-M.Morissette, SCl 4 9 13
34 19-C. Dupont, LE 6 7 13
35 14-K. Roy, StE 4 9 13

Gardiens Éperviers de 
St-Charles 
No MJ V D Bl Moy
1-S. Roy 9 4 5 0 3,92 
30-S. Lamontagne 6 3 3 0 3,64

Gardiens LHBBF 
Rg No V D Bl Moy
1 39-S.Deschênes, StD 3 3 0 2,68
2 37-P. Fournier, SCl 3 3 0 2,92
3 31-P.-L. Massé, SPa 4 2 0 3.21
4 31-N. Gagné, StD 3 4 0 3,23
5 35-S. Côté, StH 4 2 0 3,49

Meilleurs marqueurs  LHBBF
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BOURSES DE
2500 $

Pour encourager ses jeunes sociétaires à poursuivre leurs études et toujours soucieuse de 
s’impliquer dans le milieu, la Caisse populaire de St-Charles offrira :

 ß 3 bourses de 500 $ pour les étudiants (es) à l’université;
 ß 4 bourses de 250 $ pour les étudiants (es) au collégial et au niveau professionnel.

La procédure est simple: passez à la Caisse vous procurer votre formulaire d’inscription, 
complétez-le et ramenez-le au plus tard le 31 janvier 2006.  À noter que certaines 
conditions s’appliquent.

La sélection des gagnants (es) et la remise des bourses se feront dans la semaine du 6 mars 
2006.

BONNE CHANCE À TOUS!

EN CETTE PÉRIODE DES FÊTES, BONNE 
NOUVELLE POUR LES UTILISATEURS DU GUICHET 
AUTOMATIQUE!

Afin de remercier les membres utilisateurs du guichet automatique, nous sommes heureux 
de vous annoncer que, comme l’an dernier, pour la période du 7 au 22 décembre prochain, 
quelques billets de 20 $ seront remplacés par des billets de 50 $. Nous vous avisons que 
ceci n’est pas une erreur, c’est un cadeau de La Caisse populaire de St-Charles.

Nous en profitons également pour vous souhaiter, au nom de toute l’équipe de La Caisse 
populaire de St-Charles, nos vœux de bonheur, santé et prospérité à l’occasion de Noël 
et de la nouvelle année!
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J. G. LAFLAMME, D. C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE
FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles-de-Bellechasse

Tél. : 887-3214

Des services d'agence de voyage tout près de chez nous

Pierre Lefebvre, conseiller en voyages
St-Charles-de-Bellechasse 418-887-7088 Service à domicile

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
 Propriétaires

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

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

Place
Bureau

Bellechasse

Bureau et télécopieur: (418) 887-6603

(418) 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre.

Comptables agréés

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

Yvon Laflamme C.A
Mercier Vallières Laflamme

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

Professionnel ou commerçant

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

Pour information ou rendez-vous, appelez-moi!
Il me fera plaisir de vous aider.
Service à domicile et bureau : 157, de Vinci, St-Henri

N'oubliez pas de faire parvenir
votre publicité pour La Boyer

de février
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard : 
MERCREDI LE

11 janvier
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Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

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

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

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

Toitures

AUBÉ INC.

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

- gravier
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

(Travail garantie)Licence : R,B.Q2628-4307-9

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

POUL IOT

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 887 - 3489

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

�

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

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

(418) 887-3260

Spécialités : Freins
Balancement électronique
Mécanique générale

ULTRAFORT Bernard Côté Inc.
Garage

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

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Annoncer dans La Boyer,

C'EST RENTABLE
Claire Goupil 887-3601

Professionnel ou commerçant

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

N'oubliez pas de faire parvenir
votre publicité pour La Boyer

de février
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard : 
MERCREDI LE

11 janvier
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Essaim Claude Germain

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

Horaire des Fêtes :
Samedi 24 décembre :   9 h à midi
Dimanche 25 décembre :  Fermé
Lundi 26 décembre :  10 h à 14 h
Samedi 31 décembre :  9 h à midi
Dimanche 1er janvier :  Fermé
Lundi 2 janvier :   10 h à 14 h

Joyeux Noël, Bonne Année
 et surtout Bonne Santé

Claude

Suzanne

Sylvie

José

Gaby

Claire

Sylvain

Stéphanie L.

Stéphanie G.

Cindy

Marie-Chantal

Martine

Manon

Mélissa


