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Les sports

L’agriculture, une affaire 
de 21 millions $ à St-Charles
PAR PIERRE LEFEBVRE

Pour la municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse, 
les revenus, issus de l’éle-

vage de bovins laitiers et 
de la production porcine, 
occupaient le même rang 
en 2005, chacun fournissant 
un peu plus de 34 % de l’en-
semble des revenus annuels 
agricoles qui s’élèvent à 
21 491 958 $. C’est ce qui 

suite à la page 3...

se dégage des fiches d’enre-
gistrement des exploitations 
agricoles, compilées par le 

ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Ali-
mentation du Québec, en 
date de janvier 2006.

La valeur annuelle des 
productions animales sur-
passe largement celle des 
productions végétales à St-

Charles, avec un montant de 
18 538 000 $. Outre l’éle-
vage du porc et de bovins 

laitiers, l’élevage de veaux 
lourds, de volailles et de 
bovins de boucherie fournit 
respectivement 9,1 %, 7,6 % 
et 1 % des revenus agricoles 
locaux. Pour leur part, les 
productions végétales s’ac-
caparent une portion margi-
nale de la valeur des produc-
tions agricoles : horticulture 
ornementale (plein champ) 
4 %, céréales et protéagi-
neux pour le grain 3,3 %, 
légumes frais 3 %, fruits 2 % 
et acériculture 1 %.

Avec une valeur de pro-
duction similaire, la pro-
duction de porcs regroupe 
54,5 % des 7940 unités 
animales déclarées, contre 
32 % pour les bovins lai-
tiers. Loin derrière, les 
volailles représentent 5,9 % 
des unités animales, les 
bovins de boucherie 4,6 % et 
les veaux lourds 2,5 %.

Les exploitations agrico-
les vouées à la production 
de bovins laitiers et de 
bovins de boucherie sont 
les plus nombreuses dans la 
municipalité, soit respecti-
vement 36 et 10. On compte 
15 producteurs qui font de 
l’engraissement de porcs, 
six qui opèrent des materni-
tés et quatre qui gèrent une 

L’élevage de bovins laitiers fournit des revenus annuels de 7,4 millions $ à St-Charles
(photo Pierre Lefebvre)

Les Éperviers s’emparent de la première position
voir page 22...



page 2 Journal Au fil de La Boyer, décembre 2006 et janvier 2007

Opinions
page 3

Actualités
Journal Au fil de La Boyer, décembre 2006 et janvier 2007

 

L a B y e rAu fil de

O

8B, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse
Québec G0R 2T0. Tél. : (418) 
882-4242
 Télécopieur : (418) 887-5050
           laboyer@laboyer.com
          http://laboyer.com

Conseil d’administration :
Maryse Prévost, présidente; 
Ls-Denis Létourneau, vice-pré-
sident; Lise Carrière, trésorière; 
Nathalie Leblond, secrétaire et 
Réjean Blais, directeur.

Comité de production : 
Maryse Prévost, éditrice; Ls-
Denis Létourneau, rédacteur 
en chef; Réjean Blais, Suzanne 
Bonneau, Claire Goupil, Pierre 
Lefebvre et Bertrand Pelletier.

Abonnements : 
Céline Létourneau 887-5266
Tarif des abonnements : 
Canada   -  25 $ par année.
États-Unis -  30 $ par année.

Membres : 
Martine Carrière  887-3411.

Publicité : 
Claire Goupil 887-3601.

Équipe de production : 
Chantale Bellavance, Réjean 
Blais, Suzanne Bonneau, Claire 
F. Boucher, Bruno Dion, Marie-
Josée Dubé, Alexandre Dulac, 
Nicole Fillion, Lise Giguère, 
Clémence Labrie, Manon Laro-
chelle, Josée Lemay, Céline 
Létourneau, Ls-Denis Létour-
neau, Olivier Mercier, Sylvie 
C. Mercier, Bertrand Pelletier 
et Patricia Raymond. 

Impression :
Imprimerie P.-A. Morin

Toute reproduction d’annonces 
ou d’informations est interdite 
à moins d’une autorisation spé-
ciale. Les articles publiés dans 
le journal LA BOYER sont sous 
la responsabilité des auteurs; la 
direction ne partage pas néces-
sairement les opinions émises.

Tirage : 
1000 copies.

Dépôt légal :
Bibliothèque Nationale du 

Annonces 
classées

Chaque bien ou service 
offert sera publié après 
paiement du tarif ci-après 
établi : description du bien 
ou service en moins de 15 
mots : 2 $; de 15 à 30 mots : 
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Québec et du Canada.

La corporation AU FIL DE 
LA BOYER reçoit l’appui du 
ministère de la Culture et des 
Communications.o

Annonces 
classées

PAR LES ALCOOLIQUES ANONY-
MES

Considérez qu’un buveur 
sur dix va devenir un alcoo-
lique, qu’il ait 18 ou 88 ans. 
L’alcoolisme est une maladie; 
ça n’a rien à voir avec l’âge. Si 
vous  désirez de l’aide, n’hési-
tez pas à nous appeler. Alcooli-
ques anonymes, 835-1631.o

Alcooliques 
anonymes

Décembre
4 : Séance des membres du 

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

14 :  Souper des Fêtes (con-
cours : décoration de Noël). 
Responsable : Cercle de Fer-
mières. Lieu : au HLM à 18 h.

Janvier
9 : Séance des membres 

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

10 : Atelier de mise en forme 
(concours : muffins santé). Res-
ponsable : Cercle de Fermières. 
Lieu : HLM à 19 h 30.o

Calendrier 
des 
activités

Achèterais  ou louerais : 
costume d’époque pour 
femme, 14 ans. Aussi, pour 
homme : 44 d’épaule et 38 à 
40 de ceinture. Téléphone : 
882-5250.

Carosse bleu pour bébé. 
Peut faire aussi une pous-
sette. Patins CCM pour 
garçon, grandeur 5. 887-
3843.o

PAR SERVICES QUÉBEC 
La Commission des normes 

du travail vient de développer 
un outil pratique dans son site 
Internet, permettant de créer 

À l’aide d’Internet, créez un 
bulletin de paye en six étapes!

facilement un modèle type de 
bulletin de paye. Il suffit de 
répondre à un questionnaire en 
six étapes pour obtenir rapide-
ment un talon ou un bulletin 
de paye personnalisé. Ce docu-
ment doit contenir les éléments 
permettant au salarié de bien 
comprendre le calcul de son 
salaire. Notez qu’il s’adresse 
uniquement aux salariés et 
aux entreprises assujettis à la 
Loi sur les normes du travail.  
Pour utiliser cet outil en ligne, 
consultez l’adresse suivante : 
www.ent.gouv.qc.ca, à la sec-
tion « Bulletin de paye ».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

10 janvier

... suite de la page 1. et fruits 1,9 %. Les surfa-
ces non cultivées couvrent 
près de 23 % du territoire 
et sont surtout constituées 
de forêts.

Précisons que Statisti-
ques Canada évaluait, en 
2001, que l’agriculture et les 
autres industries axées sur 
les ressources regroupaient 
160 des 1045 citoyens actifs 
recensés à St-Charles, dont 
une centaine d’hommes et 
une soixantaine de femmes.

Les statistiques précé-
dentes se veulent un portrait 
instantané de l’agriculture à 
St-Charles. Elles excluent 
les activités réalisées par 
des personnes qui n’ont pas 
le statut de producteur agri-
cole. Il n’a pas été possible 
malheureusement d’obtenir 
des données correspondan-
tes pour les années antérieu-
res. Cette analyse aurait été 
intéressante, car l’agricul-
ture connaît des mutations 
importantes au fil des ans.p

pouponnière. On dénombre 
aussi quatre producteurs de 
volailles, cinq producteurs 
de veaux lourds et trois 
producteurs de chevaux. Les 
productions végétales ser-
vent en majorité à nourrir le 
bétail; on compte seulement 
six producteurs de légumes 
frais, sept producteurs de 
fruits et 31 érablières en 

production.
À St-Charles, les super-

ficies déclarées par les agri-
culteurs couvrent quelque 
6237 hectares. Elles sont 
réparties selon les produc-
tions suivantes : fourrages 
39,4 %, céréales et protéa-
gineux pour le grain 26,5 %, 
érablières 4,9 %, pâturages 
2,3 %, légumes frais 2,3 % 

Les quatre élevages de volailles fournissent 7,6 % des revenus 
agricoles à St-Charles.

(photo Pierre Lefebvre)

La production de porcs compte pour 54,5 % des 7940 unités 
animales déclarées.

(photo Pierre Lefebvre)
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PAR CHARLES-EUGÈNE 
BLANCHET, MAIRE

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 municipal en cette matière, 
nous vous entretiendrons des 
thèmes suivants : les résultats 
financiers de l’année 2005 et la 
situation des finances municipa-
les, la rémunération des élus pour 
2006, les résultats financiers à 
prévoir pour 2006, le programme 
triennal d’immobilisations et les 
orientations budgétaires pour 
2007.

Résultats financiers pour 
2005

Suivant le rapport du vérifi-
cateur, nous avons eu, en 2005, 
des revenus de 2 210 448 $ et 
des dépenses avant les affecta-
tions de 1 990 756 $. L’exercice 
financier se termine avec un 
surplus des activités financiè-
res avant les affectations de 
219 692 $. Le résultat net des 
revenus et des dépenses après 
affectation est de 11 620 $.

Nous avons investi 626 355 $ 
dans le but de conserver les 
infrastructures et les immeubles 
qui appartiennent à la munici-
palité. Au 31 décembre 2005, 
152 898 $ ont été utilisés pour 
l’acquisition d’un châssis de 
camion pour le service incen-
dies. Un montant de 156 116 $ 
a été investi dans les différents 
chemins municipaux, dont un 
montant de 288 924 $ dans 
l’avenue Boyer, 14 214 $ pour 
la recherche d’eau et l’assai-
nissement des eaux usées, 14 
203 $ en loisirs et culture, en 
collaboration avec le Centre 
régional de bibliothèques publi-
ques de Chaudière-Appalaches. 
L’avoir des contribuables est  le 
suivant : surplus accumulé (31/
12/04) 432 414 $, (31/12/05) 
444 034 $. Montant à pourvoir 
dans le futur : (31/12/04) 5150 $ 

Rapport financier
(31/12/05) 3043 $. Réserves 
financières et fonds réservés : 
(31/12/04) 22 057 $ (31/12/05) 
427 225 $. Investissement net 
dans les éléments d’actifs à long 
terme : (31/12/04) 3 120 101 $ 
(31/12/05) 3 367 902 $.

Les réserves financières et 
les fonds réservés sont négatifs 
à cause d’un financement par 
le fonds de roulement pour des 
immobilisations qui sera rem-
boursé au cours des prochaines 
années et certains emprunts 
devront être contractés vers la fin 
de 2006 ou au début de 2007. 

Rémunération des élus

Conformément à la Loi sur le 
traitement des élus municipaux, 
le traitement du maire pour l’an-
née 2006 est de 5013,48 $ et celui 
des conseillers, de 1666,92 $. 
L’allocation de dépenses pour 
les membres du conseil est égale 
à la moitié de la rémunération de 
base. Les membres du conseil qui 
président un comité consultatif 
reçoivent une rémunération de 
38,64 $ par réunion.

À la MRC de Bellechasse, le 
traitement des élus municipaux 
pour l’année 2005 est le sui-
vant :   un montant de 263,84 $ 
par semaine est versé au préfet 
et 85,88 $ par réunion au préfet 
suppléant en remplacement du 
préfet. Le préfet reçoit aussi un 
montant de 128,83 $  par réu-
nion du conseil de la MRC. 

Le représentant de la muni-
cipalité reçoit un montant de 
67,06 $ par rencontre  du comité 
administratif. Il reçoit égale-
ment un montant de 89,40 $ 
par rencontre du conseil 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 
2006

Ce qui a marqué l’année 
2006 se décrit comme suit et ce, 
non limitativement :

Voirie : Nous avons rénové 
l’avenue Élisabeth, reconstruit 
une partie de la route Gosselin, 
en utilisant des membranes de 
géotextiles pour une meilleure 
durabilité. Les autres secteurs de 
la route qui ont été reconstruits 
avec cette technique s’avèrent 
durables. Nous avons appliqué 
des couches d’usure d’asphalte 
à certains endroits dans les che-
mins municipaux. Nous avons 
complété les travaux de réfec-
tion de la route de l’Hêtrière.  
Il y a quelques semaines, nous 
avons appris, malheureusement, 
que le ministère des Transports 
avait statué que le pont de 
la route Picard a une charge 
limitée à cinq tonnes, incluant 
le véhicule. Lorsque le conseil 
sera saisi des études détaillées 
et exhaustives avec les coûts 
en dollars de 2006, il me fera 
plaisir de vous faire part des 
résultats de l’étude. 

Aqueduc : Nous avons con-
tinué les travaux d’aqueduc, 
d’égout sanitaire et pluvial 
dans le secteur de l’avenue 
Boyer. Nous avons reçu une 
décision favorable du ministère 
du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, 
concernant le prolongement 
d’un émissaire d’égout pluvial.

Nous avons poursuivi les 
travaux de recherches d’eau 
potable. Nous attendons les 
résultats des analyses et des 
pompages d’essai. Nous avons 
ouvert un dossier de demande 
de subvention auprès du minis-
tère des Affaires municipales et 
des Régions ainsi qu’un dossier 
pour nous permettre de toucher 
à un retour d’une partie des 
taxes sur l’essence. Les gouver-
nements ont déterminé un ordre 
dans lequel les argents seront 
utilisés, recherche d’eau, mise 
aux normes des équipements 
de traitement de l’eau potable, 

le renouvellement des condui-
tes du réseau de distribution, la 
réhabilitation du réseau d’égout 
sanitaire et finalement pour la 
voirie après avoir obtenu l’ac-
cord du ministère des Trans-
ports.

Incendie : Nous avons com-
plété notre schéma de couverture 
de risques dans le but de répon-
dre aux exigences du ministère 
de la Sécurité publique. Il a été 
approuvé par le ministère de la 
Sécurité publique et il est en 
vigueur. Notre nouveau camion 
est presque complété pour le 
transport d’eau. Il entrera en 
service après que les pompiers 
se seront familiarisés avec 
son processus d’opération en 
décembre ou en début de janvier 
2007. Nous avions prévu utiliser 
la citerne sur le camion actuel et 
la transférer sur le nouveau 
camion. Lors des travaux de 
préparation pour le transfert, 
nous avons vu que la citerne 
était en très mauvais état. Nous 
avons dû nous résigner à en faire 
faire une nouvelle. Les investis-
sements devront se poursuivre 
au cours des cinq prochaines 
années pour rencontrer les exi-
gences du schéma de couverture 
de risques.

Loisirs : Nous avions 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. Il a été remplacé 
par M. Gilles Carrier qui nous 
a quittés au printemps et nous 
avons nommé un autre direc-
teur, M. Pascal Gonthier, depuis 
quelques mois. À la suite d’étu-
des qui ont été faites, il s’avère 
plus avantageux pour nous de 
réparer les équipements actuels  
que de changer de technologies. 
Nous avons commandé un 
nouvel évaporateur, des répara-
tions aux compresseurs ont été 
faites, un déshumidificateur sera 
installé dès sa livraison dans 
le but de protéger la structure 
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2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

contre la rouille et augmenter le 
confort des usagers et informati-
ser les procédés et les contrôles.

Fin d’année 2006 : Le budget 
d’opération 2006 suit son cours 
et, pour cette raison, nous ne 
devrions pas connaître de défi-
cit et de plus, nous n’avons pas 
eu d’imprévus majeurs durant 
l’année.

Programme triennal d’immo-
bilisations

Nous avons un budget de 814 
717 $ pour différents travaux et 
équipements nécessaires aux 
besoins de la municipalité. 
Pour l’année 2005, nous avons 
poursuivi les travaux de réfec-
tion de l’avenue Royale pour 
un montant de 23 000 $. Nous 
avons investi plus de 135 000 $ 
dans les chemins sous notre 
juridiction. Un autre montant 
de 95 000 $ a été investi pour 
la recherche d’eau. Nous avons 
débuté les travaux dans l’aréna 
avec un budget de 175 000 $. 
Nous savons que le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport étudie notre demande 
d’aide financière pour couvrir 
50 %  des frais. Le financement 
de ces dépenses provient de 
subventions pour un montant 
de 23 000 $, de contributions 
du fonds d’administration de 
155 618 $ et d’emprunts à long 
terme.

Les orientations budgétaires 
2007

Nous prévoyons continuer 
les travaux de réfection des 
chemins municipaux et entrete-
nir le réseau routier dans le but 
de ne pas prendre de retard, ce 
qui augmenterait les coûts par la 
suite et nous allons devoir com-
poser avec la décision du minis-
tère des Transports concernant 
le pont Picard.  

Nous avons débuté les études 
pour la réfection d’une partie de 
l’avenue Royale entre le minis-
tère des Transports (MTQ) et la 
rue de l’Église. Il devra y avoir 
des négociations avec le MTQ  
pour établir un protocole d’en-
tente, car il est l’autorité routière 
dans ce secteur, comme la partie 

qui a été rénovée à l’ouest du 
MTQ  jusqu’à la route Chabot. 

Nous savons également que 
sur une autre partie de l’avenue 
Royale, entre la rue St-Alfred 
et la limite de l’ex-village, des 
sections des tuyaux d’aqueduc 
devront être remplacées ainsi 
que les entrées d’eau, le tout 
dans le cadre d’un programme 
sur le retour d’une partie de 
la taxe d’essence avec le rem-
placement du réservoir d’eau 
potable. Je pense que personne 
ne va chômer dans les prochai-
nes années.

Nous prévoyons localiser les 
Travaux publics sur un nouveau 
site qui répondra mieux à nos 
besoins futurs et qui aura suf-
fisamment d’espace pour loger 
les équipements, la machinerie, 
et les pièces. Le nouveau local 
devra répondre à certaines 
normes de santé et sécurité au 
travail.

Nous continuerons à tra-
vailler pour développer le 
secteur derrière les garages qui 
étaient occupés par le ministère 
des Transports pour y ajouter 
des résidences. Le Comité de 
développement local sera  en 
mesure de verser des subven-
tions pour les nouvelles cons-
tructions résidentielles.

2007 marquera l’an un de 
la mise en place des schémas 
de couverture de risques d’in-
cendies qui demandera plus de 
travail pour nos pompiers et le 
personnel administratif.

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 et pour réali-
ser tout le travail qui s’en vient 
dans les prochaines années. 

Je rappelle le travail soutenu 
et dévoué du personnel de la 
municipalité pour prendre les 
bonnes décisions administrati-
ves chaque jour dans le cadre 
de ses fonctions et pour mettre 
en application toutes les déci-

PAR PIERRE LEFEBVRE

Le budget de la municipalité 
de St-Charles-de-Bellechasse 
pour 2006 atteint quelque 2 
millions $. À l’instar des autres 
municipalités, les dépenses sont 
soumises aux règles édictées par 
le Gouvernement du Québec 
pour assurer la saine gestion des 
deniers publics, tels que l’adop-
tion d’un cadre budgétaire 
formel, le respect d’exigences 
reliées aux soumissions publi-
ques et la remise de rapports 
financiers aux contribuables.

Ces mesures visent à assurer 
la transparence des transactions, 
l’équité dans l’attribution des 
contrats et un souci d’économie 

Dépenses majeures : 
les trois quarts du 
budget municipal

lors de l’acquisition de biens 
et services requis pour le bon 
fonctionnement de la munici-
palité. Elles constituent dès lors 
non pas de simples procédures 
légales, mais plutôt des attributs 
associés au régime démocra-
tique de nos gouvernements 
locaux.

Le rapport du maire Charles-
Eugène Blanchet sur la situation 
financière de la municipalité, 
publié dans le présent numéro 
du journal, constitue la pièce 
maîtresse permettant d’informer 
les citoyens sur l’utilisation des 
impôts fonciers qu’ils versent 

suite à la page 6...
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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.

chaque année. Le Code munici-
pal, qui régit le fonctionnement 
des administrations locales, 
oblige aussi le maire à déposer 
une liste de tous les contrats, 
comportant au total une dépense 
de plus de 25 000 $, que la 
municipalité a conclus depuis le 
dernier rapport financier.

On ne retrouve pas de traces 
de ces listes dans les procès-
verbaux du conseil munici-
pal, même si l’information 
demeure toujours accessible 
sur demande pour les citoyens. 
Comme ces grosses dépenses 
représentent autour de 75 % 
du budget de la localité pour la 
période du 1er novembre 2005 
au 1er novembre 2006, il est 
opportun d’en publier la liste 
exhaustive : Charolais Cham-
pêtre (G.LS.C.B.) inc, terrains 
de jeux, aréna, subventions, 
100 601,75 $; Daneau Chauf-
fage, ventilation et compres-
seur de l’aréna, 64 071,81 $; 
Envir’eau Puits  inc., recher-
che d’eau,  45 489,12 $; 
Excavation St-Charles inc.; 
déneigement, travaux de 
l’avenue Boyer, 58 850,22 $; 
Groupe Ultima inc., assuran-
ces, 45 968 $; Hydro-Québec, 
électricité, location de poteaux, 
74 428,96 $; Les entreprises 
Lévisiennes inc., asphaltage, 
113 363,05 $; les installations 
sportives, plafond de l’aréna, 
37 196,70 $, MRC de Belle-
chasse, quotes-parts, formation, 
312 093,83 $; ministère du 
Revenu du Québec, remises 
mensuelles, 77 485,17 $; minis-
tre des Finances, services de la 

Sûreté du Québec, 205 638 $; 
Nathalie Leblond, en fiducie, 
achat d’un terrain et d’un lot, 
29 343 $; Revenu Canada, 
remises d’impôt mensuelles, 
39 313,19 $, Servi-Neige inc.; 
déneigement et loyer de la 
caserne, 250 915,56 $. Pour un 
total de 1 454 758,36 $.

Plusieurs de ces dépenses 
majeures ont fait l’objet d’une 
soumission préalable. Dans le 
cas des contrats de construction, 
d’approvisionnement ou de 
services de plus de 100 000 $, 
le Code municipal stipule que 
les soumissions doivent « être 
publiées dans un système élec-
tronique d’appel d’offres acces-
sible aux entrepreneurs et four-
nisseurs et dans un journal qui 
est diffusé sur le territoire de la 
municipalité ou dans une publi-
cation spécialisée ». Par ailleurs, 
si un contrat comporte une 
dépense d’au moins 25 000 $, 
sans dépasser 100 000 $, il 
« ne peut être adjugé qu’après 
demande de soumissions faite 
par voie d’invitation écrite 
auprès d’au moins deux entre-
preneurs ou, selon le cas, deux 
fournisseurs ».

Les factures détaillées qui 
ont été payées à quelques-uns 
des fournisseurs énumérés sont 
de nature à soulever des inter-
rogations, notamment quant 
au respect de la procédure de 
soumission et au rôle joué par 
le Charolais Champêtre. Les 
contribuables pourront se ren-
seigner sur ces sujets lors de la 
période de questions prévue au 
début de la séance du conseil 
municipal du 4 décembre.o

suite de la page 5...

PAR RAYMOND GAGNON

Lors de mon passage dans 
la ville de Reims, en France, ce 
midi-là, je suis allé manger dans 
un restaurant McDonald.  Comme 
il n’y avait pas de table  libre, j’ai 
remarqué une dame, assise seule à 
une table, en train de boire un café. 
C’était une très grosse dame avec 
un plâtre sur un bras et un drôle 
de chapeau sur la tête, comme 
un chapeau de cycliste. Je lui ai 
demandé si je pouvais m’asseoir 
à sa table pour prendre mon 
repas. Elle semblait surprise que 
je lui adresse la parole. Elle me 
dit comme ça, avec son accent 
français : « Vous pouvez, vous 
pouvez, c’est pas tout le monde 
qui me parle. » 

Comme je commençais à 
manger, (voulant être poli, avec 
cette femme qui me permettait de 
partager sa table, une femme de 
plus de 300 livres), je lui dis que je 
venais du Canada, du Québec. Elle 
m’a répondu : « Le Canada, c’est 
bien, le Québec, connais pas. »  

Comme je recommençais à 
manger, elle me dit : « Moi, mon 
nom, c’est Delphine, Delphine 
Gaspard. » C’est ainsi qu’elle 
a commencé à me raconter des 
bouts de sa vie.

 « Moi, qu’elle me dit, le 
monde y m’aime  pas, je sais pas 
pourquoi. Mes problèmes, c’est 
pas d’aujourd’hui, ça a commencé 
j’avais 10 ans. J’ai pas toujours été 
grosse comme ça. Quand j’étais 

Ma rencontre avec Mme 
Delphine Gaspard

jeune, j’étais petite, j’étais belle, 
normale quoi! Mon père pis ma 
mère, y m’aimaient pas, je sais 
pas pourquoi. Moi, je passais 
mon temps dans les rues, j’étais 
tannée de les voir se chicaner. Un 
jour, vous savez quoi? Je me suis 
endormie au soleil, c’est comme 
ça que je suis devenue épileptique. 
Là, mes parents savaient pas quoi 
faire avec moi. Y a fallu que je 
prenne des pilules, y faut toujours 
que j’en prenne des pilules. Là, j’ai 
commencé à grossir, c’est comme 
ça que vous me voyez maintenant.  
Les gens aiment pas ça des grosses 
comme moi.  

Prenez l’autre jour, le Henri, 
je montais l’escalier roulant der-
rière lui dans le magasin, rendu 
presqu’en haut, y m’a donné une 
poussée par en bas, c’est comme 
ça qu’y m’a cassé mon bras.  
Pourquoi tu fais ça que j’lui dis, 
y m’répond : moi, j’aime pas ça 
les tas de graisse. Ça, qu’elle me 
dit en me montrant son fameux 
chapeau, c’est pour me protéger.  
Savez-vous comment ça coûte? 
200 euros, et ça, la sécurité sociale, 
a paie pas ça, a dit que j’en n’ai pas 
besoin. Prenez l’autre jour, qu’elle 
me dit, en me montrant ses chaus-
sures, j’avais besoin de " godas-
ses ", ça coûtait 320 euros, j’avais 
pas ce qu’il faut pour payer ça. 
Heureusement, le Louis, le gars du 
magasin a dit à la caissière : « Tu 
lui vends par versements. » Je vais 
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les payer les versements; plus tard, 
j’aurai besoin d’autres choses…

Moi, j’aimerais ça avoir un 
copain. J’ai deux copines qui 
s’occupent de moi, c’est mieux 
que rien. Vous, vous êtes chan-
ceux de voyager. Moi, j’aimerais 
ça, je pourrai jamais. » Elle me dit 
encore en me voyant manger des 
frites : « Moi aussi, j’aime ça des 
frites, mais j’ai pas les moyens. » 
Je me disais, en silence : « Heu-
reusement pour elle qu’elle n’en a 
pas les moyens, elle est bien assez 
grosse! »

En regardant ma facture près 
de mon repas sur le bord de la 
table, elle me dit : « Savez-vous 
qu’ici, pour aller aux toilettes, il 
faut savoir le code, c’est marqué 
sur les factures. Avant, je le disais 
aux gens; la serveuse m’a dit : 
« Faites pas ça, les gens vont aux 
toilettes et n’achètent pas. »  

Avant que je parte, elle ajoute : 
« Monsieur, vous êtes bien bon 
de m’avoir écoutée, ça change 
rien dans ma vie, mais ça fait du 
bien! »o

PAR NATHALIE LEBLOND

Le 14 novembre dernier 
avait lieu l’assemblée géné-
rale annuelle des membres de 
la corporation AU FIL DE LA 
BOYER. Encore cette année, le 
conseil d’administration s’est 
presque présenté à lui-même 
le rapport annuel! Les adminis-
trateurs sortant : Lise Carrière 
et Louis-Denis Létourneau ont 
été à nouveau nommés. Lise 
Carrière agira pour un nouveau 
terme de deux ans, mais Louis-
Denis Létourneau n’ a accepté 
la charge qu’en attendant qu’on 
lui trouve un remplaçant. Il est 
certain que le départ de Louis-
Denis Létourneau déstabilise 
la production du journal. Nous 
perdons le rédacteur en chef 
(le coach de la production), le 
journaliste aux affaires munici-
pales, le journaliste aux sports, 
le journaliste des faits divers, 

Assemblée générale annuelle
un administrateur. Depuis huit 
ans, Louis-Denis Létourneau a 
donné beaucoup de son temps 
et, par manque de bénévoles 
pour la  préparation du jour-
nal, il a dû exécuter plusieurs 
tâches. Il est évident, quand on 
regarde la charge de travail, que 
personne ne voudra prendre la 
relève. Il faut donc scinder le 
travail entre plusieurs, chose 
qui aurait dû être faite depuis 
plusieurs années. Maintenant 
qu’on connaît le problème, 
qu’on a la solution pour y remé-
dier, il faut agir et rechercher 
plusieurs personnes bénévoles, 
capables de donner quelques 
heures par mois à notre journal 
communautaire. Pour l’instant, 
j’ai le plaisir de vous annoncer 
nos cinq nouveaux journalis-
tes devant partager le travail 
des affaires municipales (ils 

couvriront environ deux mois 
par année chacun) : Bastien 
Laflamme, Carole Morissette, 
François Audet, Micheline Paré 
et Mario Bérubé. Ils sont diffé-
rents, auront probablement un 
regard différent, ce qui rendra 
le sujet fort intéressant! Je lance 
un appel pour avoir quelques 
personnes qui aimeraient cou-
vrir les sports, quelqu’un qui 
suit déjà notre équipe de hockey 
pourrait nous écrire quelques 
lignes! Je pense que l’on ne le 
dira jamais assez : le journal est 
pour les gens de St-Charles, il 
doit être le reflet des gens d’ici 
et, pour ce faire, les citoyens 
se doivent d’être nos yeux et 
nous soumettre leurs textes sur 
les gens d’ici, leurs passions, 
leurs bons coups! Il ne se passe 
pas des choses que dans le 

suite à la page 8...
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PAR DIANE ROBIN, RESPONSA-
BLE DES COMMUNICATIONS

Le 8 novembre 2006 a 
eu lieu notre 3e rencontre du 
Cercle de Fermières de St-
Charles. À cette rencontre, 
Me Nathalie Leblond, notaire, 
est venue nous informer sur 
les différentes sortes de testa-

ments, leurs avantages et leurs 
inconvénients. Elle nous a fait 
découvrir, par des exemples 
concrets, l’importance d’avoir 

village, les rangs bouillonnent 
de bonnes nouvelles que tous 
aimeraient savoir! Quelques 
journalistes couvrant justement 
ces nouvelles ou le volet agri-
cole seraient appréciés de tous 
et sûrement bien lus. Pour ter-
miner, nous souhaitons trouver 
assez rapidement un nouveau 
coach pour la production du 
journal, quelqu’un d’assez 

suite de la page 7...

PAR AUDREY MORIN

Avec le temps des Fêtes 
qui approche à grands pas, il 
semble pertinent d’analyser les 
habitudes de consommation des 
Canadiens lors de cette fameuse 
période d’achalandage déme-
suré, atteignant son apogée le 
23 décembre de chaque année. 
Cela étant, l’an passé, à la même 
date, il y avait approximative-
ment huit millions de Canadiens 
qui envahissaient les centres 
d’achats en quête du parfait 
présent à offrir à l’être cher. De 
ce fait, le budget le plus consi-
dérable par personne avait été 
atteint eu égard aux dépenses du 
Canadien moyen qui totalisaient 
la rondelette somme de 900 $, 
selon un sondage annuel de Visa 
Canada. Qui plus est, au dire 
de M. Rick Pyves, le premier 
vice-président de Visa Canada, 
l’acheteur typique qui magasi-
nait ce jour-là était âgé entre 30 
et 49 ans et était vraisemblable-
ment un homme. 

Dans un tout autre ordre 
d’idées, les cinq principaux 
biens ayant été acquis comp-
taient en tête de liste le chèque- 
cadeau, qui constitue une valeur 
sûre pour le pourvoyeur de 
présents. Le deuxième rang 
était accordé aux vêtements et 
aux cartes-cadeaux (9 %), alors 
que le vin (6 %) et les spiritueux 
(7 %) avaient clos cette même 
liste. En dépit du fait que les 
cinq cadeaux les plus offerts par 
les Canadiens étaient sembla-
bles pour les gents féminine et 
masculine, les hommes étaient 
davantage sujets à nantir leur 
partenaire de bijoux et à se 
procurer des produits électro-
niques. Par ailleurs, il convient 
de souligner qu’à elle seule, 
cette journée avait enregistré 
des dépenses se chiffrant à 1,9 
milliard de dollars, comparati-
vement à près de neuf milliards 
de dollars déboursés entre le 
26 novembre et le 20 décembre 
2005 au moyen de la carte de 
crédit Visa.

Noël : autant en emporte 
la carte de crédit!

En ce qui a trait aux deman-
des des Canadiens relativement à 
ce qu’ils convoitaient pour Noël, 
il est à noter que les vêtements 
avaient toujours la cote, car 
17 % de ceux-ci souhaitaient 
en obtenir. Quoique 67 % des 
répondants au sondage envisa-
geaient prodiguer des livres à 
leur entourage, seulement 8 % 
des Canadiens en désiraient. La 
pluralité d’entre eux avaient une 
certaine prédilection pour les 
cartes-cadeaux ou les chèques-
cadeaux (12 %), l’argent ou les 
appareils électroniques (10 %). 
À l’instar de ce qui a été men-
tionné précédemment, les com-
mandes adressées au Père Noël 
se seraient distinguées selon le 
sexe de l’individu qui l’envoyait. 
Dès lors, 17 % des hommes 
espéraient recevoir des articles 
électroniques, 15 % brûlaient 
d’obtenir des vêtements neufs 
et 11 % préféraient le numéraire. 
Quant aux Canadiennes, 19 % de 
ces dernières souhaitaient avoir 
une nouvelle garde-robe, mais 
elles considéraient davantage les 
chèques-cadeaux (14 %) que les 
gadgets dernier cri et elles dési-
raient être comblées par l’entre-
mise de bijoux (12 %) plutôt que 
par de l’argent. 

Maintenant que vous êtes 
bien informés à propos des quel-
ques faits notoires concernant 
le magasinage du temps des 
Fêtes, vous pouvez être assurés 
que vous ne serez pas pris au 
dépourvu cette année et vous 
saurez également quoi acheter 
à vos proches pour Noël, si la 
tendance se maintient, évidem-
ment…

Ce sondage téléphonique 
national avait été réalisé par 
Visa Canada entre le 11 et le 
17 novembre 2005 auprès d’un 
échantillon aléatoire de 1512 
hommes et femmes, âgés de 18 
ans et plus. Avec un échantillon 
de cette taille, la marge d’erreur 
de l’estimation était de plus ou 
moins 2,6 %, 19 fois sur 20.o

disponible, connaissant un peu 
le fonctionnement d’un ordina-
teur, d’Internet et qui serait le 
lien entre le conseil d’adminis-
tration, l’équipe de production 
et le lien entre les bénévoles de 
chaque étape de la production. 
Pour terminer, nous remercions 
les Chevaliers de Colomb pour 
nous avoir permis d’utiliser leur 
salle gratuitement pour la tenue 
de l’assemblée.o

(photo Diane Robin)

Lors de leur dernière réu-
nion, les fermières de St-
Charles ont accueilli Me 
Nathalie Leblond pour se 
faire expliquer les testaments 
et les mandats d’inaptitude.  
Elles lui ont remis de belles 
pièces d’artisanat en guise 
d’appréciation.

Le Cercle de 
Fermières de 
St-Charles

un testament rédigé en bonne 
et due forme. Elle nous a éga-
lement expliqué en quoi con-
sistait le mandat d’inaptitude. 
Par des cas réels et fictifs de 
situations très communes, elle a 
su nous démontrer à quel point 
celui-ci pourrait nous être utile 
un jour. Ce n’est pas une ques-
tion d’âge… le testament et le 
mandat d’inaptitude : pensez-y! 

De plus, comme novembre 
était le mois consacré à la 
Fondation OLO, nous avons 
pu, par la vente de nos produits 
maison, amasser une bonne 
somme d’argent qui sera remise 
au CSSS de notre région. Nous 
pouvons donc, grâce à notre 
appui, améliorer l’alimentation 
des femmes enceintes éco-
nomiquement et socialement 
défavorisées de notre région 
et, par le fait même, contribuer 
significativement à la santé de 
l’enfant qu’elles portent.

Nous vous rappelons que 
si vous avez le goût de vous 
joindre à nous, vous pouvez 
contacter Mme Diane Robin au 
887-5057, qui se fera un plaisir 
de vous informer. Prochaine 
rencontre : le 13 décembre 
2006 à 18 h.o
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Clinique Massothérapie L'Envolée
Massothérapie AMQ et AQL

Massages, Soins de corps
Traitements, D.L.M. Vodder

Massages
* Suédois (détente et/ou musculaire) * Massages aromatiques

(détente) * Massages aux pierres chaudes (détente)
* Réflexologie (pieds, détente) * D.L.M. Vodder (détente)

Drainage lymphatique
Manuel Vodder et/ou thérapie combinée de décongestion

INDICATIONS
* Traitement du lymphoedème * Oedème post-traumatique

* Ulcères variqueux * Phlébolymphoedème * Blessures sportives
mineures *Douleurs musculaires * Dystrophie de sudeck * Entorses
* Hématomes * Fractures * Arthrose * Drainage avant après chirurgie
(incluant chirurgie esthétique) * Stress * ACV * Commotion cérébrale
* Problèmes articulaires aux épaules et aux hanches * Problèmes

chroniques ORL * Reçus pour assurances

ThalySPA
Hamonie et soins corps * Soins du dos thérapeutiques ou purifiants

* Soins jambes fatiguées * Exfoliation * Gommage profond
* Enveloppements * Balnéothérapie * Cure soins raffermissants *

Cure soins minceur

CHÈQUES-CADEAUX DISPONIBLES
303, Chemin Ville-Marie, Beaumont (418) 835-3534

PAR MICHELINE PARÉ

Le 21 novembre 2006, le 
Centre Femme de Bellechasse 
convoquait le Comité femme et 
développement de Bellechasse, 
qui représente la condition fémi-
nine dans chaque municipalité, 
pour leur remettre la Charte pour 
une municipalité sécuritaire 
et sans violence. La personne 
représentant St-Charles n’a pu 

Charte pour une municipalité sécuritaire
se présenter. En tant qu’admi-
nistratrice du Centre Femme, 
résidante de St-Charles, présente 
à cette réunion, j’ai transmis le 
document et la charte laminée 
au bureau municipal pour que ce 
soit présenté et lu à la réunion du 
conseil le 4 décembre (avant le 
6 décembre, journée internatio-
nale contre la violence faite aux 

(photo Studio Leblanc)

Le 8 septembre 2006, Xavier et Laurette Turgeon soulignaient 
leur 50e anniversaire de mariage.

Mary-Lee Bilodeau, Catherine Labonté et Patricia Charest 
présentent la charte des droits et libertés.

femmes).
Mais, St-Charles était brillam-

ment représentée par trois jeunes 
étudiantes du secondaire : Mary-

Lee Bilodeau, Patricia Charest et 
Catherine Labonté, qui ont par-
ticipé à développer la charte de 
leur municipalité.o

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le rapport du ministère des 
Transports tant attendu sur le 
pont Picard devrait parvenir à la 
municipalité avant la fin de l’an-
née 2006.

C’est ce qui a été confirmé par 
Mélanie Rodrigue, attachée de 
presse de la ministre déléguée au 
Transport, Julie Boulet. Dans ce 
rapport, différents scénarios de 

réfection du pont devraient être 
proposés.

En attendant, la municipalité de 
St-Charles, dans son site Internet, 
demande l’aide d’une personne 
ou d’une entreprise possédant un 
outil de moins de 5 tonnes pour 
déneiger le pont cet hiver, car le 
contractant, Servi-Neige, n’a pas 
les ressources nécessaires.o

Pont Picard : très peu 
de développement
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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 Emile Lachance, propriétaire
Estimation gratuite!

887-3171

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport de terre, sable, gravier et pierre
Déneigement ��Démolition ��Drainage ��Terrassement

Fosse septique ��Champ d'épuration ��Marteau hydraulique
Décontamination des sols avec certificat � Entrée d'eau

PAR PIERRE LEFEBVRE

Le 5 novembre dernier, Jean-
Philippe Mercier, de St-Charles, 
s’est vu remettre son diplôme 
d’études professionnelles (DEP) 
en production laitière par le 
Centre de formation agricole de 
St-Anselme. Il avait terminé ses 
études à l’été 2006.

En plus de cette récompense 
pour ses succès scolaires, Jean-
Philippe s’est aussi mérité une 
bourse de 1000 $ provenant de 
Promutuel Dorchester, l’un des 
partenaires du Centre de forma-
tion. 

Une relève agricole prometteuse
Jean-Philippe est le fils de 

Ginette Boucher et de Marcel 
Mercier et il habite le rang Nord-
Est. Même s’il n’a que 19 ans, il 
s’est déjà impliqué activement 
dans l’exploitation agricole fami-
liale à titre d’associé de son père. Il 
n’a pas tardé non plus à manifester 
son dynamisme en réalisant un 
important projet d’agrandissement 
des surfaces exploitées. Pour son 
père, Marcel, la relève est bien 
assurée! Félicitations, Jean-Phi-
lippe, et bonne chance avec tes 
nombreux projets.o

PAR SUZANNE BONNEAU

Nos valeureux pompiers ont 
décidé de prendre la relève du 
club Richelieu et de continuer la 
distribution de paniers de Noël 
à nos familles moins favorisées. 
Cette année, la distribution se 
fera le samedi 16 décembre. Si 
vous avez besoin de recevoir un 
panier, ne tardez pas à faire votre 
demande en téléphonant à Pierre 
Labbé au numéro de téléphone 
887-3960 ou à Gilles Labrie  au 
numéro 887-3156. Pour ceux qui 
veulent participer en donnant 
des denrées non périssables,  il 
y aura des paniers à l’église les 
dimanches 3 et 10 décembre 
ainsi qu’à l’épicerie A.M. Roy 
et à la pharmacie Claude Ger-
main. Des boîtes scellées pour 
des dons en argent seront aussi 
à ces endroits.  Si vous faites 
un chèque, libellez-le à : Comité 
des pompiers paniers de Noël. 
Soyons généreux pour  remercier 
d’être choyés par la vie.o

Paniers de Noël

PAR CHARLES-EUGÈNE BLANCHET, 
MAIRE, ET LES CONSEILLERS : MM. 
JEAN-MARC MERCIER, MARTIN 
LACASSE, MARTIN LAPIERRE, 
MICHEL LABRIE,  DOMINIC ROY ET 
RÉJEAN LEMIEUX

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.o

Bonne et Heureuse 
Année!

Jean-Philippe Mercier reçoit sa bourse de 1000 $ du directeur 
général de Promutuel Dorchester, M. Gilles Veilleux.

(photo M. Audet)



Journal Au fil de La Boyer, décembre 2006 et janvier 2007page 10

Actualités
page 11

Éditorial
Journal Au fil de La Boyer, décembre 2006 et janvier 2007

PIERRE

LEFEBVRE

Le maire est tenu de faire 
rapport annuellement aux 
citoyens sur la situation des 
finances locales. Cet exercice 
doit avoir lieu à une réunion 
du conseil municipal, un mois 
avant l’adoption du budget 
suivant. Requis d’être distribué 
gratuitement à chaque adresse 
civique, le texte du rapport est 
publié dans l’édition de décem-
bre de votre journal AU FIL DE 
LA BOYER. En avez-vous pris 
connaissance?

C’est à la réunion du conseil 
municipal tenue le 6 novembre 
dernier que le maire a traité des 
sujets suivants, conformément 
à la loi : résultats financiers de 
l’exercice 2005, états financiers 
de l’exercice 2006, programme 
triennal d’immobilisations 2006 
à 2008 et orientations générales 
du budget 2007. Une section sur 
le traitement des élus complète 
le rapport. Légalement, le maire 
aurait aussi dû déposer une liste 
de tous les contrats comportant 
ou totalisant une dépense de 
plus de 25 000 $ conclus au 
cours des 12 derniers mois. 
Une meilleure transparence 
s’impose sur cet aspect, car ce 
type de dépenses couvre 75 % 
du budget à St-Charles.

Comme peu d’opposition se 
manifeste durant les réunions 
du conseil, le rapport du maire 
n’a pas fait l’objet de critiques, 
de modifications, ni même de 
questions par les conseillers qui 
l’ont adopté à l’unanimité. Cette 
année, ce document à caractère 

Unanimité sur le rapport 
financier du maire?

technique et plutôt complexe 
n’a également soulevé aucune 
interrogation du public pré-
sent. Il s’agit là d’une réaction 
inquiétante, puisque les dépen-
ses municipales sont loin de 
faire l’unanimité dans la popu-
lation. Ce sont justement ces 
questions qui peuvent permettre 
au maire de mieux expliquer les 
dépenses et de s’adapter aux 
préoccupations des citoyens. La 
critique est toujours facile, mais 
il faut savoir la susciter et la 

canaliser au moment opportun, 
comme lors du dépôt du rapport 
financier. Le maire a fait son 
devoir, au tour maintenant des 
citoyens de réagir!

Certes, il est heureux de 
constater dans le rapport 
qu’aucun déficit n’est anticipé 
et que la municipalité poursuit 
son développement, améliore 
ses infrastructures et maintient 
un bon niveau de services à 
la population. Je dois admet-
tre toutefois que son contenu 
m’a laissé sur mon appétit. Au 
risque de briser l’unanimité 
dont le dernier rapport finan-
cier semble faire l’objet, mon 
devoir d’éditorialiste m’invite 
à livrer quelques observations 
qui découlent d’un examen des 
derniers rapports déposés. Les 

membres du conseil ont besoin 
d’une implication des citoyens 
pour éclairer leur prise de 
décision et je souhaite que ma 
critique soulève une réaction 
positive.

Les résultats financiers pren-
nent la forme d’une énuméra-
tion hétéroclite de réalisations, 
le plus souvent sans détails 
sur le montant des dépenses 
correspondantes. Les projets 
cités ne permettent malheureu-
sement aucune vue d’ensemble, 
ignorant le cumul des coûts qui 
pourrait soulever un questionne-
ment légitime par les citoyens. 
Mentionnons ici les réparations 
à l’aréna, la recherche d’eau 
potable, l’aménagement du 
développement de la rue Boyer, 
la réfection de l’avenue Royale 
et l’entretien des routes rurales. 
On y fait état notamment de la 
mise en service d’un nouveau 
camion à incendie, un an après 
son acquisition; il était temps…

Il est surprenant d’y lire que 

le retour tant attendu d’une 
partie des taxes sur l’essence 
servira à des priorités définies 
par le gouvernement et non 
par la municipalité. Dans cette 
optique, une fraction seulement 
de la population pourra en béné-
ficier, soit celle qui est reliée à 
l’aqueduc; en effet, la rénova-
tion de la voirie, qui touche la 
majorité, sera reléguée au der-
nier rang. Est-ce équitable?

Le programme triennal 
d’immobilisations s’avère la 
partie la plus décevante du rap-
port. On s’attendrait à y trouver 
une vision d’avenir du dévelop-
pement de la municipalité, mais 
les données ne font référence 
qu’à la moitié des dépenses. 
Pour connaître le contenu de 
ce programme, il faut se référer 

au formulaire PT-1 du minis-
tère des Affaires municipales 
(obtenu sur demande exprès) où 
le rythme des investissements 
envisagés est détaillé sur trois 
ans. On y découvre que la puri-
fication et le traitement de l’eau 
exigeront des dépenses de deux 
millions $ d’ici 2008. Bien que 
rien ne soit programmé pour 
l’achat de véhicules et de ter-
rains, rappelons que la muni-
cipalité a néanmoins convenu 
d’acheter des terrains (4600 $), 
un nouveau tracteur (8000 $), 
une rétrocaveuse (18 000 $, 
louée 10 000 $ pour l’été) et 
un photocopieur (7000 $) en 
2006. Une meilleure cohérence 
s’impose entre la planification 
réalisée et les investissements.

Pour les édifices commu-
nautaires, le programme trien-
nal prévoit investir 610 000 $ 
en 2006; on présume que ce 
montant devrait servir à la 
rénovation de l’aréna, mais les 
états financiers citent d’autres 
chiffres. Quelque 350 000 $ 
sont prévus en 2007 pour des 
édifices administratifs; est-ce 
qu’on réfère ici à l’achat d’un 
nouveau garage pour les tra-
vaux publics? Si oui, risque-t-
on de se retrouver avec un autre 
éléphant blanc, comme l’an-
cienne mairie, inoccupée depuis 
des années? Enfin, mentionnons 
que 440 000 $ sont prévus sur 
trois ans pour les chemins, 
les trottoirs et l’éclairage. Ces 
sommes seront-elles suffisantes, 
compte tenu de la détérioration 
des routes, des travaux majeurs 
de l’avenue Royale et des répa-
rations qui s’imposent au pont 
de la route Picard?

Quelques semaines avant 
l’adoption du budget 2007, les 
orientations budgétaires pour 
ce prochain exercice déçoivent 
elles aussi par leur imprécision. 
Aucun ordre de priorité n’est 
fixé et plusieurs projets cités 
sont à la remorque d’éventuelles 
subventions. Rien n’est prévu 

suite à la page 12...

Certes, il est heureux de 
constater dans le rapport 

qu’aucun déficit n’est anticipé...



Opinions
page 12 Journal Au fil de La Boyer, décembre 2006 et janvier 2007 page 13Journal Au fil de La Boyer, décembre 2006 et janvier 2007

Opinions

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

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

ULTRAFORT

Huile à chauffage���Essence Diesel
Vente et entretien de fournaises�
Lubrifiants en tout genre�

� ��

�

Distributeur de produits pétroliers:
BE
NO
IT
RU
EL

4, r
ue S
ain
t-L
oui
s

Sai
nt-C

har
les-
de-

Bel
lech
ass
eL e s C o n s t r u c t i o n s

Be
no
it

R
uel

inc
.

887-6680

pour la création d’un parc rive-
rain, et pourtant… On annonce 
par contre des subventions pour 
la construction de résidences 
par un nouveau Comité de déve-
loppement local (alors que les 
terrains sont déjà cédés au prix 
coûtant). L’opportunité et la 
légalité de cette aide financière 
ne sont pas expliquées.

Il faut savoir que l’obligation 
de faire rapport aux contribua-
bles sur l’état des finances muni-
cipales ne devrait pas être consi-
dérée comme une procédure de 
routine, mais plutôt comme d’un 
exercice de transparence et de 
reddition à l’égard des citoyens. 
Les orientations futures et le 
programme triennal d’immobi-
lisations devraient impérative-
ment traduire la vision à long 
terme et la perspective globale 
de la municipalité.

Le conseil devrait pour cela 
être mieux à l’écoute des préoc-
cupations des citoyens; pour ce 
faire, il lui faudrait fournir plus 
d’information sur ses projets et 
mieux tenir compte des attentes 
des citoyens, particulièrement 
lors de l’établissement des 
priorités. C’est ce que tentait 
d’ailleurs d’expliquer Louis-
Denis Létourneau dans son 
éditorial de novembre 2005. 
La recherche d’une meilleure 
qualité de vie à St-Charles doit 
se faire avec les citoyens et non 
pas au nom des citoyens; ceci 
s’impose encore davantage 
avec des représentants qui n’ont 
pas eu à justifier leurs engage-
ments politiques en campagne 
électorale.o

... suite de la page 11.

PAR  LE RASSEMBLEMENT DES 
EMPLOYÉS TECHNICIENS AMBULAN-
CIERS - PARAMÉDICS DU QUÉBEC

Qu’est-ce que la population du 
Québec désire? Le Québec vit une 
problématique dans le système 
de la santé qu’on connaît tous. 
Bien sûr, on parle des hôpitaux 
qui vivent des débordements 
avec un problème de budget, des 
infirmières avec une surcharge de 
travail, du manque de médecins en 
région éloignée, mais aujourd’hui, 
je désire vous parler du système 
préhospitalier, ce service de pre-
mière ligne, communément appelé 
le système ambulancier.

Dans plusieurs régions du 
Québec, les paramédics (ambu-
lanciers) sont de garde 24 heures 
sur 24. Ce type d’horaire se vit 
ainsi au quotidien : deux paramé-
dics sont chacun à leur domicile 
pendant sept jours consécutifs, 
disponibles et prêts à répondre 
aux appels très urgents à moins 
urgents. Ce type d’horaire se 
nomme le 7/14, soit sept jours de 
travail (disponibilité) consécutifs 
pour sept jours de congé.

Vous constaterez donc que peu 
importe l’urgence, il y a toujours 
un bon délai avant que les deux 
paramédics soient ensemble, puis-
que certains employeurs exigent 
que les paramédics prennent leur 
propre véhicule pour se rendre là 
où est l’ambulance pour ensuite 
se rendre sur les lieux. On peut 
compter un bon 10 à 12 minutes 
avant que ceux-ci prennent la 
route de l’appel et ceci lorsque les 

Quand ambulance rime avec lenteur

conditions climatiques sont excel-
lentes. N’oubliez pas, c’est peut-
être votre parent, conjoint, vos 
enfants, un ami, etc. qui a besoin 
de secours immédiatement. Par 
exemple, une réaction allergique 
de type anaphylactique, un arrêt 
cardiaque... Arrêtez-vous quelques 
minutes pour y penser, croyez-
vous que l’être cher sera secouru 
à temps? C’est ce que chacun 
d’entre nous souhaite, mais il en 
est autrement, trop souvent encore 
au Québec. Vous n’êtes sûrement 
pas sans savoir que ce sont les pre-
mières minutes d’intervention qui 
sont très importantes pour secourir 
une personne et lui permettre de 
recouvrer la santé comme elle était 
avant le problème de santé subit. 
Le temps peut faire la différence 
entre la vie et la mort.

Comment pouvez-vous nous 
aider à remédier à cette 

situation?

Vos élus politiques connaissent 
la réalité, mais ils persistent à vou-
loir ignorer cette problématique. 
Semblerait-il qu’ils ont oublié 
que la vie de leurs citoyens est très 
importante. Vous êtes des gens qui, 
un jour, peut-être, auront besoin de 
ce service dans l’immédiat et vous 
serez traités de la même façon 
que tous ceux dont l’histoire est 
décrite dans les médias et qui 
s’effaceront de leur mémoire 

quelques jours plus tard. C’est 
ce type de psychologie que les 
élus politiques utilisent; ils diront 
dans les médias : « Nous sommes 
attristés de voir qu’il existe encore 
de malheureux événements, soyez 
assurés que nous nous pencherons 
sur la question afin d’éliminer ces 
situations. Nous rencontrerons 
les personnes concernées afin de 
nous assurer que cette situation ne 
se reproduise plus dans l’avenir. 
Nous partageons votre douleur 
et nous vous offrons nos sincères 
condoléances. Signé : l’élu politi-
que de votre région et du gouver-
nement. »

Voilà, c’est ainsi que vous 
êtes traités. Un baume sur une 
plaie, une sympathie profonde, 
un partage de la situation et hop! 
plus rien par la suite, puisque 
nous avons toujours cet horaire 
de travail qui perdure. Vous, les 
citoyens, vous croyez que ce sys-
tème est peut-être à point, mais 
s’il en est ainsi pour ces régions : 
Montmagny, St-Charles, Armagh, 
Ste-Marie, Beaupré, Donnaconna, 
St-Marc-des-Carrières ainsi que 
tous les alentours couverts par les 
territoires ambulanciers.

Alors, citoyens de ces régions, 
faites appel aux élus politiques de 
votre municipalité ainsi qu’à votre 
député. Faites des téléphones, car 
votre vie est importante. Merci de 
nous aider à être plus près de vous 
rapidement.o
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(photos Martin Breton)

Alors, faites comme le père Noël, offrez les recettes des gens de St-
Charles à une personne qui vous est chère en communiquant avec les 

différents bénévoles du journal ou avec :
Louis-Denis Létourneau : 882-4242 Maryse Prévost : 887-3937
Lise Carrière : 887-7092       Réjean Blais : 887-6741

Nathalie Leblond : 887-6728

À ce prix-là, même le père Noël en a mis un 
dans le bas de Noël de Maman Noël

Offrez, à Noël, un cadeau qui 
sera très apprécié et ce, 

pour 12 $ seulement.

Disponible également aux endroits suivants :
Épicerie Roy enr. - Pharmacie Claude Germain

Au profit du Journal Au fil de La Boyer
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SUDOKU
Niveau de difficulté : FACILE Solution de novembre 2006
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ROGER 
PATRY

Cette question était sur les 
lèvres des gens de notre région en 
ce jour de la semaine de Noël des 
années 40, 1947, exactement. En 
fait, l’Enfant Jésus avait été dérobé 
dans la crèche de l’église de Beau-
mont quelques jours avant la fête 
de Noël. « Qui a volé l’Enfant 
Jésus? », se demandaient les gens 
de cette municipalité et ceux des 
autres paroisses qui avaient eu la 
visite de ces voleurs. Le curé avait 

contacté ses confrères des parois-
ses avoisinantes qui lui apprirent 
qu’ils avaient eu, eux aussi, la 
visite de malfaiteurs.

Après enquête et recherche de 
témoins, le pasteur avait appelé les 
policiers qui s’étaient empressés de 
partir à la recherche de l’Enfant de 
la crèche. Ils savaient où aller parce 
qu’ils avaient eu quelques infor-
mations de fermières qui avaient 
trouvé étrange le comportement 

de quatre jeunes, venant, semble-
t-il, du Nouveau-Brunswick. L’une 
d’elles avait eu la présence d’esprit 
de prendre en note le numéro de la 
plaque d’immatriculation de l’auto 
des malfaiteurs.

Les journaux du lendemain 
faisaient état de ce vol sacrilège. 
« L’acte sacrilège à l’église de 
Beaumont, écrivaient-ils, a été 
perpétré vers les 13 h 30 hier. Les 
deux hommes et les deux femmes 
laissèrent leur automobile en bor-
dure de la route pour pénétrer dans 
le temple désert. La présence de 
l’automobile, portant une licence 
ontarienne, à la porte de l’église 
de Beaumont à cette période-ci de 
l’année, parut assez étrange et des 
fermières en réunion dans une salle 
voisine de l’église notèrent même 
le numéro de licence du véhicule.

C’est le sacristain, enchaî-
naient-ils, qui découvrit le forfait, 
quelques minutes après le départ 
des individus. Les neuf troncs 
destinés à recevoir les aumônes 
des fidèles avaient été forcés, mais 

le couvercle d’un seul avait été 
soulevé.

On constata par la suite que les 
quatre vagabonds s’étaient empa-
rés de l’Enfant Jésus de la crèche, 
une poupée de cire mesurant 
environ 13 pouces et d’une valeur 
de 40 $ environ, ainsi qu’une 
assiette d’argent dans laquelle se 
trouvaient quelques sous. Ils allu-
mèrent ensuite tous les lampions et 
les cierges qui entourent la crèche 
et emportèrent avec eux deux lam-
pions de verre. »

La nouvelle se répandit assez 
rapidement dans le village. Les 
villageois étaient attristés de fêter 
Noël sans l’Enfant Jésus. En ce 24 
décembre au soir, ils se rendirent à 
l’église, remplis d’espoir, espérant 
toujours que les policiers puissent 
retrouver l’Enfant Jésus. La blan-
che neige de Noël ne parvenait pas 
à réchauffer les coeurs qui espé-
raient toujours que les policiers 
puissent mettre la main sur ces 
malfaiteurs.

Leurs espoirs ne furent pas 

Qui a volé l’Enfant Jésus?
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et des décisions opposées face à  
la vie ou à la mort. Romancier 
qui a eu un très grand succès 
avec son livre Un dimanche à 
la piscine de Kigali.

GROULT, Benoîte, La touche 
étoile, Paris, Édit : Grasset, 
2006, 282 p. (roman) Cote : 
4/5.

Marion se marie avec l’in-
tention que son union soit 
différente de celles des autres. 
Elle veut une vie libre, sans 
entrave, un peu comme Sartre et 
De Beauvoir, mais elle se rendra 
compte que c’est peut-être plus 
facile de se l’imaginer que de la 
vivre dans la réalité. Elle aura 
une aventure avec un Irlandais, 
exalté, poète, ce qui la changera 
de son conformisme. Sa mère, 
Alice, 80 ans, journaliste, grand-
mère féministe  mais très douce, 
a décidé qu’elle veut vivre. La 
vieillesse ne lui fait pas peur. 
L’important, c’est de faire des 
choses et  rien ne  l’empêchera 

d’aller au bout de ses désirs, 
de ses rêves et de ce dont elle 
a besoin. C’est un bon roman 
qui souligne l’importance de la 
ténacité et de la force de carac-
tère pour accéder à une certaine 
indépendance malgré son âge. 
À lire. J’ai lu, de cette auteure,  
Cette mâle assurance.

LALONDE, Robert, Que vais-
je devenir jusqu’à ce que je 
meure? Québec, Éditions du  
Boréal, 2005, 156 p. (roman) 
Cote : 3,5/5.

Les parents d’un jeune 
homme de treize ans décident 
de le mettre pensionnaire dans 
une communauté religieuse. Ils 
veulent qu’il ait ce qu’il y a de 
meilleur comme éducation. Mais 
ce dernier ne semble pas appré-
cier la décision de ses parents et 
essaie  de les en empêcher. Ils ne 
veulent rien entendre et disent 
que c’est pour son bien. Il va 
tout faire pour quitter le collège, 
soit de ne pas trop étudier, d’être 
dans la lune quand les cours 
se donnent, d’arriver en retard 
en classe, etc. jusqu’au jour où 
un professeur va essayer de lui 
montrer que la musique peut 
l’aider à combler l’ennui qui 
semble l’assaillir dans ce col-
lège. Bien des embêtements lui 
arriveront.  Un jour, il devra faire 
face à la situation et essayer de 
trouver une façon de voir l’école 
d’une autre façon. À lire.o

vains. Les hommes de loi captu-
rèrent les malfaiteurs à Rivière-du-
Loup. Ils avaient toujours en main 
l’Enfant Jésus, qui avait toujours 
les bras élevés vers le ciel. Après 
l’incarcération des voleurs, un peu 
avant minuit, ces mêmes policiers 
apportaient l’enfant au presbytère. 
Le sacristain, ayant été averti, 
s’était empressé de le cueillir et 
de le mettre dans la crèche. Un 
soupir de soulagement se lisait sur 
les figures. La fête de Noël allait se 
vivre comme elle n’avait jamais 
été vécue.

Le Venez Divin Messie avait une 
consonnance spéciale en ce jour 
de fête. La ferveur des gens était 
perceptible, heureux du dénoue-
ment de ce fait hors de l’ordinaire. 
Les chantres se surpassèrent dans 
l’exécution de leurs chants.

Une légère neige se détachait 
du ciel, embellissant cette nuit 
spéciale, accompagnant les fidèles 
jusqu’à leur demeure. Les grelots 
des voitures ajoutaient un air de 
fête qui résonnait dans le coeur. 
Une certaine satisfaction se sentait 
lors du brunch familial. C’était 
Noël.o

COURTEMANCHE, Gil Une 
belle mort, Québec, Éditions du 
Boréal, 2005, 207 p. (roman) 
Cote : 4/5.

Soir de réveillon, tous les 
enfants se réunissent chez leurs 
parents pour fêter et se ren-
contrer. Leur père est malade, 
atteint de la maladie de parkin-
son, emmuré dans son corps. 
Il a de la difficulté à parler, à 
manger et à se mouvoir. Les 
enfants se rappellent de leur 
enfance, de son autorité qui les 
effrayait et les apeurait. Mainte-
nant atteint de cette maladie, il 
est  redevenu comme un enfant. 
Ils le voient manger des choses 
interdites, boire de façon exa-
gérée et faire des choses qui 
ne lui sont pas permises. Que 
devraient-ils faire? Accepter et 
fermer les yeux sur ces fredai-
nes ou trouver une façon d’al-
léger sa vie ou de l’abréger, car 
maintenant, « tous les plaisirs 
lui sont interdits »? Très bon 
livre qui montre la difficulté des 
humains pris entre des options 

Le plaisir de lire

LOUISE 
CANTIN

PAR YVON BERNIER, PRÉSIDENT 
DES LOISIRS DE ST-CHARLES

Dans le but de continuer l’amé-
lioration de la gestion des loisirs 
à St-Charles, le conseil d’admi-
nistration a décidé de se doter 
d’une activité majeure pour 2007. 
La réalisation de cette activité se 
fera dans le cadre de MultiArts. 
Les administrateurs veulent créer 
d’autres activités sur d’autres 
plateaux et ce, afin de satisfaire 
l’ensemble des gens qui nous visi-
teront. Pour ce faire, nous avons 
besoin de bénévoles qui ont à cœur 
de vouloir faire quelque chose pour 
St-Charles. Le manque de temps 
est souvent un prétexte pour ne pas 
s’investir pour notre communauté. 
Aidez-nous à enlever le commen-
taire suivant des gens de St-Char-
les (il se passe rien à St-Charles). 
Venez rencontrer le C.A. des loisirs 
le lundi 11 décembre 2007 à 19 h 
30 à l’aréna et nous vous donne-
rons de l’information concernant 
notre vision de MultiArts.o

Offrir une activité 
majeure à St-Charles
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biblstch@globetrotter.net

LOUISE 
MERCIER

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

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

� �� � ����� ��������� ������

� ����������� � � �������

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 flocon 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 fil des ans (l’histoire de 
Bellechasse)

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 21 décem-
bre au 6 janvier inclusive-
ment. Réouverture : mardi 
le 9 janvier aux heures 
habituelles. 

Le comité de la biblio-
thèque ainsi que tous les 
bénévoles vous souhaitent 
de très Joyeuses Fêtes et 
bonne lecture.o

PAR ISABELLE, MANON, MARIE-
CLAIRE, NATHALIE ET VALÉRIE.

Samedi le 18 novembre, 
19 amis ont été transportés en 
Russie, alors que Valérie leur a 
raconté l’histoire de Pierre et le 
loup, un conte de ce pays. Avec 
quoi les petits Russes aiment 
bien s’amuser? Avec des pou-
pées russes bien sûr. Les enfants 
de l’heure du conte ont pu en 
voir des vraies et en fabriquer.  
Ils ont fait appel à leur créati-
vité pour décorer leurs poupées 

L’heure du 
conte

avec des couleurs éclatantes et 
de jolis brillants, ce qui a donné 
de beaux résultats. Plusieurs 
songent même à les utiliser 
pour décorer leur arbre de Noël!  
Merci à tous les enfants et à leurs 
parents pour cette belle partici-
pation. Merci également à Sarah 
Blais et Chloé Pelletier pour leur 
aide durant le bricolage. Nous 
vous donnons rendez-vous après 
les Fêtes.o

(photo Nathalie Boutin)
Les enfants présents ont écouté attentivement l’histoire de 
Pierre et le loup.
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RÉJEAN 
BLAIS

REJBLAIS@GLOBETROTTER.NET

Les Webcams sont des camé-
ras qui diffusent des images en 
direct sur le Web. D’un simple 
clic, rendez-vous en Californie 
ou en France, observez des 
aigles ou des loutres, participez 
à la vie sur Times Square à New 
York... Prêt pour l’aventure?

Les loutres de Monterey Bay

Les loutres s’amusent toute 
la journée dans leur bassin! 
Explorez aussi le menu à 
gauche de la page pour décou-
vrir d’autres animaux de l’aqua-
rium de Monterey Bay, en 
Californie. www.mbayaq.org/
efc/efc_otter/otter_caM.asp.

Polar Cam : l’ours polaire en 
action

L’enclos des ours polaires au 
zoo de San Diego. On les voit 
plonger dans le bassin, nager, se 
prélasser... Ils sont adorables! 
www.sandiegozoo.org/zoo/ex_
polar_bear_plunge.html.

Dauphins, requins, babouins

Quelques caméras d’ani-
maux de zoo... ne manquez 
pas celle des requins : on y voit 
également d’autres espèces de 
poissons. www.mnzoo.com/
global/media.asp.

Le tour du monde grâce aux 
Webcams!

Parc zoologique national des 
États-Unis

Poissons, éléphants, oiseaux, 
guépards, girafes, flamants 
roses, gorilles, pandas, tigres... 
Bref, tout un zoo sur Webcam! 
ht tp : / /na t ionalzoo.s i .edu/
Animals/webCams/.

La frénésie de Times Square 
- New York

Une dizaine de vues pour 
espionner les passants sur Times 
Square, au cœur de la ville de 
New York. www.earthcam.com/
usa/newyork/timessquare/.

Les vagues de Biarritz 
– France

Vous vous ennuyez des 
vacances? Comme Brice de 
Nice, évadez-vous à Biar-
ritz, sur la côte française. 
www.ville-biarritz.fr/Website/
site/fra_accueil.php.

Pont de la Confédération 
(Île-du-Prince-Édouard)

Reliant le Nouveau-
Brunswick à l’Île-du-Prince-
Édouard, le pont de la Confé-
dération est soumis à des con-
ditions météorologiques parti-
culières, qui peuvent devenir 
extrêmes en un rien de temps. 

www.confederationbridge.com
/bridge/bridgecam100_9.asx.

Niagara Falls

L’eau qui s’écoule des 
chutes en une seconde pourrait 
remplir 13 000 baignoires! 
Pour tout voir sans se mouiller, 
visitez-les par Webcam! À 
gauche, on aperçoit la chute 
américaine, et à droite, l’im-
pressionnante chute canadienne 
en forme de fer à cheval. 
w w w. n i a g a r a p a r k s . c o m /
webcam/webcam.php.

L’aéroport de Philadelphie

Les avions qui décollent et 
atterrissent, les gens et les véhi-
cules qui s’affairent autour des 
appareils... Bref, la vie occupée 
d’un aéroport. www.phl.org/
live_video.html.

Attention! En consultant 
ces liens, pensez au décalage 
horaire et rappelez-vous qu’il 
y a des moments de la journée 
où il y a moins d’action... après 
tout, c’est du direct! Source : 
Hebdo Science.o

PAR L’AGENCE SCIENCE-
PRESSE

Si la mort et les impôts sont 
les deux seules choses inévita-
bles en ce bas monde, il n’est 
pas dit qu’on ne puisse pas faire 
reculer la mort... avec un peu 
plus d’impôts. C’est du moins 
ce que croient les partisans d’une 
nouvelle taxe sur le sucre et le 
gras. Les aliments trop riches 
devraient en effet être taxés au 
même titre que la cigarette et 
l’alcool, avance, par exemple, 
Barry Popkin, de l’université de 

Combattre la mort 
par les impôts

Caroline du Nord.
Il n’est pas le premier à faire 

cette proposition : à travers 
le monde, le nombre de per-
sonnes obèses a dépassé pour 
la première fois, cette année, le 
nombre de personnes souffrant 
de malnutrition. Ce qui fait 
craindre, dans les années à venir, 
une explosion des coûts médi-
caux liés à une explosion des 
cas de diabètes et de maladies 
cardiovasculaires.o

PAR SERVICES QUÉBEC 
Même si la vente de tabac 

est interdite aux mineurs, on 
observe que le tiers des jeunes 
de 5e secondaire fument! 
Et pourtant, en vertu de la 
loi, un commerçant ne peut 
vendre ou donner des produits 
du tabac à un jeune, âgé de 
moins de 18 ans, sous peine 
d’amende pouvant aller de 
300 $ à 2000 $. Pour sensi-
biliser les jeunes aux méfaits 
du tabagisme, le site Internet 
www.lagangallumee.com veut 
se coller à leur réalité et ouvrir 
le dialogue. Pour amener les 
jeunes à réfléchir aux impacts 
négatifs du tabac, tant sur leur 
santé que du côté économique, 
le sujet y est abordé sous plu-
sieurs thèmes dont, entre autres 
: Les pires excuses pour com-
mencer à fumer, Pourquoi on 
devient accro?, Les gangs allu-
més. De plus, un forum permet 
aux jeunes de poser leursques-
tions. De plus, le site Internet 
du ministère de la Santé et des 
Services sociaux vous offre 
beaucoup d’information au 
sujet de la loi sur le tabac. Vous 
pouvez y accéder à l’adresse :
www.msss.gouv.qc.ca, section 
« Santé publique – tabagis-
me ».o

Allume ta 
gang!
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Les roches composent 
l’écorce terrestre sur laquelle 
nous vivons. Pourquoi y en a-
t-il tant de variétés et comment 
se sont-elles formées? Voilà des 
questions très intéressantes.

Les caractéristiques des 
roches varient selon les miné-
raux mélangés. Certaines 
roches sont constituées d’un 
seul minéral, mais la plupart 
sont un mélange de plusieurs 
minéraux. Les roches diffè-
rent aussi selon leur mode de 
formation. On trouve dans la 
nature trois types de roches : 
les roches ignées, les roches 
sédimentaires et les roches 
métamorphiques.

Cette expérience t’aidera à 
comprendre la formation des 
roches ignées. Il te faut deux 
petits récipients (verres ou 
vieux contenants en plastique, 
etc.) une cuillère, du sable, du 
papier d’aluminium et du sel 
d’Epsom (disponible en phar-
macie).

Prépare d’abord une solu-
tion saturée de sel d’Epsom. 
Verse 50 ml d’eau dans l’un des 
récipients puis ajoute autant de 

sel que l’eau peut en dissoudre. 
La solution est dite saturée 
lorsqu’il reste un peu de sel non 
dissout au fond du récipient.

Dépose quelques cuillerées 
de sable dans le second réci-
pient. Verse un peu de solution 
de sel d’Epsom sur le sable puis 
mélange le tout. Le résultat 
final doit avoir la consistance 
d’une pâte à crêpe; au besoin, 
ajoute du liquide ou du sable.

Laisse sécher la pâte dans le 
récipient ou dans un moule fait 
de papier d’aluminium. Une 
fois sèche, observe ta roche 
artificielle. Tu remarqueras 
que les grains de sable sont liés 
entre eux par des cristaux de sel 
d’Epsom.

Dans la nature, les roches 
ignées se forment sensiblement 
de la même façon. L’écorce ter-
restre « flotte » sur de la roche 
en fusion, le magma. Lorsque 
le magma se refroidit, il donne 
naissance à des roches ignées: 
des roches cristallines (faites de 
cristaux), qui ont parfois une 
texture granuleuse. Le granite 
est un bel exemple de roche 
ignée.

Au fil du temps, l’érosion 
désagrège les roches en grains 
de plus en plus petits (sable). 
Ces petits grains peuvent 
s’accumuler en couches suc-
cessives. Chaque couche qui 
s’ajoute comprime davantage 
les premières. La pression 
finit par souder les grains, 
formant ainsi un nouveau type 
de roches: les roches sédimen-
taires. Étant donné leur mode 
de formation, on retrouve sou-
vent des fossiles dans ce type 
de roche. Le grès et le calcaire 
sont des exemples de roches 
sédimentaires.

Parfois, les roches ignées ou 
sédimentaires sont soumises 
à de fortes pressions et à la 
chaleur. Elles se transforment 
alors en de nouvelles roches: 
les roches métamorphiques. Le 
gneiss, qui forme le bouclier 
canadien, est une roche méta-
morphique.

Si tu désires en connaître 
plus au sujet des roches et des 
minéraux, je t’invite à consulter 
des volumes traitant de miné-
ralogie (science qui étudie les 
minéraux).

Ah! Les BPC...

Qu’est-ce que le BPC et 
pourquoi a-t-il été inventé?

Le premier biphényle 
polychloré (BPC) a été créé 
en laboratoire en 1881. On en 
compte maintenant 209 types. 
En général, les BPC sont une 
sorte d’huile claire qui a la con-
sistance de la mélasse.

Cette famille de produits 

possède de grandes qualités: 
très stables, ils sont non corro-
sifs, peu inflammables et excel-
lents isolants. Vers les années 
l930, on leur a trouvé une 
foule d’applications. On les a 
employés comme isolant élec-
trique; ils sont aussi entrés dans 
la fabrication de peintures, de 
lubrifiants, de rouges à lèvres, 
d’encres, de colle, etc..

À la fin des années 1960, 
on découvre le revers de la 
médaille : les BPC sont aussi 
des produits toxiques. Curieu-
sement, les principaux problè-
mes qu’ils causent sont dus à 
leur plus grande qualité: leur 
stabilité. En chimie, on dit d’un 
composé qu’il est stable quand 
il n’est pas porté à changer 
facilement (l’huile végétale, 
par exemple, n’est pas stable. 
Chauffée à fortes températu-
res, elle brûle; et laissée sur 
le comptoir longtemps, elle 
rancit). Cette stabilité rend les 
BPC indésirables dans l’envi-
ronnement, car ils y demeurent 
très, très longtemps. On en 
trouve maintenant à tous les 
stades de la chaîne alimentaire : 
dans les insectes, les mollus-
ques, les poissons, les mam-
mifères marins, les oiseaux 
aquatiques, etc..



page 18 Journal Au fil de La Boyer, décembre 2006 et janvier 2007

Opinions Sciences et technologies
page 19Journal Au fil de La Boyer, décembre 2006 et janvier 2007

PAR L’AGENCE SCIENCE-PRESSE

Bien qu’ils ne représentent 
que 2,2 % de la population en 
Île-de-France, les petits Noirs 
composent 40 % des enfants 
qui tombent d’une fenêtre. 
Cette surreprésentation s’ex-
pliquerait-elle par des raisons 
culturelles?

Les professionnels de la 
santé, un peu partout, savaient 
déjà que les défenestrations 
concernent surtout les enfants 
d’âge préscolaire et défavorisés 
qui échappent à la surveillance. 
Mais Patrick Meyer, anesthé-
siste réanimateur à l’Hôpital 
Necker-Enfants malades en 
France, apporte des précisions 
pour l’Île-de-France, soit Paris 
et sa région métropolitaine. Les 
défenestrations causent environ 
30 % des traumatismes chez 
les moins de 6 ans et 10 décès 
par an. Ce sont en majorité des 
enfants de 18 mois, de familles 
qui vivent pour la moitié en 
logement social. Et elles habi-
tent surtout le quartier Seine-
St-Denis, la banlieue pauvre 
et multiethnique au nord-est 
de Paris.

Une simple question d’im-
migration? Non, a-t-il répondu 
lors des Journées annuelles de 
la santé publique, tenues en 
octobre à Montréal où il présen-
tait ces statistiques. Les Arabes 
ne ressortent pas dans les sta-
tistiques ni les Asiatiques qui 
habitent pourtant les immeubles 
de grande hauteur du 13e arron-
dissement. Alors, pourquoi les 
Noirs africains? Le Dr Meyer 
précise que souvent, « ils ont 
connu une immigration diffi-
cile, se retrouvent à travailler 
loin du domicile, sans système 
de garde des enfants. Il n’est 

À Paris, 40 % des 
enfants qui 
tombent d’une 
fenêtre sont Noirs

pas rare de voir un grand de 14 
-15 ans à la tête de 3 ou 4 petits 
qui courent dans tous les sens 
et incapables d’appréhender un 
quelconque risque ». Pour lui, 
c’est donc de l’inconscience 
du risque de la part des parents, 
qui sont plus préoccupés par les 
maladies infantiles et l’accès 
aux soins. Comment prévenir 
ces chutes? D’abord, essayer 
de rejoindre cette population 
souvent isolée et ne parlant pas 
bien le français. Il faut donc un 
langage adapté. Une publicité a 
été distribuée il y a un an, où on 
voit une fillette noire grimpant 
à la fenêtre, marquée d’une 
croix rouge. Mais le sujet des 
ethnies étant très sensible en 
France, le Dr Mayer raconte 
que « la ligue contre le racisme 
[leur] a sauté dessus ». C’était 
pourtant une manière délibérée 
de mieux interpeller leur public 
cible. L’autre manière, qui 
semble bien fonctionner, c’est 
par les associations de femmes 
africaines.

L’Institut national de veille 
sanitaire, auquel ce médecin 
est également associé, a aussi 
du travail du côté de la régle-
mentation des bâtiments. « À 
Paris, on a des balcons typiques 
Hausmanniens en volutes de 
fer forgé. C’est une superbe 
échelle pour les enfants. La 
réglementation de la plupart 
des copropriétés interdit d’ins-
taller un dispositif quelconque 
alors qu’il suffit de mettre une 
plaque transparente du côté de 
l’habitation pour ne pas défigu-
rer l’immeuble. Alors, si nous 
pouvions interdire d’installer 
des dispositifs, on serait déjà 
contents ».o

PAR L’AGENCE SCIENCE-PRESSE

Le titre de cet article ne se 
veut pas insultant. Il provient 
d’un magazine consacré au 
journalisme, où un journaliste 
scientifique américain tente 
d’expliquer à ses collègues 
pourquoi la science a autant de 
mal à percer dans les journaux et 
pourquoi les rédacteurs en chef 
devraient changer leur façon de 
penser.

« Ce n’est pas que les rédac-
teurs en chef ne soient pas assez 
intelligents pour comprendre 
la science », commence K.C. 
Dole, qui a couvert la science, 
entre autres, pour le Los Ange-
les Times. « C’est exactement le 
contraire : ils sont trop habitués 
à être intelligents et, à cause de 
cela, ils ne peuvent pas accep-
ter le fait qu’ils ne comprennent 
pas. »

Dole, également auteur de 
livres et professeur de journalisme 
à l’université de Californie du Sud, 
qui publie cette diatribe dans la 
Columbia Journalisme Review, 
poursuit en donnant l’exemple 
de la matière sombre, cette mys-
térieuse matière que personne n’a 
vu mais qui composerait l’essen-

Pourquoi les rédac-
teurs en chef doivent 
oser être stupides?

tiel de la masse du cosmos. Les 
éditeurs n’arrêtent pas de dire 
qu’ils n’y comprennent rien : 
mais c’est normal! « Personne 
n’y comprend quoi que ce soit. 
C’est justement cela qui rend ce 
sujet si intéressant. »

Or, si cette façon de penser 
est courante dans la démarche 
scientifique (s’ils avaient 
l’impression d’avoir tout com-
pris, les scientifiques cesseraient 
de chercher), elle est tout à fait à 
l’envers de la démarche cou-
rante des journalistes qui, pour 
la plupart, espèrent toujours 
trouver des solutions simples à 
des problèmes compliqués.

« Tous les journalistes scienti-
fiques que je connais ont eu un 
jour un lecteur qui est venu leur 
dire : " Wow, c’était fascinant. 
Je n’ai pas tout compris, mais 
j’y ai pensé toute la journée. " » 
Il arrive même que des lecteurs 
demandent s’il n’existerait pas 
des livres où ils pourraient 
creuser davantage. Un type 
de réaction auquel on assiste 
rarement quand on est un jour-
naliste politique, culturel ou 
sportif...o
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PAR LE CENTRE-FEMMES DE 
BELLECHASSE

Depuis plus d’un an, votre 
Centre-femmes travaille avec 
quelques  étudiants des écoles 
secondaires de Bellechasse à 
développer une Charte pour 
une municipalité sécuritaire et 
sans violence.

Cette idée est venue du 
fait que nous constatons  qu’il 
y a, dans nos localités, des 
situations ou des endroits qui 
nous rendent mal à l’aise. Nous 
entendons parler ou connais-
sons des gens qui vivent des 
situations de violence, nous 
nous empêchons d’aller pren-
dre des marches parce que les 
trottoirs sont mal déneigés ou 

Communiqué du Centre-
femmes de Bellechasse

d’aller à certains endroits parce 
qu’il fait noir ou qu’il y a des 
rassemblements de « gang » 
sur le chemin que nous devons 
emprunter. Tous et chacun 
croient que nous n’avons aucun 
pouvoir en tant que citoyens et 
que nous devons nous adapter, 
donc, changer nos habitudes et 
nous isoler. Nous avons donc 
pensé développer une charte 
qui indique les recommanda-
tions de chacun pour faire de 
notre village un endroit plus 
sécuritaire et exempt de com-
portements violents ou délin-
quants.

Le 21 novembre dernier, 

le Centre-femmes a convoqué 
chaque conseil municipal de 
Bellechasse ainsi que le préfet 
de la MRC afin de leur remettre 
cette charte. Nous souhaitons 
que tous puissent y adhérer 
et l’afficher dans leur bureau 
municipal ainsi qu’au bureau 
de la MRC.

Nous vous invitons donc à 
aller voir le résultat du travail 
acharné des étudiants, des 
comités contre la violence et à 
aller lire les  recommandations 
émises par ces étudiants pour 
faire de votre village un endroit 
plus sécuritaire.

De plus, nous souhaitons 
que les recommandations ins-
crites sur cette charte puissent 
être mises en pratique par le 
plus de gens possible.

Merci aux gens qui ont été 
présents lors de la remise des 
chartes laminées  ainsi qu’aux 
municipalités qui adhèrent à la 
« Charte pour une municipalité 
sécuritaire et sans violence ».o

Mme Edith Blanchet a épousé en secondes noces, au cours du 
mois de septembre, M. Jean-Guy Roy. Beaucoup de bonheur 
à vous deux.

(photo Suzanne Bonneau)

(photo Yvan Gravel)
Quatre générations de Bonneau : Léa-Rose Marquis dans les 
bras de sa grand-mère, Sylvie Bonneau. Au centre, debout, 
l’arrière-grand-mère, Suzanne Bonneau, et complètement à 
droite, la maman, Mélanie Lemelin.

PAR ROSANNE AUBÉ

Au nom de la Fabrique, je 
tiens à remercier tous ceux et 
celles qui ont « prêché pour 
leur paroisse » en donnant 
généreusement à la capitation 
2006, la principale source de 
financement de notre Fabrique 
de St-Charles-Borromée-de-
Bellechasse. En date du 31 
octobre 2006, les sommes 
amassées s’élèvent à 48 705 $. 
Il manque peu pour que nous 
puissions atteindre notre objec-
tif de 50 000 $. Nous vous 
sommes très reconnaissants 
d’avoir bien répondu à notre 
demande. Ceux et celles qui 
pensent que le temps est passé, 
dites-vous bien « Mieux vaut 
tard que jamais! ». Vos dons 
sont toujours les bienvenus. Le 
cœur de notre paroisse, notre 
respectable et belle église, a 
besoin de nous tous pour conti-
nuer de battre.o,

Prêchez 
pour 
votre 
paroisse
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Les enfants de Jean-Guy Bernier et Thérèse Fournier ont tenu à fêter le 40e anniversaire de 
mariage de leurs parents.

(photo Suzanne Bonneau)
Annie Lemelin et Sébastien Duval nous présentent leurs 
enfants : la grande, Léa-Marie, et leur nouvelle-née, Victoria-
Éléonore.

PAR SERVICES QUÉBEC 
Les coussins gonflables 

sont des dispositifs de sécurité 
éprouvés offrant une protection 
efficace contre les blessures à 
la tête ou à la poitrine qui pour-
raient être mortelles ou causer 
des handicaps à leurs victimes 
lors d’un impact. Leur concep-
tion empêche le conducteur 
de se heurter la tête contre le 
volant et le passager avant d’al-
ler percuter le tableau de bord.  
Cependant, il  faut respecter 
certaines consignes de sécurité 
avant de prendre place devant un 
coussin gonflable.  Tout d’abord, 
ne jamais placer un bébé dans 
un siège pour nouveau-né sur 
la banquette avant si le véhicule 
est muni d’un coussin gonflable 
du côté passager.  Également, 
les enfants de 12 ans et moins 
devraient éviter d’occuper le 
siège avant du passager muni 
d’un coussin gonflable.  Comme 
conducteur, si votre position de 
conduite actuelle vous laisse 
moins de 25 centimètres entre 
le centre du volant et le milieu 

Prendre place devant 
un coussin gonflable

de votre sternum, vous devriez 
modifier votre position habi-
tuelle de conduite. Pour plus de 
renseignements à ce sujet, vous 
pouvez consulter le site Internet 
de la Société d’assurance auto-
mobile de Québec à l’adresse 
www.saaq.gouv.qc.ca et par-
courir les rubriques de la section 
« Prévention ».o

PAR SERVICES QUÉBEC 
Si vous planifiez un voyage 

au Canada, dans le Sud ou 
dans des pays lointains, sachez 
qu’en faisant affaire avec un 
agent de voyages titulaire 
d’un permis du Québec, vous 
bénéficiez d’une solide protec-
tion financière grâce au Fonds 
d’indemnisation des clients des 
agents de voyages. Ainsi, vous 
pouvez obtenir un rembour-
sement directement du Fonds 
si un fournisseur de services, 
comme un transporteur aérien 
ou un croisiériste, n’est plus en 
mesure de respecter ses obliga-

Le Fonds d’indemnisation des 
clients des agents de voyages

tions. Toutefois, si vous avez 
fait affaire directement avec un 
fournisseur de services touristi-
ques sans passer par un agent de 
voyages titulaire d’un permis 
du Québec, vous n’êtes pas 
protégé par le fonds d’indemni-
sation. Pour exercer un recours, 
il suffit de communiquer avec 
l’OPC, qui vous fournira toute 
l’information et les documents 

nécessaires à votre réclama-
tion. Pour plus d’information 
sur le Règlement sur les agents 
de voyages, communiquez 
avec l’Office de la protection 
du consommateur au numéro 
sans frais 1 888 672-2556 ou 
consultez la rubrique Publica-
tions et information dans le site 
Internet de l’Office à l’adresse 
www.opc.gouv.qc.ca.o

PAR SERVICES QUÉBEC

L’Office de la protection du 
consommateur vous propose 
une nouvelle activité pédagogi-
que pour aider les jeunes de 7 à 
13 ans à prendre conscience de 
l’utilisation judicieuse de l’eau 
au quotidien.  Elle nous permet 
de retracer le circuit de l’eau 
potable, d’expérimenter des 
façons astucieuses de l’utiliser, 
de découvrir les coûts qui y sont 
rattachés et de questionner nos 
comportements à partir des cri-
tères du développement durable. 
Voici une belle occasion pour 
les parents et les enseignants de 
proposer aux jeunes une  acti-
vité de consommation respon-
sable! On trouve cette activité 
dans le site Internet suivant :  
www.opc.gouv.qc.ca, section 
opc jeunesse - nouveautés.o

Activité éducative sur 
l’eau :  Eau... qui paie ça!
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

En remportant quelques 
matchs contre des équipes de 
leur division, les Éperviers de 
St-Charles ont réussi à se hisser 
au premier rang de celle-ci au 
cours du dernier mois.

Celui-ci a débuté le 28 octo-
bre dernier lors de la seule visite 
de la saison à St-Pamphile. Les 
visiteurs ont pris les devants 
en début de première période 
lorsque Louis-Charles Warren a 
déjoué Rémi Bergeron. Dominic 
Gagnon et François Auger ont 
participé au but. Les locaux ont 
égalé la marque avant la fin de 
l’engagement quand Léopold 
Gagné a logé la rondelle dans 
le but.

Les Forestiers ont rapidement 
pris les devants en début de 
second tiers avec deux buts rapi-
des, soit ceux de Martin Gagné 
et de Steve Desruisseaux. Les 
Éperviers ne se sont pas laissé 
abattre, car ils ont répliqué avec 
trois filets avant la fin de l’enga-
gement. Yannick Duval a com-
plété un jeu d’Olivier Dumais 
et d’Etienne Patry pour inscrire 
le second but des siens. Patrick 
Gosselin a ensuite égalé la 
marque sans aide. Jérôme Audet 
a finalement profité d’un avan-
tage numérique pour redonner 
l’avant aux hommes de Sylvain 
Leclerc. Olivier Dumais et Yan-
nick Paré ont inscrit les aides.

La troisième période n’a 
pas été celle des gardiens. Les 
Éperviers ont rapidement pris les 
devants 7 à 3. Dominic Gagnon 
et Yannick Duval ont chacun 
inscrit des buts sans aide avant 
de voir Louis-Frédéric Trottier 
profiter d’un avantage numérique 
pour inscrire le septième but des 
siens. Yannick Duval et Patrick 
Gosselin se sont mérité des men-
tions d’assistance. C’est après 
ce but que les visiteurs ont vu le 
ciel leur tomber sur la tête. Les 
Forestiers ont comblé un déficit 
de quatre buts pour remporter 
une victoire de 9 à 7. Pierre Dion, 
avec deux, Maxime Petitclerc, 
Steve Desruisseaux, Léopold et 
Martin Gagné ont tous déjoué 
Sylvain Lamontagne.

Les Éperviers s’emparent de la première position
Ce dernier a repoussé 29 des 

38 lancers qu’il a reçus. Yannick 
Duval s’est quand même mérité 
la troisième étoile.

Dur, dur de battre les Diablos

Le 3 novembre, les Éperviers 
recevaient, pour la seule fois 
de l’année, les Diablos de Lac- 
Etchemin. Les locaux ont pris 
une avance de trois buts dans la 
première moitié de l’engagement 
initial. Yannick Paré a inscrit le 
premier but sans aide. Il a été 
suivi par Yannick Duval, sur des 
aides de Patrick Roy et d’Olivier 
Dumais, lors d’un avantage 
numérique. Le troisième filet a 
été inscrit par François Auger à 
la suite d’un beau jeu de Philippe 
Veilleux et de Serge Bégin. Vin-
cent Doyon a marqué le seul but 
des Diablos dans cette période.

Ces derniers ont ramené 
l’écart à un but en début de 
deuxième tiers avec le but de 
Pierre-Olivier Drouin. Yannick 
Paré a redonné une avance de 
deux buts aux siens quand il a 
complété le jeu de Steve Vachon 
et de Patrick Gosselin. Steve 
McKinnon a ramené l’écart à un 
quand il a déjoué Sylvain Roy 
lors d’un avantage numérique. 
Yannick Paré a redonné deux 
buts d’avance aux Éperviers en 
désavantage numérique lorsqu’il 
a déjoué le gardien etcheminois. 
Steve Vachon et Patrick Gosselin 
ont amassé des aides.

Bryan Dubord a permis aux 
Diablos de se rapprocher à un 
but dans la première minute du 
troisième vingt. Jérome Audet, 
sans aide, lors d’un avantage 
numérique, et Louis Frédéric 
Trottier, aidé de Yannick Duval 
et d’Olivier Dumais, ont mis le 
match hors de portée pour les 
visiteurs. Ces derniers ont bien 
tenté de revenir avec le but de 
Stéphane Blais, mais ils ont 
manqué de temps.

Sylvain Roy a remporté ce 
match 7 à 5 en cédant 5 buts 
sur 21 lancers. Yannick Paré et 
Patrick Gosselin ont respecti-
vement obtenu les première et 

deuxième étoiles du match.

Belle remontée de St-Damien

Un seul but a été marqué 
lors du premier engagement 
de la visite de St-Damien le 
10 novembre dernier. François 
Auger a marqué sans aide pour 
les Éperviers.

Sébastien Asselin a doublé 
l’avance des siens en deuxième 
période quand il a déjoué Simon 
Deschênes en désavantage numé-
rique. Dominic Gagnon et Fran-
çois Auger ont obtenu des aides.

Yannick Duval a profité d’un 
avantage numérique à la neu-
vième minute du troisième tiers 
pour porter la marque à 3 à 0. 
Louis-Frédéric Trottier et Jérôme 
Audet  ont ajouté des aides. C’est 
après ce but que St-Damien a 
débuté son retour. Ces derniers 
ont marqué trois buts sans répli-
que, soit ceux de Jean-François 
Tanguay, Pascal Patoine et Nico-
las Breton. Yannick Duval est 
toutefois venu sauver les meu-
bles en déjouant le gardien des 
visiteurs avec un puissant lancer 
des poignets dans la lucarne. 
Louis-Frédéric Trottier et Patrick 
Gosselin ont préparé ce but.

Sylvain Roy a repoussé 17 
lancers des 20 qu’il a reçus. 
Yannick Duval a reçu la pre-
mière étoile et François Auger, 
la deuxième.

Les Éperviers défont St-Henri 
sur leur glace

Lors du match du 11 novem-
bre dernier à St-Henri, les Éper-
viers ont pris les devants par trois 
buts en première période. Serge 
Bégin, en avantage numérique, a 
complété un jeu de Patrick Gos-
selin et de Louis-Frédéric Trot-
tier. Sylvain Asselin a ensuite 
marqué le deuxième but. Patrick 
Gosselin a complété la marque 
de cette période quand il a déjoué 
Christian Gingras sur des passes 
de Yannick Duval et de Louis-
Frédéric Trottier.

Le second engagement a été 
aussi productif pour les Éper-

viers. François Auger, en avan-
tage numérique, et Steve Vachon 
ont tous deux marqué sans aide. 
Jean-Philippe Buteau a déjoué 
Sylvain Roy avant la fin de la 
période.

Deux autres buts ont été 
marqués par St-Henri au troi-
sième vingt. David Bouchard 
et Jean-Philippe Buteau ont été 
les marqueurs. Yannick Duval a 
ajouté un sixième but, alors que 
son équipe était en déficit d’un 
joueur. Louis-Frédéric Trottier 
et Serge Bégin ont obtenu des 
aides. Jean-Philippe Buteau a 
complété son tour du chapeau, 
mais ce ne fut pas assez pour 
les locaux.

Les Éperviers ont remporté 
le match 6 à 4. Sylvain Roy était 
devant le filet et il a repoussé 
34 des 38 lancers qu’il a reçus. 
Louis-Frédéric Trottier a été 
nommé première étoile.

Duel de gardiens

L’équipe de St-Jean-Port-Joli 
visitait les Éperviers le 17 novem-
bre dernier. Ces derniers ont ins-
crit le premier but du match à la 
cinquième minute du premier tiers 
quand Yannick Paré a lancé sur 
réception à la suite d’une passe 
de Jérôme Audet pour déjouer 
Dominic Bérubé. Patrick Gosse-
lin a obtenu l’autre passe.

Il a fallu attendre la dernière 
minute de la partie pour voir un 
deuxième but. Michel Guimond 
a intercepté une rondelle perdue 
dans la zone privilégiée pour 
déjouer Sylvain Roy, ce qui a 
amené les deux équipes en pro-
longation.

Il n’a fallu qu’une minute 23 
secondes aux visiteurs pour rem-
porter la victoire avec le but de 
Jason Cliche. 

Les deux gardiens ont 
offert un excellent spectacle en 
repoussant plusieurs attaques des 
joueurs des deux équipes dont 
plusieurs échappées. Sylvain 
Lamontagne a cédé deux fois sur 
29 lancers. C’est ce dernier qui 
a reçu la troisième étoile de la 
rencontre.o
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La représentation char-
léenne ne s’est pas éteinte 
chez les Commandeurs de 
Lévis avec le départ de Keven 
Dupont. Cette année, pas un, 
mais deux joueurs provenant 
de St-Charles, Olivier Patry et 
Jeason Boucher, évoluent pour 
cette équipe. 

Les deux cousins sont tou-
tefois à des endroits très diffé-
rents dans leur cheminement. 
Olivier, 16 ans, fils de Gabrielle 
Boucher et de Jacques Patry, 
doit démontrer tout son talent 
cette saison s’il désire être 
repêché par une équipe de la 
Ligue de hockey junior majeure 
du Québec (LHJMQ). Jeason, 
15 ans, fils de Suzanne Asselin 
et de Michel Boucher, a deux 
ans pour prouver aux équipes 
du circuit Courteau qu’il peut 
évoluer dans ce circuit.

Sur la glace, les deux joueurs 
ont des rôles très différents. 
Olivier, joueur offensif du mois 
d’octobre chez les Comman-
deurs, pivote le premier trio. 
Son entraîneur, Pierre Rioux, 
reconnaît ses bonnes qualités 
offensives. Avec 11 buts et 15 
passes, au moment d’écrire 
ces lignes, il se retrouve au 
1er rang des marqueurs de son 

St-Charles bien représentée
équipe. « Olivier a une bonne 
vision du jeu et il s’implique 
aussi physiquement, ce qui lui 
permet de provoquer des choses 
sur la glace. Il devra, toutefois, 
améliorer son jeu défensif », 
a commenté son entraîneur. Il 
insistait aussi pour affirmer qu’il 
faisait les efforts nécessaires lors 
des entraînements pour corriger 
cette lacune. Olivier confirme les 
dires de Pierre Rioux. Selon lui, 
sa plus grande force est sa vision 
du jeu.

Ayant un rôle plus effacé dans 
l’équipe, Jeason s’est toutefois 
taillé une place sur l’unité de 
désavantage numérique. N’ayant 
jamais été considéré comme un 
joueur défensif par le passé, il dit 
aimer ce rôle et cela lui permet 
de prendre de la confiance en 
défensive. Son entraîneur s’at-
tendait, en début de saison, à 
plus  offensivement du numéro 
19 mais il a découvert depuis, un 
excellent joueur défensif. Il s’at-
tend à ce que Jeason débloque 
offensivement prochainement et 
attribue ce passage à vide à un 
léger manque de confiance.

Pour les deux jeunes 
joueurs, l’adaptation au rythme 
du midget AAA s’est faite rela-
tivement bien. Jeason affirme 

qu’ils sont beaucoup plus struc-
turés que par le passé. École 
le matin, pratique l’après-midi 
et couvre-feu à 22 h chaque 
soir, cela amène ces deux hoc-
keyeurs à faire beaucoup de 
sacrifices. « On peut pas aller 
à tous les partys » a affirmé 
Olivier. Toutefois, tous les 
deux ont le rêve de jouer dans 
la LHJMQ et cela les motive à 
adopter cette discipline de vie.

Pour Olivier, cette saison est 
très importante car il doit prou-
ver aux équipes de la LHJMQ 
qu’il est capable de faire le saut 
l’an prochain malgré sa petite 
taille. « Il doit montrer qu’il 
peut supporter un long calen-
drier » a admis son entraîneur. 
Aucune équipe n’avait encore 
approché le jeune athlète.o

Les Sénateurs de 
Bellechasse

PAR VICKY ROY

Les gagnants de la saison 
2005-2006 de la ligue de hockey 
Junior AA Chaudière-Appala-
ches sont toujours présents pour 
votre plaisir. Venez les encou-
rager, ils seront à votre aréna 
pour la dernière fois de la saison 
2006-2007. Ils affronteront Le 
Pizza Hut de St-Georges ven-
dredi le 15 décembre à 21 h.

Vous trouvez sûrement que 
c’est un peu tôt pour vous l’an-
noncer? Eh oui! Mais le temps 
passe excessivement vite et 
encore plus durant la période  
de réjouissances qu’est Noël. 
Alors, une belle petite sortie 
remplie de challenge avant le 
temps des fêtes? Vous apprécie-
rez sûrement le spectacle.

Si vous désirez plus d’infor-
mations, vous pouvez visitez le 
site : www.junioraa.net. o

(photos site Internet des Commandeurs de Lévis)
Les cousins Jeason Boucher et Olivier Patry
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OpinionsClassement 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-Jean-Port-Joli 13 11 2 0 0  60 36 24 22 5-1-0-0-0 6-1-0-0-0
St-Pamphile 11 9 2 0 0 67 37 30 18 3-1-0-0-0 6-1-0-2-0
St-Pascal 11 5 5 1 0 56 60 -4 11 3-2-0-0-0 2-3-1-0-0

Division centrale
         dom. ext.
 MJ G D DP DF Bp Bc Diff Pts G-P-N-DP-DF G-P-N-DP-DF
St-Charles 11 6 4 1 0 54 46 8 13 4-2-1-0-0 2-2-0-0-0
St-Henri 10 6 4 0 0 41 37 4 12 3-3-0-0-0 3-1-0-0-0
Ste-Claire 12 5 7 0 0 48 55 -7 10 3-3-0-0-0 2-4-0-0-0
St-Damien 13 5 8 0 0 42 60 -18 10 4-1-0-0-0 1-7-0-0-0

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 11 8 3 0 0 60 45 15 16 5-2-0-0-0 3-1-0-0-0
Lac Etchemin 11 2 7 0 2 33 54 -21 6 1-3-0-0-1 1-4-0-0-1
St-Ephrem 11 0 9 1 1 36 67 -31 2 0-6-0-0-0 0-3-0-1-1

No Mj B A Pts Pun
4-J. Audet 12 6 15 21 28
28-Y. Duval 12 8 9 17 12
22-P. Gosselin 10 4 11 15 8
12-O. Dumais 8 4 10 14 2
23-L.-F. Trottier 12 5 8 13 4
6-S. Vachon 12 4 9 13 42
11-S. Caron 9 6 3 9 2
8-Y. Paré 11 5 4 9 32
13-F. Auger 11 4 4 8 24
18-S. Bégin 12 4 4 8 24
19-S. Asselin 10 3 2 5 4
27-P. Roy 10 2 3 5 88
25-D. Gagnon 11 2 3 5 12
3-J. Carrier 4 0 3 3 0
10-P. Veileux 8 2 1 3 0
XX-É. Patry 2 0 2 2 8
5-J. Couture 8 1 1 2 45
XX-C. Lemay 2 0 1 1 2
21-M. Demers 3 0 1 1 8
XX-J.-P. Marcotte 4 1 0 1 0 
XX-L.-C. Warren 4 1 0 1 6
XX-C. Fortin 1 0 0 0 0
XX-G. Boucher 2 0 0 0 4
44-P.-O. Roy 4 0 0 0 40
17-F. Chouinard 7 0 0 0 30

Éperviers de St-Charles
Rg No B P Pts
1 27-M. Gagné, SPm 9 13 22
2 16-A. Lavoie, SPa 11 10 21
3 19-J.-F. Poulin, SJo 10 11 21
4 10-L.-P. Gauthier, SJo 8 12 20
5 89-S. Bond, SJP 3 17 20
6 51-H. Bernard, SJP 10 10 20
7 7-M. Blouin, StH 5 14 19
8 9-J.-P. Lessard, SJo 10 9 19
9 14-P. Dion, SPm 10 9 19
10 24-S. Desruisseaux, SPa 11 7 18
11 21-P. Cyr, SJo 8 10 18
12 4-J. Audet, SCh 5 13 18
13 91-M. Guimond, SJP 9 9 18
14 15-C.-É Gagnon, SJP 4 13 17
15 76-M. Morissette, SCl 8 9 17
16 77-L. Gagné, SPa 7 9 16
17 67-L. Asselin, StD 10 6 16
18 18-G. Bérubé, StH 11 4 15

Rg No B P Pts
19 22-P. Gosselin, SCh 4 11 15
20 16-C.-É. Maheu, SJo 6 9 15
21 20-S. Poulin, SJo 6 8 14
22 28-Y. Duval, SCh 7 7 14
23 7-K. Lavigne, SPa 4 10 14
24 21-S. Bernier, SPm 4 9 13
25 86-M. Deschênes, StH 7 6 13
26 18-D. Delisle, SPa 5 8 13
27 5-J. Thibodeau, SJo 2 11 13
28 19-J. Lévesque, SPa 6 7 13
29 36-S. Duchênes, SPm 6 7 13
30 4-G. Lévesque, SPa 1 12 13
31 96-P. Bolduc,SCl 6 7 13
32 77-R. Lamontagne, StD 6 6 12
33 23-L.-F. Trottier, SCh 4 8 12
34 16-J.-F. Gagnon, SJP 4 8 12
35 12-O. Dumais, SCh 3 8 11

Gardiens Éperviers de 
St-Charles 
No MJ V D Bl Moy
1-S. Roy 9 6 2 0 3,62 
30-S. Lamontagne 4 1 3 0 5,37

Gardiens LHBBF 
Rg No V D Bl Moy
1 35-D. Bérubé, SJP 6 1 0 2,39
2 33-C Gingras, StH 3 2 1 3,04
3 30-F. Gagnon, SJP 6 1 0 3,13
4 34-R. Bergeron, SPm 8 2 0 3,30
5 1-S. Roy, SCh 6 2 0 3,62

Meilleurs marqueurs  LHBBF
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2807, av. Royale, St-Charles G0R 2T0
Téléphone : 887-3337

2500 $ 
EN BOURSES

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, le 
compléter et le ramener au plus tard le 31 janvier 2007.  À noter que certaines conditions 
s’appliquent.

La sélection des gagnants (es) et la remise des bourses se feront dans la semaine du 5 mars 
2007.

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 6 au 20 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, av. Royale St-Charles-de-Bellechasse

Tél. : 887-3214

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

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

Place
Bureau

Bellechasse

Bureau et télécopieur: (418) 887-6603

(418) 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre.

Comptables agréés

Tél. : (418) 887-7000 Téléc : (418) 887-6690
23, av. Commerciale, Saint-Charles, Bellechasse Qc G0R 2T 0

Yvon Laflamme C.A.
Mercier Vallières Laflamme

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

Centre Massothérapie
Line Talbot

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

Massage - Pierres chaudes
Drainage lymphatique
Douleurs musculaires - Bain sauna

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
Propriétaires

Fier d'être présent
Steven Blaney

Député
Lévis-Bellechasse

www.stevenblaney.ca
418-830-0500

1-877-630-0500

Annoncer dans La Boyer,

C'EST RENTABLE
Claire Goupil 887-3601
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Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

7777, boul. de la Rive-Sud
Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. : (418) 837-2421
Ligne direct : (418) 837-4740, poste 249
1 800 667-7178, poste 249
Cell. : (418) 563-5325
Télec. : (418) 837-8200
Courriel : gilles.asselin@sfl.qc.ca

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.
CABINET DE
SERVICES FINACIERS

GILLES ASSELIN, AVC
CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE
CONSEILLER ENASSURANCES
ET RENTES COLLECTIVES

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

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

Toitures

AUBÉ INC.

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

- gravier
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

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

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

POUL IOT

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 887 - 3489

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

�

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

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

(418) 887-3260

Spécialités : Freins
Balancement électronique
Mécanique générale

ULTRAFORT Bernard Côté Inc.
Garage

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

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Me Nathalie Leblond

� �� � � � �

Téléphone
(418) 887-6720

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

DOMINIQUE VIEN,
Députée de Bellechasse

225A, rue principale, St-Gervais (Québec) G0R 3C0
Téléphone : (418) 887-6252
Télécopieur : (418) 887-6287
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2604 b, Royale St-Charles
887-3133/887-3315

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

Claude Germain
St-Charles

Maintenant disponible chez

Votre destination bien-être

Claude Germain
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HORAIRE DES FÊTES
Samedi 23 & 30 déc. : 9 h à midi / Dimanche 24 et 31 déc. : 10 h à 13 h

Lundi 25 déc. et 1 jan. : Fermé / Mardi 26 déc. et 2 jan. : 10 h à 14 h
Pour les autres jours : Horaire régulier


