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(photo Océanic de Rimouski)
Keven Dupont porte maintenant l’uniforme de l’Océanic de Rimouski.

Keven 
Dupont 
veut 
relancer 
sa saison

Les sports

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Acquis du Drakkar de Baie 
Comeau par l’Océanic de 
Rimouski, quelques minutes 
avant la fin de la période des 
transactions dans la Ligue 
de hockey junior majeure du 
Québec (LHJMQ), Keven 
Dupont entend bien relancer sa 
saison qu’il ne trouvait pas très 
satisfaisante jusqu’à présent.

Il l’a avoué, il ne se sentait 
plus bien avec l’organisation 
nord-côtière et un changement 
d’horizon est arrivé à point en 
cette première saison complète 
dans le circuit Courteau. Le tout 
s’est fait très vite pour le jeune 
défenseur de 17 ans qui apprit 
la nouvelle de son ex-entraî-
neur, Éric Dubois, une ving-
taine de minutes avant l’heure 
limite des transactions alors 
que la surprenante transaction 
venait d’être conclue. « Je ne 
m’attendais pas à me retrouver 
à Rimouski car les transactions 
entre cette organisation et celle 
de Baie-Comeau sont très rares. 
Les dernières rumeurs m’en-
voyaient plutôt à Gatineau ou 

suite à la page 23...

Pour la 
survie 
de notre 
journal

Jusqu’au 
dernier match

voir page 23...

voir page 11...
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S o m m a i re

Bibliothèque Nationale du 
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

Jeune couple recherche 
une maison de type unifami-
liale à St-Charles, veuillez 
communiquer avec nous 
tél. : 243-3616

À vendre ordinateur Pen-
tium II 333 MHZ, Windows 
98, 60 $ avec imprimante, 
887-3530

Besoin de laine pour tri-
coter à l’intention de Gilles 
Kègle de Québec, infirmier 
de la rue. Gisèle Mercier 
887-6685.o

PAR DORIS LANNEVILLE

Ateliers (gratuits) de fabri-
cation de purées pour bébé qui 
s’adressent aux familles de Bel-
lechasse ayant des enfants de 0 
à 1 an. Le choix de l’endroit 
peut varier selon le nombre 
d’inscriptions. Pour informa-
tion et inscription, téléphonez 
au 789-1399 et demandez Doris 
Lanneville. Si vous désirez 
faire des achats de mets prépa-
rés au Frigos Pleins, téléphonez 
au 789-1399 et l’on se fera un 
plaisir de vous répondre.o

Bébé 
Bonne 
Bouffe

Février
5 : Séance des membres du 

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

14 : Brunch de la St-Valen-
tin, responsable : Club de l’Âge 
d’or, lieu : salle de l’Âge d’or 
à 11 h.

14 : Réunion du Cercle de 
Fermières, responsable : Cercle 
de Fermières, lieu : au H.L.M. 
à 19 h 30.

20 : Réunion des Filles 
d’Isabelle, responsable : Filles 
d’Isabelle, lieu : Salle des Che-
valiers de Colomb à 20 h.o

Calendrier des activités

PAR LINE BERNIER

Le Centre de santé et de ser-
vices sociaux du Grand Litto-
ral, secteur Bellechasse, offrira 
au printemps 2007, au CLSC 
à  St-Lazare, le programme 
PIPA (Programme d’Initiative 
Personnelle de l’Arthritique).  
Cette série de 6 rencontres 
hebdomadaires de 2 1/2 heures 
s’adresse à des personnes qui 
souffrent d’arthrite, d’arthrose 
sévère ou de fibromyalgie 
ainsi qu’aux membres  de leur 
famille.  La prochaine série 
aura lieu du 4 avril au 9 mai 
2007 en après-midi.

En collaboration avec la 
Société d’Arthrite et la fon-
dation Le Rayon d’Espoir, ce 
programme vise à aider les 
participants à mieux vivre au 
quotidien les effets les plus 
courants de la maladie (fatigue, 
douleur, médication, déprime, 
etc.).  Le coût est de 10 $ par 
participant, incluant le prêt du 
volume et de 5 $ pour l’accom-
pagnateur (conjoint ou proche).

Inscription obligatoire avant  
le 30 mars 2007. Pour infor-
mation ou inscription : Line 
Bernier, secrétaire, 883-2666, 
poste 135 ou sans frais au 1-
888-883-2227.o

Invitation aux 
personnes 
arthritiques 
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Meuble Idéal Ltée
Ideal Furniture Ltd.

Annonceurs
ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de mars
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard :
MERCREDI LE

7 février

PAR FRANÇOIS AUDET

Lors de l’ouverture de la 
séance du 8 janvier dernier, 
M. le maire a profité de l’oc-
casion pour souhaiter, en son 
nom et celui des membres du 
conseil, ses meilleurs vœux de 
paix, santé et prospérité aux 
citoyens et citoyennes de la 
municipalité.

Par la suite, le point du pont 
Picard a été soulevé par les 
citoyens lors de la période de 
questions. Le maire a répondu 
que selon le ministère des 
Transports, il y a diverses 
options envisageables dans ce 
dossier. M. le maire a parlé 
avec la ministre déléguée aux 
Transports, Julie Boulet, de la 
possibilité d’une subvention 
afin d’aider la municipalité à 
la réfection du pont. Une con-
sultation publique sera faite, en 
temps et lieu, lorsque les mem-
bres du conseil auront tous les 
éléments nécessaires en leur 
possession.

Dans un autre ordre d’idées, 
mais toujours sur le thème du 
pont Picard, il fut dit que Servi-
neige a la responsabilité du 
déneigement du pont et, selon 
le maire, « M. Richard Turgeon 
est très conscient de la situa-
tion et des problèmes causés 
aux citoyens lorsque la route 
est fermée à cause du pont et 
qu’il sait qu’il doit utiliser les 
moyens qu’il faut pour garder la 
route ouverte en tout temps ». Il 
a été ajouté que « par contre, si 
les barrières sont fermées pour 

quelque raison que ce soit, il est 
interdit de les contourner et si 
quelqu’un contrevient c’est à 
ses risques et responsabilisés. »

Finalement, certains mem-
bres du conseil ont reçu des 
plaintes de citoyens du fait 
que des cultivateurs étendent 
leur fumier les jours de fêtes 
(dimanche de la fête des Mères, 
fête de la St-Jean, etc.). La 
municipalité demande la col-
laboration des agriculteurs et 
se fie à leur bon jugement pour 
éviter, dans la mesure où cela 
leur est possible, d’étendre lors 
de tels congés afin de respecter 
leurs voisins.o

PAR MARIE-CHRISTINE BOUTIN, 
ALEXANDRE CARON, MARIE-
ÈVE COUTURE ET SAMUEL 
CHABOT-LUSSIER.

Le 21 novembre, nous avons 
vécu une fabuleuse journée en 
compagnie d’élèves de 1ère  

secondaire. Nous avons été 
accueillis par Monsieur Lau-
zier et nos quatre guides. La 
journée a passé très vite car 
nous avons assisté à tous les 
cours. Un gros merci à Jona-
than Pelletier, Rébecca Pouliot, 
Karolann Chouinard et Anna-
belle Carbonneau de nous avoir 
gentiment initiés à la vie en 1ère 
secondaire. Merci !o

Élèves d’un 
Jour

PAR JACQUES BRETON

Au nom de ma femme et en 
mon nom personnel, je tiens à 
remercier les gens de St-Char-
les et des environs, qui m’ont 
encouragé au cours de toutes 

ces années où j’ai été proprié-
taire du garage Jacques Breton 
Inc., ayant appartenu à mon père 
Edmour et à mon frère Marcel.

Des mercis particuliers 
reviennent à M. Laval Gonthier, 
employé de la première heure et 
à tous ceux qui ont travaillé à 
mes côtés.  Merci à Mme Nicole 
Labbé, secrétaire et à M. André 
Lacroix, mécanicien, d’avoir été 
à mes côtés jusqu’à la vente de 
mon garage en septembre 2006.

Le propriétaire actuel est M. 
Israël Cormier. La vocation du 

Remerciements de Jacques Breton
garage reste la même.  Des servi-
ces en mécanique générale sont 
offerts. Nous en profitons pour 
lui souhaiter la bienvenue et un 
avenir prospère à St-Charles.o

Conseil de janvier

M. Jacques Breton a vendu son garage à M. Israël Cormier. 
Ils sont ici photographiés au moment d’aller chez le notaire 
finaliser leur entente.

(photo Suzanne Bonneau)
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PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL, DENIS LABBÉ, B. URB., G.M.A.

Titre Budget 2006 Budget 2006 Budget 2007
  Estimé et réalisé

DÉPENSES

Administration générale  309 709 $ 286 786 $ 300 128 $
Sécurité publique 328 540 $ 322 049 $ 338 238 $ 
Transport 402 432 $ 407 933 $ 424 411 $
Hygiène du milieu 488 754 $  468 691 $   494 096 $
Santé et bien-être   2 000 $     3 277 $     2 000 $ 
Urbanisme  67 845 $    68 727 $ 65 630 $
Loisirs et culture 178 788 $   187 186 $  183 049 $
Frais de financement 104 836 $ 105 630 $ 108 064  $

Sous-total 1 882 904 $   1 850 279 $   1 915 616 $

Remboursement capital 187 560 $   177 906 $ 216 036 $
Investissement 155  659 $ 249 468 $    168 901 $
Affectation    
 

Grand total 2 236 123 $  2 277 653 $ 2 300 553 $

REVENUS

Revenus de taxes 1 398 776 $ 1 405 868 $ 1 469 938 $
Compensations services    467 363 $     469 509 $   474 929 $
Compensations tenant lieu de taxes     84 467 $    97 578 $ 86 607 $
Services rendus         99 500 $   121 062 $  97 900 $
Autres recettes  33 000 $  106 295 $ 28 100 $ 
         
Total des revenus de sources locales 2 083 106 $ 2 200 312 $   2 157 374 $
Revenus de transferts affectation  152 547 $ 153 081 $    142 323 $
                                                       
Grand total 2 235 653 $ 2 353 393$     2 299 797 $

Informations complémentaires concernant les prévisions budgétaires 2007

Le taux de la taxe foncière générale:
2004 : 0,8036 $ 2005 : 0,9275 $ 2006 : 0,81 $ 2007 : 0.8292 $ 

Le taux de la taxe foncière générale:
Police Sûreté du Québec
2004 : 0,15$ 

Le taux de la taxe foncière services de la dette:
 2005 : 0,0745 $ 2006 : 0,0669 $ 2007 : 0,0838 $

Le taux de la taxe investissement et immobilisations :
2004 : 0,14 $ 2005 : 0,14 $ 2006 : 0,1151 $ 2007 : 0,1250 $

Matières résiduelles
2004 : 124,33 $ 2005 : 145,95 $ 2006 :145,95 $ 2007 : 151,76 $

Budget municipal 2007
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Eau
2004 : 145 $ 2005 : 145 $ 2006 : 145 $ 2007 : 145 $

Le tarif de l’eau au compteur:
2004 : 0,52 $ 2005 : 0,56 $ 2006 : 0,6829 $ 2007 : 0,6829 $ 
du mètre cube (un mètre cube = 219 gallons d’eau)

Taxe égout et assainissement
2004 : 140 $ 2005 : 140 $ 2006 : 140 $ 2007 : 140 $

Taxe spéciale eau
2004 : 0,1209 $ 2005 : 0,1171 $ 2006 : 0,0962 $ 2007 : 0,1002 $

Taxe spéciale assainissement 
2004 : 0,0346 $ 2005 : 0,0359 $ 2006 : 0,028 $ 2007 : 0.0257 $ 

Tarif aqueduc dettes :
2004 : 27,27 $  2005 : 25,81 $ 2006 : 18,32 $ 2007 : 19,53 $

Le taux de la taxe foncière générale était en 2006 à 0,81 $ et il passera à 0,8292 $ du cent dollars ou 2,315 %.  Cette 
hausse est rendue nécessaire  pour couvrir l’augmentation des coûts.  

Le point important est que l’on doit se rappeler que la taxe pour les services rendus par la Sûreté du Québec est incluse 
dans la taxe foncière générale et représente un montant de 202 325 $ pour 2007. 

La mise en place du schéma de couverture de risque en incendie nous demande de faire des investissements dans la pré-
vention et dans l’installation de prises d’eau sèches dans  les rangs durant les prochaines années. Nous avons pris livraison 
du nouveau camion-citerne incendie et fait des inspections résidentielles et commerciales.

La taxe pour le service de la dette augmente pour couvrir les frais de financement pour le camion-citerne incendie et la 
relocalisation possible des travaux publics.

Le tarif pour  l’enlèvement, le transport et l’enfouissement des ordures passe de 145,95 $ à 151,76 $. Pour l’aqueduc, les 
égouts et l’assainissement, les taux sont maintenus au même montant. Le tarif pour l’eau au compteur reste à  0,6829 $ du 
mètre cube ou 219 gallons.

La taxe investissement et immobilisations est augmentée à 0,1250 $ dans le but de disposer des mêmes sommes d’argent  
nécessaires pour maintenir la qualité de notre réseau routier et des équipements. Elle était à 0,1151 $ du cent dollars d’éva-
luation en 2006 suite au dépôt rôle le taux avait été diminué.

Nous allons continuer à supporter le développement du loisir en maintenant notre contribution à l’aréna ainsi que dans la 
culture, à Multi-Arts, pour continuer à en améliorer la formule. La situation financière de l’aréna s’améliorée en 2006.o

$
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PAR DENIS LABBÉ, B.URB., 
G.M.A.

Dépenses en immobilisa-
tions pour l’année montant 
prévu :
1 894 000 $  (2007)
1 424 000 $  (2008)
   180 000 $  (2009) 
Total : 3 498 000 $

Répartition des dépenses en 
immobilisations sur la nature 

des actifs pour 2007-2008-
2009

Chemins, rues : 1 567 000 $.
Approvisionnement en 
eau potable et traitement 
1 530 000 $.
Édifices 350 000 $. 
Édifices communautaires 
30 000 $.
Équipement 21 000 $.
Total : 3 498 000 $

Plan triennal 2007, 2008, 2009

Modes de financement per-
manent pour 2007-2008-2009

Emprunts à long terme 
1 375 000 $.
Revenus de taxes 523 000 $.
Subventions 1 600 000 $.
__________   
Total : 3 498 000 $

Les priorités d’investisse-
ment pour les prochaines 

années

 Mentionnons en premier lieu  
la réfection du réseau routier 
pour le maintenir en bon état.  
Nous devons y consacrer plus de 
150 000 $ par année.  Si nous pre-
nons du retard, nous devrons uti-
liser la formule d’emprunts pour 

financer le retard, ce qui créera 
une dépense supplémentaire de 
frais de financement.

La majorité des rues du péri-
mètre urbain sont en bon état 
sauf l’avenue Royale. La partie 
comprise entre les bureaux du 
ministère des Transports et la rue 
de l’Église est sous l’autorité rou-
tière du ministère des Transports.  
Les travaux ont été estimés à plus 
de 900 000 $ par notre ingénieur.  
Pour réaliser ce dossier, nous 
allons devoir négocier et signer un 
protocole d’entente pour détermi-
ner la participation financière de 
chacune des parties.

La seconde priorité pour nous 
est la recherche d’eau potable, 
la mise à niveau des équipe-
ments dont certains datent de 
1963 (réservoir d’eau potable), 

le raccordement des puits et le 
traitement de l’eau avant sa dis-
tribution.  Pour le gouvernement, 
ce dossier est la première priorité.  
Cette priorité va constituer la 
dépense la plus importante que 
nous espérons contenir entre 1 et 2 
M $.  Considérant que nous finis-
sons de payer en 2007 et 2008 la 
majeure partie du réseau d’aque-
duc et d’égout construit en 1963, 
les crédits libérés amoindriront les 
augmentations à venir pour finan-
cier ce dossier.

Nous maintenons toujours le 
dossier de la relocalisation de la 
caserne incendie.  Nous attendons 
que les études régionales sur la 
localisation optimale des casernes 
dans Bellechasse soient réalisées 
avant d’entreprendre quoi que 
ce soit.  De plus, nous sommes 
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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

actuellement dans un local loué.  
Lorsque nous aurons les études à 
long terme, nous serons en mesure 
de mieux agir.

Nous désirons également 
revoir les installations des travaux 
publics.  Nous avons de plus en 
plus de travaux à réaliser, ce qui 
nécessite d’avoir plus d’équipe-
ment et d’inventaire à supporter.  
Nous devons avoir des pièces de 
rechange, des tuyaux, etc., pour 
faire les réparations urgentes et 
celles de fin de semaine.  De plus, 
le personnel doit être en mesure 
de faire les travaux d’entretien 
dans des locaux sécuritaires et 
avec l’espace nécessaire pour être 
efficace et pour remiser les diffé-
rents types d’équipement pour les 
protéger du vol, du vandalisme et 
de la détérioration causée par le 
mauvais temps et le soleil.

Nous devons également 
entretenir les terrains de sports 
extérieurs et les parcs ainsi que 
l’ensemble des équipements qui 
doivent être remplacés car leur 
durée de vie utile, de fonctionne-
ment et technologique est atteinte.

Notez bien que pour qu’un 
dossier soit inscrit dans le plan 
triennal des immobilisations, il 
doit rencontrer certains critères. 
On doit connaître l’estimé des 
coûts. On doit également savoir si 
le dossier sera financé à partir d’un 
programme de subvention normé 
du Gouvernement du Québec. On 
doit connaître le financement attri-
bué à cette dépense.  Elle peut être 
empruntée et payée par un secteur, 
par l’ensemble des contribuables 
ou par une taxe annuelle qui n’im-
plique aucun frais de financement.

Le dossier doit faire l’objet 
d’un consensus au sein des mem-
bres du conseil. Le pont de la route 
Picard ne rencontrant aucun de ces 
critères, n’a pas été inclus dans 
la programmation élaborée en 
décembre 2006. Ceci n’empêche 
pas les membres du conseil de 
travailler sur le dossier.

Le plan triennal d’immobilisa-
tions est un exercice de planifica-
tion et une réflexion annuelle sur 
les dossiers qui sont susceptibles 
de se réaliser à plus ou moins 
long terme et quelles en seront 
les implications à court et long 
terme.o

PAR HUGUETTE RUEL

Nous sommes vingt per-
sonnes qui siégeons au conseil 
d’établissement du secondaire. 
Nous avons eu sept réunions 
ainsi qu’un social à la fin de 
l’année.

Lors de nos réunions, divers 
sujets ont été abordés. En voici 
le résumé : à chacune de nos 
réunions, M. Yvan Fortier nous 
présentait le bilan financier de 
l’école.  Cela nous permettait 
de bien visualiser notre situa-
tion et celle-ci est satisfaisante.

Les objectifs que nous 
avions fixés pour l’année 
2005-2006 étaient : salle de 
conditionnement physique, 
un projet d’environ 50 000 $. 
Celui-ci a été réalisé grâce à 
la collaboration de tous.  C’est 
donc avec une grande fierté que 
nous avons pu accueillir nos 
élèves pour la rentrée du mois 
d’août 2006 avec ce nouvel 
équipement.

Plan de réussite : nous 
voulions que nos élèves soient 
motivés à réussir. Nos élèves 
qui n’avaient aucun échec 
pouvaient participer aux tirages 
où de nombreux prix leur ont 
été attribués. Cette initiative a 
porté ses fruits. De plus, lors de 
l’envoi des bulletins, les parents 
et les élèves ont reçu différents 
dépliants qui les informaient 
sur divers sujets : application 
du renouveau pédagogique 
pour le 1ère secondaire et cela 
se poursuit cette année pour 
le 2e secondaire. Développer 
le sentiment d’appartenance à 
l’école. Cela s’est traduit par la 
création d’un groupe qui avait 
pour mission de trouver un nom 
pour les équipes de notre école. 
Le nom est : ESSCOUADE 
(ESSC pour École Secondaire 
Saint-Charles) et nous l’avons 
adopté.

Nous voulons que notre 
école soit accueillante de l’ex-
térieur. C’est pourquoi le CE a 
approuvé qu’un aménagement 

Rapport des activités du conseil d’établissement 
pour l’année scolaire 2005-2006

paysager soit fait. Celui-ci a été 
réalisé avec l’aide de M. Robert 
Belzile, propriétaire de la Pépi-
nière l’Arbustier à La Duran-
taye qui nous a fait un plan 
complet de l’aménagement et 
ce gracieusement. Pour la plan-
tation, j’ai accompagné avec 
plaisir les élèves de CSA-01, 
leur enseignante Sonia Breton  
et M. Yvan Fortier, directeur de 
l’école. Tous étaient bien fiers 
du travail accompli et c’est 
Marie-Lee Bilodeau, étudiante 
qui siège sur le CE qui s’occu-
pait de l’entretien et de la sen-
sibilisation auprès des jeunes 
pendant l’été pour que ce lieu 
reste beau.

Autres réalisations : réa-
ménagement de l’exode et de 

la radio étudiante. Le local 
d’informatique est doté de 
nouveaux équipements grâce 
au regroupement des Caisses 
Populaires des Seigneuries.

Au niveau des activités 
parascolaires :  champions en 
volley-ball, la ligue d’impro-
visation remporte la 2e place 
lors de la finale, le parlement 
des jeunes, 6 de nos étudiants 
ont participé à une simulation 
de séances parlementaires. Les 
élèves se sont inscrits au con-
cours pelure de banane.com, 
sensibilisant les jeunes à l’im-
portance d’une bonne alimen-
tation.

Brunch et portes ouvertes, 
un succès. Le show des finis-

suite à la page 8...
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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.

sants et Secondaire en specta-
cle, deux événements qui nous 
ont démontré que nos jeunes 
avaient beaucoup de talent.

Adoption de la maquette 
pour l’offre de services 2006-
2007 selon le Renouveau 
pédagogique, nous avons 
été consultés au sujet de la 
politique de maintien ou de 
fermeture des écoles, adoption 
de la réglementation étudiante, 
appui du CE pour le Parc rive-
rain de la Boyer. Pour favoriser 
la formation et l’orientation de 
nos jeunes, les élèves de 3e, 4e 
et 5e secondaire, qui étaient 
intéressés, ont participé à cinq 
après-midi au Centre de  for-
mation agricole à St-Anselme. 
Le CE a approuvé le voyage en 
Europe et celui de Walt-Disney, 
en Floride,  ainsi certains de 
nos élèves auront la chance de 
vivre de belles expériences.

Pour l’année 2006-2007 un 
sujet que nous aborderons et 
sur lequel des décisions seront 
prises sera :  Quelle orientation 
et quelles couleurs voulons-
nous donner à notre école? Les 
membres de notre équipe école 
ont déjà été consultés et une  
première rencontre a déjà eu 
lieu avec des membres de notre 
commission scolaire. Donc, si 
vous avez le goût de travailler 
avec nous à l’élaboration de 
cette vision future pour l’École 
secondaire de St-Charles, vous 
n’avez qu’à vous engager 
comme membre du conseil 
d’établissement. Des personnes 
qui travaillent pour le bien-être 
des jeunes!o

... suite de la page 7.

La première caserne, en fonction de 1956 à 1980.

PAR RAYNALD LABRIE DIRECTEUR 
DU SERVICE INCENDIE DE ST-
CHARLES.

En 2006, le service incendie 
de St-Charles a souligné son 50e 
anniversaire d’existence avec 
l’achat d’équipement spécialisé.  
Mais pour commencer, faisons 
un petit retour en arrière pour 
voir comment tout a débuté.  

La première caserne

La première caserne fut 
construite près du couvent de 
St-Charles. Elle était équipée 

Le service 
incendie  a 
50 ans

d’une citerne souterraine qui 
se trouvait juste à côté et reliée 
à une autre citerne à l’air libre, 
beaucoup plus grande. Celle-ci 
existe encore. Elle se situe en 
face de l’aréna.

Cette caserne a été en opé-
ration de 1956 à 1980 et fut 
ensuite déménagée sur la rue 
Commerciale, pour devenir le 
garage municipal. 

suite à la page10...

PAR ANDRÉ LABRECQUE

Admission et inscription des 
élèves au secteur des jeunes pour 
l’année scolaire 2007-2008. La 
période officielle d’admission et/ou 
d’inscription à la Commission sco-
laire de la Côte-du-Sud se déroulera 
entre le 5 et le 23 février 2007.

Tous les parents des élèves qui 
fréquenteront pour la première 
fois une école de la Commission 
scolaire (ex : École de l’Étincelle 
de St-Charles), sont priés de 
communiquer avec l’école de leur 
secteur habituel d’ici le 5 février 
2007 pour connaître les modalités 
d’admission  (no de téléphone : 
887-3317).

Pour toute nouvelle admission 
au service Passe-Partout (4 ans) 
ou au préscolaire 5 ans, les parents 
doivent obligatoirement présenter 
un certificat de naissance qui peut 
être obtenu à la direction de l’État 
civil du ministère de Justice (tél : 
643-3900) adresse internet www.e
tatcivil.gouv.qc.ca.  C’est le certifi-
cat « grand format » qui est requis 
pour présenter une demande.

Pour toute nouvelle admission, 
les parents doivent présenter l’origi-
nal du certificat de naissance et une 
copie du dernier bulletin scolaire.

Pour les élèves qui fréquentent 
déjà l’une des écoles de la commis-
sion scolaire, l’inscription se fait à 
leur école.  Les parents recevront 
un formulaire intitulé « Demande 
d’admission et d’inscription » 
qu’ils devront signer et retourner 
à l’école dans les meilleurs délais. 
Les heures du secrétariat à l’École 
de l’Étincelle sont : 8 h à 11 h 30 et 
12 h 30 à 16 h.o

Avis public
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On déménage!

Suite à l’achat de plusieurs 
nouveaux équipements, la 
municipalité a eu besoin de 
locaux plus grands pour en faire 
l’entretien et pour les remiser. 
C’est alors que la municipalité a 
loué des espaces à Servi-neige.  
Durant l’hiver 1980, les pom-
piers y ont aménagé un local 
de formation, un bureau et une 
toilette.  Tout ce travail a été fait 
bénévolement par les pompiers.  
De plus, dernièrement ils y ont 
apporté quelques améliorations, 
en agrandissant le local de for-
mation et en ajoutant de nou-
veaux casiers de rangement.  Ils 
se sont aussi procuré une nou-
velle laveuse spécialisée pour le 
nettoyage de leurs habits.  

La première autopompe

Avant 1956, il y avait des 
pompes portatives qui étaient 
remisées à l’hôtel de M. 
Maurice Labonté. Lorsqu’un 
incendie se déclarait, les pom-
piers s’empressaient d’aller les 
chercher. 

La première autopompe fut 

acquise en 1956. Un Fargo de 
l’année avec une pompe de 500 
gallons par minute, un réservoir 
de 500 gallons, des boyaux, 
une pompe portative, et divers 
équipements pour combattre 
les incendies.  Ce camion fut en 
opération de 1956 à 1991. Il ne 
répondait plus aux exigences et 
demandait beaucoup de répara-
tions.  

... suite de la page 8.

La première autopompe. Un camion Fargo 1956.

En 1991, St-Charles prenait 
possession d’une nouvelle auto-
pompe. Il s’agit d’un camion 
Ford CF 8000 avec une pompe 
de 1050 gallons par minute et 
muni d’un réservoir de 800 gal-
lons.  Elle est encore en service 
et c’est notre premier véhicule à 
sortir lors d’un incendie.

Des pas vers la 
modernisation

En 1979, le service fit l’ac-
quisition de deux appareils 
respiratoires autonomes. Depuis 
ce temps, les besoins et les obli-
gations ont changé, donc notre 
service en possède maintenant 
huit.

En 1980 on procéda à l’inter 
municipalisation du service, 
ce qui veut dire que c’est la 
paroisse qui prend en charge le 
service, en faisant l’acquisition 
du premier camion-citerne, 
d’une pompe portative à haut 
débit et d’un camion Dodge 
1972 avec une citerne  de 2800 
gallons.  Ces acquisitions deve-
naient indispensables pour des-

Le premier camion-citerne. Un Dodge 1972 avec un réservoir 
de 2800 gallons. Le Fargo et la première unité d’urgence, un 
GMC acheté de la protection civile au coût de 1 $.

servir certains endroits, privés 
du réseau d’aqueduc.

La première unité d’urgence

C’est aussi en 1980 que le 
service fit l’acquisition de sa 
première unité d’urgence. Le 
camion de marque GMC qui 
appartenait à la protection civile 
et fut acquis pour la somme d’un 
dollar.  Des modifications et des 
réparations furent exécutées 
bénévolement par les pompiers 
afin de l’adapter à leurs besoins.

En 1987, étant donné le 
manque d’espace et le besoin 
d’avoir un endroit pour les 
pompiers durant les interven-
tions en périodes froides, l’unité 

d’urgence fut changée pour un 
step van avec une boîte de 14 
pieds. Tous les rangements et 
les installations furent aména-
gés par les pompiers qui tota-
lisèrent environ 400 heures de 
bénévolat. 

En 1989, suite à une sub-
vention et l’aide de plusieurs 
municipalités qui nous entou-
rent, et le besoin qui se faisait 
sentir, la municipalité s’est 

L’International 1972 qui vient d’être remplacé en 2006.

dotée de mâchoires de vie que 
l’on a adaptées à notre unité 
d’urgence.

Une amélioration considéra-
ble se passe en l’an 2002  

En effet, le service a pris 
possession d’une unité d’ur-
gence avec plusieurs possibili-
tés d’opérations. Elle est munie 
d’un poste de commandement 
avec toutes les composantes 
nécessaires, soit :  une généra-
trice 15 000 watts, des outils 
de communication, des cartes et 
des plans d’intervention.

Elle sert aussi à fournir, le 
service de mâchoires de vie, 
le transport des équipes de 
pompiers de façon sécuritaire. 
De plus, elle représente un 
excellent soutien technique pour 
toute intervention locale ou 
extérieure.

On doit remplacer le camion-
citerne.

En 1989, suite à une ins-
pection de la S.A.A.Q, notre 
camion-citerne fut déclaré non 
conforme. C’est alors qu’un 
camion International 1982 a pris 
la relève.  La citerne fut installée 
sur ce nouveau camion et fut en 
service de 1989 à 2006.

L’année 2006, qui souligne les 
50 années du service, a été mar-
quée par la prise de possession 
d’un nouveau camion-citerne, 
il s’agit d’un camion avec des 
améliorations apportées pour 
exécuter les opérations de trans-
port d’eau plus rapides et plus 
sécuritaires.  La pompe portative 
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a été installée de façon qu’elle 
puisse prendre le relais pour cer-
taines interventions. Nous avons 
remplacé la citerne qui avait 
environ 35 ans. Avec les années, 
elle devenait trop coûteuse à 

modifier pour répondre aux nou-
velles normes d’incendie.

2006 marque aussi l’année 
d’acquisition de la caméra 
thermique de la MRC de Bel-
lechasse.  Son achat fut rendu 
possible grâce au don de 8000 $ 
de La caisse populaire de St-
Charles de Bellechasse.  La 
somme de 1000 $ a aussi été 
versée, de la part des pompiers 
de St-Charles.

Des pompiers impliqués

Depuis 1990, il est important 
de mentionner que beaucoup de 
temps a été fait bénévolement par 
les membres du service incendie.  
Pour la conception des plans et 
devis et le suivi de la construc-
tion des trois véhicules soit, 
l’autopompe #207, l’unité d’ur-

Lors de l’arrivée de la nouvelle unité d’urgence en 2002.

gence #507 et le camion-citerne 
#607. On doit dire que tous les 
membres de l’équipe démontrent 
beaucoup d’intérêt en ce qui a 
trait au développement des nou-
velles technologies.

Mot du directeur

Notre service incendie a 50 
ans. En tant que directeur, je 
tiens à dire un grand merci à 
tous les pompiers qui ont donné, 
et qui donnent encore, de leur 
temps. Ceux-ci font preuve de 
beaucoup de dévouement afin 
de suivre des formations, de 
participer à des pratiques et 
d’effectuer l’inspection men-
suelle des équipements.  Ils ont à 
cœur de maintenir un service de 
première  importance.  Ils sont 
disponibles en tout temps pour 
aider les citoyens de St-Charles 
et des autres municipalités, dans 
des situations d’urgences et de 
secours.  Je suis fier de pouvoir 
partager cette passion avec ce 
groupe d’hommes, et j’en pro-
fite pour saluer chacun d’eux.o

La nouvelle acquisition, le nouveau camion-citerne sur lequel 
l’équipe du service des incendies a travaillé fort, au niveau des 
plans et devis.

PAR MARYSE PRÉVOST

Avis à tous nos lecteurs. 
Comme on vous l’a mentionné 
dans la dernière parution de 
notre journal,  nous sommes 
à la recherche de bénévoles 
qui sauront prendre la relève 
de Louis-Denis Létourneau en 
tant que rédacteur en chef pour 
votre journal.  Ce dernier nous 
annonçait, à notre dernière 
réunion du conseil d’adminis-
tration le 17 janvier dernier, 
qu’il quittera définitivement 
son poste de rédacteur en chef 
à la fin février prochain.    

Si nous ne trouvons pas une 
ou des personnes pour le rem-
placer, je ne sais pas ce qu’il 
va arriver à votre journal AU 
FIL DE LA BOYER.  Nous avons 
besoin de personnes capables 
de donner quelques heures par 
mois pour s’assurer du bon 
montage du journal. Ce poste 
peut s’adresser à monsieur et 
madame tout le monde et de 
tout âge.  Vous vous y connais-
sez un peu avec les ordinateurs, 
vous avez un bon sens de l’ob-
servation, vous pouvez nous 
aider à maintenir notre journal 
intéressant. Vous connaissez 
quelqu’un qui saurait faire ce 
travail, parlez-en autour de 
vous, c’est un appel vraiment 
« au secours » pour la survie de 
votre journal.

Vous ne serez pas seul, 
plusieurs bénévoles sont déjà 
là pour soutenir le rédacteur 
en chef, ils connaissent bien 
les étapes à suivre pour la 
production du journal.  Si vous 
ressentez un intérêt quelcon-
que, si minime soit-il, le défi 
vous intéresse, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi pour 
de plus amples renseignements, 
cela ne vous engage à rien par 
la suite.  Si par ailleurs, vous 
aimeriez seulement écrire pour 

Pour la survie 
de votre journal

le journal sur divers événe-
ments, ce serait aussi grande-
ment apprécié de tous.

Je vous laisse donc à votre 
réflexion. J’espère que mon 
message saura toucher quel-
qu’un d’entre vous et que vous 
prendrez une bonne décision.  
Joignez-vous à nous, nous 
sommes une très belle équipe 
de bénévoles qui aiment rensei-
gner les citoyens de St-Charles. 
Maryse Prévost Rés : 887-3937 
Présidente du journal Au fil de 
La Boyer.o

PAR DENISE RUEL, FABRIQUE 
ST-CHARLES-BORROMÉE

Le temps passe si vite qu’il 
est bon de se rappeler le nom 
des personnes de la commu-
nauté qui nous ont quittés au 
cours de la dernière année. 
Yolande Patry, 76 ans et 6 mois, 
12 janvier.  Marie-Paule Chabot, 
85 ans et 7 mois, 21 février.  
Henri Picard (Lapierre), 77 ans 
et 1 mois, 13 mars. Jeannine 
Lemieux, 78 ans et 4 mois, 19 
mars. Philippe Duquet, 84 ans, 
24 mars. Jean-Charles Picard, 
91 ans et 8 mois, 22 mai.  Henri 
Picard (St-Thomas), 79 ans et 
2 mois, 11 juillet. Rodrigue 
Asselin, 70 ans et 10 mois, 31 
juillet. Corinne Talbot, 90 ans, 2 
août. Laurette Lamontagne, 92 
ans et 3 mois, 12 août.  Émile 
Carrier, 68 ans et 3 mois, 25 
août  Adrien Gauthier 74 ans et 
1 mois, 8 septembre. Charles-
Aimé Gosselin, 84 ans et 10 
mois, 20 novembre.o

Les 
défunts 
de 2006
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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 ELSA GONTHIER  6E ANNÉE  
GROUPE DE PASCALE ROY

Le 20 décembre 2006, nous 
avons eu la chance de recevoir un 
invité très spécial dans la classe 
de 6e année. M. Carol Frenette, 
est venu faire une présentation 
sur la dictature. Il travaille pour 
des organisations qui aident les 
personnes démunies des pays de 
dictature. Vous savez, ce n’est pas 
tout le monde qui vit dans un pays 
juste et équitable. L’organisation 
« Médecins sans frontières » est 
une des nombreuses organisations 
qui aident les personnes qui sont 
dans des régions qui ont de la dif-
ficulté, mais aussi les personnes 
victimes de dictature, par exem-
ple; les familles dont la maison 
leur a été enlevée. Souvent, les 
familles habitent très loin du 
marché, des installations de puits 
(ou autres sources d’eau souvent 
contaminées), des endroits où 
l’on peut travailler, des centres 
médicaux etc… Les organisa-

Conférence sur la dictature au Myanmar
tions aident ces villages et leur 
apportent des vivres et les soins 
nécessaires pour leur survie qui, 
parfois, ne tient qu’à un fil. Ce qui 
fait l’injustice de ces pays, c’est le 
fait que le dictateur contrôle tout : 
la télévision, les écoles, l’armée.  
Il a le droit de confisquer les mai-
sons et d’exproprier les familles. 
Les organisations qui aident ne 
doivent pas trop s’opposer au 
dictateur car, il peut les renvoyer 
ou les empêcher d’entrer dans 
le pays. Donc, ces organisations 
doivent être très prudentes si 
elles veulent continuer leur mis-
sion d’entraide. Plusieurs pays 
industrialisés, dont la Chine, uti-
lisent des ressources du Myanmar 
(anciennement appelé Birmanie). 
L’armée, ou tout autre autorité 
influente, emmène des habitants 
aux travaux forcés afin de pro-
curer la ressource que ces pays 
achètent.

Mais il y a des milliers d’autres 
raisons, les habitants ne seront 
jamais en sécurité, les enfants, 
les adultes et les personnes âgées. 
Tout le monde peut être mal-
traité de la même manière, mis 
en prison sans raison valable ou 
mis aux travaux forcés n’importe 
quand. Personne n’est à l’abri 
dans un pays de dictature. 

Parmi les sortes de dictateurs, 
il y a ceux qui se déclarent au 
pouvoir, sans élection et qui tuent 
ou torturent tous ceux qui s’op-
posent à eux.  Il y a aussi ceux 
qui proviennent d’un système de 
monarchie absolue, qui sont des 

dictateurs qui se succèdent habi-
tuellement de père en fils.

Voici quelques articles de 
la Déclaration Des Droits De 
l’Homme : Article #1 : Tous les 
êtres humains naissent égaux en 
dignité et en droits. Article #2 : 
Chacun peut se prévaloir de tous 
les droits et libertés sans distinc-
tion de race, de couleur, de sexe, 
de langue, de religion, d’opinion 
politique, de fortune. Article #3 : 
Tout individu a le droit à la vie, à 
la liberté et à la sûreté de sa per-
sonne. Article #4 : L’esclavage et 
la traite d’esclaves sont interdits 
sous toutes formes.o

Voici Marc-Antoine Boutin, né le 15 septembre 2006.  Il est 
le fils d’ Isabelle Fournier et de Jean-Marc Boutin. Steven et 
Stéphanie, enfants de M. Boutin, étaient également présents 
lors de la célébration.

(photo Nathalie Boutin)
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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�

� ��

�
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887-6680

PAR MARCEL PLOUFFE 
Installée depuis 1973 à St-

Charles, la famille McIsaac 
opère une ferme familiale qui 
transforme, de façon artisanale, 
de nombreux petits fruits en 
boissons alcoolisées de diffé-
rents formats; elles sont renom-
mées au Canada, en Europe et, 
naturellement, au Québec. 

Natif de Lévis, Jacques 
McIsaac laisse un poste de haut 
dirigeant à Parcs Canada pour 
se consacrer, d’abord à la pro-
duction de sirop d’érable et de 
légumes dont le poireau. Puis, 
comme sa grand-mère et son 
père l’avaient fait auparavant, 
il décide de se consacrer à la 
production de petits fruits des 
champs et à leur transforma-
tion en produits dérivés : gelée, 
vinaigre, sirop, apéritif, diges-
tif et vin mousseux. « Ce qui 
fait la qualité de ces boissons, 
explique-t-il, c’est  l’équilibre 

Le Ricaneux : « Vin »’t ans déjà
entre la tradition francophone 
et anglophone de production 
et de transformation des petits 
fruits. »

En 1987, il lance son pre-
mier produit, Le Ricaneux 
apéritif à base de framboises et 
de fraises : « 5 000 bouteilles 
la 1ère année et 10 000, l’année 
suivante » précise-t-il. Puis 
naissent La Rigoleuse (autre 
apéro plus sec), Le Ricaneux 
Rosé (un mousseux), la Crème 
de framboise, la Crème de fraise 
et de sureau blanc, la Crème de 
casseille (croisement de cassis 
et groseille), la Crème de sureau 
blanc, le porto Portageur et le 
dernier-né, la Crème d’amélan-
chier. Le porto Portageur est 
devenu le plus gros vendeur, 
suivi de la Crème de framboise 
et de l’apéritif Le Ricaneux.

Hors Québec, cette entre-
prise met en valeur notre terroir 

en participant à des événements 
spéciaux et à des foires au 
Canada, en France, aux États-
Unis (Boston). En 2004, il rem-
porte la Médaille d’Argent au 
Prix international de la Coupe 
des Nations pour sa Crème de 
framboise. En 2005, la France 
et la Belgique lui achètent un 
total de 4 000 bouteilles. Sans 
oublier qu’Internet lui procure 
une vitrine « mondiale »: http:
//www.ricaneux.com.

Il ajoute enfin que «les pro-
jets ne manquent pas». Outre sa 
fille Dominique qui le seconde 
beaucoup, son autre fille Natha-
lie reviendra les rejoindre bien-
tôt pour participer à l’entreprise 
familiale. M. McIsaac continue 
de faire d’autres essais avec 
d’autres petits fruits. De ce 
temps-ci, il travaille aussi à 
créer une gamme de produits 
cadeaux et de produits fins de 
haute gamme. Il continuera de 
développer d’autres contacts 
en Europe; par exemple, avec 
sa Crème de casseille, il est à 
élaborer actuellement un part-
nership avec un important pro-
ducteur de champagne français. 
Ici, dans la région, une entente 
est imminente (pour l’été 2007) 
avec trois autres producteurs 
de la région pour créer une 
première Route des vins dans 
Chaudière-Appalaches. Autre 
projet : la récolte mécanique 

fera bientôt partie du paysage 
de la ferme en ce qui a trait à 
la cueillette de la framboise et 
de la casseille, Enfin, à partir 
de l’été prochain et même s’il 
est ouvert à l’année, des Portes 
ouvertes seront organisées pour 
les municipalités de la région 
immédiate dans le but de faire 
connaître encore plus ses pro-
duits.

Les résultats sont là : en 20 
ans, M. Jacques McIsaac estime 
qu’il a produit plus de 300 000 
bouteilles. Ses boissons alcoo-
lisées sont disponibles dans 
des succursales de la SAQ. 
Enfin, les produits Le Ricaneux 
font aussi partie de cartes de 
vins d’hôtels, d’auberges et de 
restaurants.o(par Marcel Plouffe)

Un large évantail des produits fabriqués par le Ricaneux.

(photo Marcel Plouffe)
Dominique McIsaac seconde 
son père dans l’entreprise.
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PAR PIERRE LEFEBVRE

La période des Fêtes fournit 
l’occasion idéale aux personnes 
qui ont la passion de la déco-
ration pour exprimer leur ori-
ginalité. Pendant que plusieurs 
illuminent avec leurs jeux de 
lumières le traditionnel sapin 
ou la corniche de leur maison, 

l’une de nos aînées s’affaire à la 
création d’un village d’antan!

Depuis une quinzaine 
d’années, Mme Alma Asselin 
du rang Sud-est consacre son 
énergie débordante à élaborer 
un magnifique village miniature 
qui, avec les années, en est venu 

à occuper la totalité du salon de 
sa maison.

Dès la fin de novembre, la 
pièce est complètement vidée 
de son ameublement afin de 
laisser la place aux précieuses 
décorations qui ne demandent 
qu’à reprendre vie. Pendant 
deux semaines, Mme Asselin 
se fait paysagiste, urbaniste, 
électricienne et aménagiste 
pour créer les formes de terrain, 
tracer les chemins et rues de 
son mini village, électrifier les 
maisonnettes, placer les arbres 
et installer une multitude de 
personnages et objets hétérocli-
tes qui viendront animer l’en-
semble. Une couche de neige 
artificielle vient enfin camoufler 
le tapis et tout le câblage. Il ne 
reste plus qu’à admirer ce décor 
lumineux pendant quelques 
semaines, accompagné d’une 
musique de circonstance.

Le plaisir de Mme Asselin 
ne s’arrête pas là! Elle conserve 
son magnifique aménagement 
jusqu’au début de février, 

recevant toute sa famille et à 
l’occasion des visiteurs qui ne 
manquent jamais de s’émer-
veiller devant cette œuvre 
impressionnante. Chaque fois, 
elle prend le temps d’expliquer 
la nature et l’origine de ses 
centaines de figurines et pièces 
de collection, le tout agrémenté 
par ses références au milieu 
environnant qui en font une 
conteuse intarissable. Elle se 
montre particulièrement fière de 
ses sculptures en bois qui repré-
sentent des voitures tirées par 
des chevaux. Même après une 
heure d’observation, on décou-
vre encore de multiples détails 
de cette féerie, comme les pati-
neurs, les skieurs, les boîtes à 
lettres, la centaine d’arbres, les 
animaux et j’en oublie.

Une visite se termine par 
la signature du livre souvenir, 
voire la dégustation de biscuits 
ou de beignes de la maison. Il 
n’est peut-être pas trop tard 
pour admirer ce village, sinon 
à Noël prochain…o

Quand Noël s’étire jusqu’en février!

PAR LE CONSEL DE FABRIQUE

Les membres du conseil 
de fabrique tiennent à remer-

Message du conseil de fabrique
cier Nicole Saint-Pierre et 
Raymond Fillion pour la 

magnifique crèche qu’ils nous 
ont offerte. Vous l’avez sans 
doute remarquée, bien installée 
devant le presbytère et vous la 
reverrez certainement plusieurs 
années.

 Nous remercions aussi la 
population de St-Charles pour 

sa grande générosité. Vous avez 
offert un cadeau de Noël de 
9217.79 $ Nous pourrons grâce 
à ce don entreprendre d’im-
portants travaux de peinture à 
l’extérieur de l’église. Merci 
encore pour l’intérêt que vous 
portez à votre paroisse..o

M. le curé Rosaire Gagné, 
encense ici l’assistance, à la 
messe de l’Epiphanie du 7 
janvier dernier, en rappel 
de la visite des Mages qui 
avaient apporté de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe lors 
de la naissance de Jésus.

Les deux nouveaux marguilliers MM. Jacques Ruel et Richard 
Prévost.

M. Marcel Dion a béni l’abbé  
Gérard Gingras lors de la 
messe du Jour de l’An

(photo Pierre Lefebvre)
Mme Alma Asselin passe beaucoup de temps à préparer son 
village du temps des Fêtes.
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SUDOKU
Niveau de difficulté : MOYEN Solution de décembre 2006
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M. Michel Dubois pose ici 
avec les membres du comité 
de déontologie de La caisse 
populaire de St-Charles: 
Viateur Boivin, Suzanne Bon-
neau et Mario Chabot.

(photo José Duquet)

On retrouve M. Dubois avec les membres de l’ancien conseil 
d’administration de la Caisse formé de Jacques Laflamme,  
José Duquet. Conrad Paré, Robert Prévost, Élaine Martel et 
Robert Carrière.

(photo Suzanne Bonneau)

PAR DIANE ROBIN

Le 2 décembre dernier, 
les membres dirigeants et les 
employés de La caisse popu-
laire de St-Charles ont souligné 
le départ à la retraite de M. 
Michel Dubois, directeur géné-
ral. Après 14 années de loyaux 

Bonne retraite Michel
services à La caisse populaire 
de St-Charles, c’est une retraite 
bien méritée !

Lors de cette rencontre, M. 
Dubois accompagné de tout le 
personnel de La caisse popu-
laire de St-Charles ont tenu à 
remercier tous les membres 

dirigeants pour leur engage-
ment et leur disponibilité tout 
au cours de leur mandat.  Ils 
ont remercié également Mme 
Élaine Martel, M. Robert Car-
rière, M. Mario Chabot et M. 
Simon Roy pour leur implica-
tion future à titre de membres 

dirigeants de la nouvelle Caisse 
Desjardins des Seigneuries de 
Bellechasse.o

La municipalité de St-Char-
les a procédé à l’installation 
de panneaux de circulation 
à l’entrée sud des cours de 
l’aréna et de l’école secon-
daire et entre celle-ci et 
l’école primaire. Toutefois 
l’entrée de la cour n’a pas été 
interdite au nord.

(photo Ls-Denis Létourneau)
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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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

PAR DIANE ROBIN, RESPONSA-
BLE DES COMMUNICATIONS

Le 13 décembre dernier, 
le Cercle de Fermières de 
St-Charles terminait l’année 
2006 par son traditionnel 
souper des Fêtes.  Au total, 
37 personnes (membres et 
quelques invitées) ont contri-
bué généreusement à garnir 
la table de buffet. Après 
avoir dégusté ce bon repas, 
nous avons tenu notre ren-
contre mensuelle et terminé 
celle-ci par un échange de 
cadeaux.

 Notre première rencontre 
de l’année a eu lieu le 10 
janvier 2007.  Rien de mieux 
que de faire de l’exercice 
pour garder la forme et même 

Le Cercle de Fermiè-
res de St-Charles

perdre un peu des kilos accu-
mulés durant le temps des 
Fêtes, après avoir partagé 
plusieurs repas copieux en 
famille ou entre amis.  C’est 
donc avec enthousiasme que 
Mme Gisèle Gagnon  nous a 
fait participer à un atelier de 
mise en forme, constitué de 
petits exercices simples qui, 
exécutés quotidiennement, 
nous permettront d’atteindre 
les objectifs fixés. Merci 
Mme Gagnon! Prochaine 
rencontre : le 14 février 
2007.o

PAR SUZANNE BONNEAU.
C’est une mention spéciale 

accordée pour une façon stu-
pide de mourir ou de se mettre 
dans une situation complète-
ment absurde.

Voici quelques candidats :  
À San Jose, un homme matra-
quait le pare-brise de la voiture 
d’une ex-fiancée avec un fusil.  
Une balle partit et le tua net.

Un homme de 47 ans se tua 
quand le téléphone le réveilla à 
son domicile de Newton.  En 
pensant attraper le combiné, il 
empoigna son 38 spécial et se 
tira une balle dans l’oreille.

Un notaire de 39 ans, Garry 
Hoy, tomba du 24e étage de 
l’immeuble Bank Tower à 
Toronto en démontrant la soli-
dité des vitres à des étudiants.  
Son coup d’épaule brisa la vitre 
et il passa à travers.

Je ne vous souhaite pas ce 
prix.o

Savez-vous 
ce qu’est 
un prix 
Darwin?

Les desserts étaient invitants lors du souper des Fermières.

Plusieurs personnes étaient présentes.

Actualités
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PIERRE

LEFEBVRE

Avez-vous pris le temps 
d’examiner le budget de la muni-
cipalité de St-Charles-de-Belle-
chasse pour 2007? Si non, vous 
auriez constaté que les dépenses 
augmenteront de 64 430 $ et 
qu’en contrepartie, les propriétai-
res fonciers devront supporter un 
accroissement de leur compte de 
taxes, soit 3,33 % dans le village, 
3,75 % dans le quartier Dion et 
4,55 % sur une ferme (il n’y a 
pas de discrimination ici car  le 
taux de base est identique, mais 
plusieurs autres taxes restent au 
même niveau en milieu urbain). 
Bien que la base d’évaluation 
foncière demeure celle de 2006, 
ces augmentations dépassent 
la hausse de l’indice des prix à 
la consommation qui s’élève à 
2,3 % pour 2006. Si vos revenus 
ne suivent pas l’inflation, vous 
n’en serez donc que plus pauvre 
à la fin de l’année.

Indifférence surprenante de la 
population

Les taxes augmentent parce 
que les coûts d’administration 
croissent sans cesse, parce qu’il 
faut payer le nouveau camion à 
incendie, parce que les immo-
bilisations et investissements 
exigent plus d’argent, parce 
que beaucoup de dépenses sont 
incompressibles ou fixées par 
d’autres instances : Sûreté du 
Québec, contribution à la MRC, 
gestion des ordures, salaires, 
aréna, service de la dette, etc. La 

Les taxes municipales en 
hausse pour 2007

marge de manœuvre reste donc 
faible dans les circonstances et 
curieusement, personne ne s’ob-
jecte à devoir payer davantage, 
ni ne demande que les choses se 
fassent autrement. 

En effet, lors de l’adoption du 
budget 2007 et du plan triennal 
d’immobilisation 2007-2009 
par le conseil municipal le 11 
décembre dernier, il n’y avait 
que 9 citoyens dans la salle de 
l’hôtel de ville, dont 3 appelés là 
par leurs fonctions. Il faut croire 
que la présentation visait d’abord 
à satisfaire les exigences de la 
loi. Aucune invitation n’avait 
été lancée spécifiquement pour 
l’occasion, ni aux citoyens, ni 
aux médias, pas même un ordre 
du jour; la municipalité avait 
pourtant distribué un avis à tous 
le 7 décembre, sans y mention-
ner le dépôt prochain du budget. 
Pourquoi entretenir cette grande 
discrétion et afficher si peu de 
transparence pour cet exercice 
financier d’importance?

Figé dans le béton

Les observateurs présents lors 
de l’adoption du budget n’ont 
pas pu obtenir une copie du 
projet que présentaient le maire 
et les conseillers. En moins de 
15 minutes, le document était 
adopté, sans questionnement, 
sans opposition! Le budget est 
toutefois accessible sur Internet 
depuis le 12 décembre et publié 
dans le présent numéro du jour-

nal. Vous pourrez toujours poser 
des questions sur la signification 
des chiffres, mais il est trop tard 
pour en proposer une répartition 
différente ou plus conforme aux 
intérêts de la communauté. C’est 
figé dans le béton! Comme le 
faisait remarquer un contribua-
ble présent, le conseil aurait tout 
aussi bien pu se livrer à cet exer-
cice en privé, donnant raison aux 
personnes que la chose munici-
pale indiffère.

L’adoption du plan triennal 
d’immobilisation (PTI) 2007-
2008-2009 fut expédiée de 
façon similaire lors de la même 
réunion du conseil. Sans avoir ce 
document en main, les quelques 
citoyens présents ont pu diffi-
cilement suivre la présentation 
des grands projets qui touchent 
la municipalité. Présenté par 
le conseil comme une simple 
exigence bureaucratique, ce 
plan n’inspire pas le respect 
qu’il mérite. Effectivement, il 
s’agit là d’un exercice fonda-
mental qui dépasse la gestion 
quotidienne des opérations et 
où sont planifiées les grosses 
dépenses envisagées dans un 
avenir rapproché. La population 
apprécie toujours quand ses élus 
s’affairent à éviter le gaspillage 
ou à obtenir des aides gouverne-
mentales. Elle doit aussi pouvoir 
se réjouir quand ces gens font 
preuve d’une vision cohérente et 
réaliste du développement futur 
de la municipalité, mais par leur 
discrétion, ils ne leur en donnent 
pas la chance.

Il n’a pas été possible de con-
naître sur place, ni d’influencer 
le contenu de ce plan triennal 
qui ignore certains projets d’im-
mobilisation chers aux citoyens 
de St-Charles, comme l’amé-
nagement d’un parc riverain, la 
réfection plus rapide des voies 
publiques ou la mise aux normes 
du pont Picard. Il a fallu insister 
pour apprendre l’ordre des prio-
rités fixé par les autorités. Le 
directeur général, Denis Labbé 

commente et explique dans le 
présent numéro ce plan triennal 
d’immobilisation 2007-2008-
2009 : une belle initiative! Rete-
nez que le sort des  grands pro-
jets demeure incertain puisque 
leur réalisation dépend souvent 
de subventions gouvernementa-
les non confirmées. Il faudrait 
rapidement explorer la piste de 
financement suggérée par la can-
didate du parti Québécois dans 
Bellechasse, Sylvie Vallières.

Et si l’on faisait preuve d’une 
meilleure citoyenneté

Avec toutes ces allégations, il 
s’avère bien difficile de conclure 
que le conseil s’est fait le com-
plice des citoyens sur la question 
du budget 2007. Force est de 
constater que ses membres ont 
tendance à débattre sur les priori-
tés de dépenses et d’immobilisa-
tion hors des réunions publiques, 
sans l’apport des contribuables. 
Ces derniers restent donc de 
simples spectateurs, incapables 
d’apprécier tous les arguments 
qui sous-tendent les choix bud-
gétaires, ni de constater ou de 
comprendre la sagesse des élus.

Cette situation survient parce 
que les pratiques démocratiques 
demeurent minimales, parce 
que l’information est distribuée 
au compte-gouttes et surtout, 
parce que les contribuables ne 
se prévalent pas suffisamment 
des droits que leur confère leur 
citoyenneté. Nous sommes trop 
peu nombreux dans notre com-
munauté pour ne pas nous impli-
quer dans son devenir. L’avenir 
de la municipalité appartient à 
l’ensemble des citoyens et il faut 
tout mettre en œuvre pour favo-
riser les échanges quand vient 
le temps de choisir les priorités. 
Espérons que le présent éditorial 
réussira à éveiller les consciences 
car il ne faut pas compter pour ce 
faire sur les médias régionaux 
qui n’en ont que pour les activi-
tés des grandes villes.o
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tenant, ne semblent plus prêtes 
à continuer leur chemin avec 
lui. Ce sera avec sa fille et sa 
petite fille Jeanne qu’il pourra 
peut-être mener une existence 
plus calme, n’attendant plus 
un amour impossible. J’ai lu 
un autre de ses romans:  Les 
silences du corbeau.

SAINZ, Gustavo. Senten-
ces (traduit de l’espagnol 
par Hélène Rioux). Québec, 
Édition XYZ, 2005, 143p. 
(roman)Cote: 4/5

Un homme a été kidnappé et 
il attend que ses ravisseurs déci-
dent de ce qu’ils vont faire de 
lui. Tous les questionnements 
lui viennent en tête:  pourquoi 
lui, une erreur sur la personne, 
quelqu’un savait que cette jour-
née, il irait donner une confé-
rence à tel endroit, etc. Il passe 
par toutes sortes de sentiments: 
peur, rage, confrontation, etc. 
Depuis le rapt, personne ne lui 
adresse la parole. Il est attaché, 
les yeux bandés, il voudrait 
savoir ce qui se passe, mais 
ses crises, ses cris de colère et 
ses pleurs font que personne ne 
lui parle.  Il angoisse toujours 
de plus en plus. Au début, il 
avait de l’aide et un certain 
soutien.  Maintenant, il est 
livré à lui-même, abandonné, 
isolé. Très bon roman de Sainz 
montrant l’homme démuni face 

auteur : L’Écureuil noir.

RIVARD, Yvon. Le siècle de 
Jeanne, Québec, Édition du 
Boréal, 2005, 398p. (roman) 
Cote: 3.5/5

Alexandre, dans la cinquan-
taine, attend impatiemment 
à Paris, Laura, une amie de 
Montréal qui doit le rejoindre. 
En espérant son arrivée, il se 
promène et rencontre Béatrice, 
une ancienne amie française. Ils  
passent une partie de la journée 
ensemble. Alexandre décide 
de rentrer chez lui, mais en 
arrivant à l’appartement, il doit 
quitter précipitamment pour 
retourner à Québec où Clara, 
sa conjointe, est hospitalisée à 
la suite d’une surdose de médi-
caments. Rivard met en scène 
l’homme qui a eu des amours 
tumultueuses et voudrait peut-
être maintenant se fixer, se 
faire un chez soi, mais se rend 
compte que les femmes qu’il 
désire ont évolué et que main-

Le plaisir de lire

LOUISE 
CANTIN

POLIQUIN, Daniel. La ker-
messe, Québec, Édition du 
Boréal, 2006, 327p. (roman)        
Cote: 3/5

Quand il revient de la guerre 
de 1914, Lusignan, simple 
soldat, a changé grâce au lieu-
tenant Essiambre d’Argenteuil 
qui l’a aidé et  initié à l’armée. 
Il a des  contacts avec  des 
anciens amis, mais continue de 
projeter une image idéalisée de 
son ancien patron Essiambre, 
même si ce dernier est décédé à 
la guerre. Son père voudrait  que 
son fils aille le voir et revienne 
vivre dans son milieu. Lusignan 
le rassure à chaque fois et lui dit 
qu’il va y aller prochainement 
car présentement, il ne peut 
partir,  il a du travail à termi-
ner pour l’armée et des gens 
à rencontrer. Pour Lusignan, 
la relation avec  Essiambre a 
changé sa vie.  Il s’en est épris 
et continue à l’aimer et à le 
vénérer au delà de la mort. Très 
bon roman.  J’ai aussi lu de cet 

à l’horreur de la séquestration 
et tout le traumatisme que 
ça peut comporter. Auteur à 
connaître.o

PAR YVON BERNIER

Le conseil d’administration 
des loisirs de St-Charles a 
décidé de changer la formule 
de MultiArts pour 2007. Nous 
voulons ajouter différents pla-
teaux d’exposition et d’activité, 
tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur. Des prix plus abordables 
pour les exposants et pour les 
visiteurs seront mis en vigueur. 
Ceux qui sont intéressés à nous 
aider pour la réalisation de cette 
activité, bien vouloir communi-
quer avec nous. Vous aurez plus 
d’information dans La Boyer 
du mois de mars.o

MultiArts 
devient 
Expo-art

PAR ISABELLE, MANON, VALÉ-
RIE, MARIE-CLAIRE ET NATHALIE

Samedi le 10 février 2007, 
l’équipe de l’heure du conte 
t’invite à venir célébrer la St-
Valentin.  Le conte débutera à 
13 h et des activités suivront 
jusqu’à 14 h.  Nous te deman-
dons de t’inscrire à la bibliothè-
que avant le jeudi 8 février.  Tu 
peux porter une touche de rouge 
si tu as le goût. À bientôt!o

L’heure du 
conte
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biblstch@globetrotter.net

LOUISE 
MERCIER

ROGER 
PATRY

Quand l’on regarde passer 
le train, il est assez dur d’ima-
giner ses débuts. À ce que 
l’on peut lire dans les livres 
d’histoire, sa venue dans notre 
région date des années 1850 
environ. La pensée de faire 
rouler les voitures sur des rails 
ne date pas d’hier. Au début 
du premier millénaire, les 
habitants de Pompéi avaient 
imaginé un semblant de rail en 
creusant des ornières pour faire 
circuler leurs poids lourds. 
L’idée devait faire son chemin. 
Avec les années, les ingénieurs 
imaginèrent toutes sortes 

de moyens pour le transport 
des marchandises. Au début 
du dix-neuvième siècle, ils 
avaient même fabriqué un rail 
de bois pour les mines du nord 
de l’Angleterre. Ce moyen ne 
leur suffisait pas, surtout que 
les moteurs à vapeur venaient 
de faire leur apparition. 

Tout d’abord, on ne par-
lait pas de moteur à essence 
ou à l’huile, mais bien de ce 
nouveau moteur, qui avait été 
essayé avec un certain succès 
sur un prototype. Il n’en fallait 
pas plus pour que les ingénieurs 
du temps essaient de l’adapter 

aux voitures du temps. Il leur 
fallait améliorer ces nouveaux 
moteurs afin de pouvoir les 
faire rouler sur les chemins de 
bois. Ce ne fut pas facile, car il 
faut le dire, ces  moteurs, très 
pesants, ne pouvaient circuler 
sur les chemins se rendant 
dans la région londonienne. 
Il fallait trouver un moyen de 
contourner ce problème. 

Il y avait un certain temps 
que les mineurs de la région 
de Livertone se servaient de ce 
moyen de transport pour sortir 
le charbon de leurs mines de 
charbon. Les tombereaux, 
installés sur ces rails de bois, 
étaient tirés par des chevaux 
qui les sortaient de la mine 
en question; c’était en 1806. 
Un certain temps, il avait été 
question de tirer l’énergie 
du vent, impossible, car trop 
imprévisible. Les ingénieurs 
s’acharnaient à construire le 
prototype pouvant circuler sur 
ces rails de bois. Les moteurs 
étant beaucoup trop pesants, 
les rails ne pouvaient sup-
porter leurs poids. Stevenson, 
ingénieur de Glasgow, expé-

rimenta des rails de métal, 
qui s’avérèrent beaucoup plus 
solides. Il faut dire qu’il n’y 
avait que quatre kilomètres à 
parcourir. Fort de la réussite 
de ce prototype, il s’appliqua à 
améliorer son invention, ce qui 
permit à ces trains de se rendre 
à la ville de Rochester, quelque 
10 kilomètres plus loin. Ses 
succès inspirèrent des bailleurs 
de fond qui embarquèrent dans 
l’aventure. Avec les années et 
beaucoup d’essais et d’amélio-
rations, le train, enfin, pouvait 
circuler d’une ville à l’autre. 
Il n’en fallait pas plus pour 
intéresser les Américains, qui 
s’empressèrent de construire 
une ligne de rails sur leur 
territoire, la Caroline du Sud. 
C’était en 1832. Peu à peu, ce 
moyen de transport gagna le 
Canada qui se prit à construire 
des lignes ferroviaires à la 
grandeur du pays. Notre région 
vit le transcontinental traverser 
notre territoire en 1854, insuf-
flant une certaine vivacité aux 
commerces et à la circulation 
hivernale.o

Le chemin de fer à ses débuts

Nouveautés
 
Roman

J’ai épousé un inconnu, Patricia 
MacDonald

Le dernier match, John Grisham
Jeanne, tome 1, Louise Trem-
blay D’Essiambre

À reculons comme un écrevisse, 
Umberto Eco

Documentaires

Livre du 150e de Buckland (Don 
de  Promutuel Bellechasse)

La répression des homosexuels, 
au Québec et en France, du 
bûcher à la mairie  Patrice 
Corriveau (Don de Promutuel 
Bellechasse)

Le sens de la vie, 46 figures mar-
quantes vont au fond des choses
Paroles d’enfants dans la guerre 
Zlata Filipovic

Références
Répertoire et plan du cimetière 
de St-Charles, 1813-2005, relevé 
et vérifié par Conrad Paré avec la 
collaboration de la Société Histo-
rique de Bellechasse

Revues
Québec Sciences
L’actualité
Atout Micro
Au fil des ans
Enfants Québec
Sentier Chasse et Pêche
Fleurs Plantes et Jardins

DVD
Cinq films de la série «Tintin»
«Il était une fois  . . .  L’Es-
pace».

À voir

Nous aurons, jusqu’à la fin de 
mars, une exposition de photo-
graphies illustrant «Les quartiers 
ouvriers d’autrefois».o
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Tu n’en peux plus de 
zapper les postes de radio à 
la recherche d’une chanson 
que tu aimes? Une nouvelle 
génération de radios sur le 
Web te donne précisément les 
styles que tu préfères. Voici 
comment ça marche.

Pandora : une boîte aux tré-
sors musicaux

Le but de Pandora 
(www.pandora.com) est de te 
faire découvrir des nouveautés 
dans les styles de musique 
qui te plaisent. Le site est en 
anglais, mais son utilisation 
est très simple.

D’abord, tape un nom 
d’artiste ou une chanson que 
tu aimes beaucoup. Ensuite, 
clique sur « Create » et attends 
quelques instants. Une radio 
sera créée avec des chansons 
similaires. Quand tu en écou-
tes une, passe ta souris sur la 
photo de l’album et choisis le 
pouce qui pointe vers le haut si 
tu l’aimes, et celui qui pointe 
vers le bas si tu ne l’aimes 
pas.

La radio analyse mathé-
matiquement les sonorités 
des chansons et les compare 
à d’autres pour faire jouer la 

musique qui correspond à tes 
goûts.

LastFM : la grande commu-
nauté musicale!

Le site www.last.fm te 
permet de télécharger gratui-
tement un petit logiciel qui 
note toutes les chansons qui 
jouent sur ton ordinateur Au 
fur et à mesure que tes chan-
sons jouent (il faut que tu sois 
connecté à Internet pendant 
qu’elles jouent), le logiciel te 
construit un profil personnel, 
avec le palmarès de tes chan-
sons et artistes préférés.

Last.fm te suggère aussi des 
groupes écoutés par d’autres 
utilisateurs ayant les mêmes 
goûts que toi. Tu y retrouve-
ras des renseignements sur 
tes artistes préférées et leurs 
chansons les plus populaires. 
Tu te créeras ainsi une radio 
à ton image. Le site est en 
anglais, mais on y propose 
tout de même plusieurs artistes 
francophones. C’est génial!

Un conseil : protège ta 
vie privée, évite d’entrer trop 
d’informations sur toi en 
t’inscrivant. C’est la musique 
qui compte! Source : Hebdo 
Science.o

De la musique 
vraiment à 
ton goût PAR PIERRE LEFEBVRE

Le 25 novembre dernier, la 
Société d’aide au développe-
ment de la collectivité (SADC) 
Bellechasse-Etchemins a mis 
fin à son projet de déploiement 
d’une large bande, donnant 
accès à l’Internet haute vitesse 
pour 90 % de la population de 
la MRC de Bellechasse. Lors 
de la première étape complétée 
en mars 2006, la compagnie 
Télus a effectué les travaux per-
mettant de desservir le noyau 
urbain, avant de s’étendre au 
pourtour du village (ou ruralité) 
l’automne dernier. 

 La fin des travaux de Télus 
signifie qu’une portion du terri-
toire de St-Charles ne sera pas 
couverte par le projet. Mme 
Nathalie Binet de la SADC 
confirme en effet que les 
résidants d’une grande partie 
du rang Sud-est, la moitié de 
ceux du rang Sud-ouest, ceux 
de l’extrémité du rang Nord-
ouest, ainsi que ceux qui habi-
tent le rang Nord-est, au-delà 

Faites-vous partie des 
10 % qui ont été ignorés?

de la route de Beaumont, sont 
trop éloignés de la centrale 
téléphonique ou d’un cabinet 
d’amplification du signal pour 
avoir accès au service Internet 
à haute vitesse. 

Les personnes des secteurs 
desservis peuvent s’abonner 
sur le site Internet de Globe-
trotter (www.globetrotter.net) 
ou en composant le numéro 
suivant : 1-800-520-4562. Les 
autres peuvent se rabattre sur 
le service d’accès haute vitesse 
sans fil offert par la compagnie 
NOVICOM de Lévis, pour un 
tarif similaire de l’ordre de 
40 $ par mois; pour informa-
tion, contactez un représentant 
au 838-3999.  Bien que les 
abonnés de Télus profitent des 
subventions du gouvernement 
fédéral et de la MRC, les 
oubliés n’ont accès à aucune 
aide financière. Il n’est pas 
exclu que Télus étende un jour 
sa couverture en fonction de la 
demande.o

André Boivin et sa conjointe Lisa Wong nous présentent leur 
nouveau-né, Tristan, qui a vu le jour le 16 octobre 2006.

(photo Suzanne Bonneau)



Sciences et technologies
page 20 Journal Au fil de La Boyer, février 2007

Arts et culture
page 21Journal Au fil de La Boyer, février 2007 Journal Au fil de La Boyer, février 2007

L’expérience d’aujourd’hui 
porte sur la plus ancienne 
branche des mathématiques : 
l’arithmétique. Pourquoi s’y 
intéresser ? Simplement parce 
que sans l’arithmétique, la 
vie ne serait pas ce qu’elle est 
aujourd’hui.
Déjà, il y a 5000 ans, les 
Égyptiens et les Babyloniens 
connaissaient les bases 
de l’arithmétique. Ainsi, 
ils pouvaient calculer 
les impôts, établir leur 
calendrier ou construire 
leurs monuments. Cependant, 
c’est avec les Grecs que 
l’arithmétique est devenue une 
science (« Arithmétiké » est 
un mot grec qui veut dire 
science des nombres).
L’opération de base de 
l’arithmétique est le calcul : 
add i t ion ,  sous t r ac t ion ,  
mu l t iplication et division. 
Et, comme pour toute 
science, il existe des petits 
trucs qui nous rendent la vie plus 
facile, parfois même amusante ! 
En voici quelques-uns, qui 
concernent les opérations avec 
les nombres pairs (divisibles par 
2) et les nombres impairs (non 
divisibles par 2).
Lorsque deux nombres pairs 
(ex. : 10 et 2) sont additionnés 
ou soustraits l’un de l’autre, 
la somme (10 + 2 = 12) ou 
la différence (10 - 2 = 8) 
est toujours un nombre pair 
Et lorsque deux nombres 
impairs (ex. : 9 et 3) sont 
additionnés ou soustraits l’un 
de l’autre, la somme (9 + 3 = 
12) ou la différence (9 - 3 = 6) 
est aussi un nombre pair.
La somme et la différence 
d’un nombre pair et d’un 

nombre impair (10 et 3, par 
exemple) sont toujours un 
nombre impair : 10 + 3 = 13 et 
10 - 3 = 7.
En maîtrisant ces règles, tu 
pourras te simplifier la vie 
en plusieurs occasions. Bien 
entendu, il en existe beaucoup 
d’autres. Demande à tes 
parents, à un grand frère ou 
une grande soeur, ou à ton 
professeur. Je suis certain 
qu’ils sauront t’enseigner 
d’autres bons trucs.
En terminant. Essaie ce petit 
jeu de calcul. Demande à 
une personne de choisir un 
nombre entre 1 et l0, et de 
multiplier par 2 (il ne faut pas 
qu’elle te dise le nombre qu’elle 
obtient). Fais additionner 
10 à ce nouveau nombre. 
Demande maintenant à 
cette personne de diviser le 
total par 2, et de soustraire de 

la réponse le nombre qu’elle a 
choisi. Sans te tromper, tu peux 
annoncer que la réponse est 
« 5 ». Surprenant n’est ce 
pas ?
En fait, le nombre que la 
personne a choisi n’a pas 
d’importance. Quel qu’il 
soit, la réponse sera toujours 
égale à la moitié du nombre que 
tu lui as demandé d’additionner 
(ici, c’était le chiffre 10). 
Lorsque tu auras bien maîtrisé 
ce truc de calcul, tu pourras 
remplacer le chiffre 10 par un 
autre nombre. Par exemple, si 
tu demandes d’additionner le 
chiffre 4, la réponse sera 2; si 
tu choisis le 6, la réponse sera 
3, et ainsi de suite. Voilà de 
quoi t’amuser et faire croire à 
tes amis que tu as la bosse des 
mathématiques... ou un don de 
télépathe !

L’éternel gagnant

Voici un petit jeu de cartes 
qui se joue à deux. L’intérêt 
du jeu, c’est qu’il y a un truc 
pour être certain de gagner 
Cherche-le! Si tu ne le trouves 
pas, va voir la solution, puis 
propose une petite partie à un 
adulte...

Le jeu : Chaque joueur a en 
mains sept cartes de la même 
couleur, de l’As (qui vaut 1) 
jusqu’au sept (qui vaut 7). A 
tour de rôle, chaque joueur 
dépose une carte sur la table et 
dit tout haut le total des points 
sur la table. Par exemple, si les 
deux premières cartes jouées 
sont des As et un trois, le total 
est quatre points. Le premier 
joueur qui atteint ou dépasse 
le total de 50 points perd la 
partie (Tiré de la revue française 
Jeux et Stratégies).

Réponse : Pour être certain de gagner, tu 

dois faire deux choses. D’abord, laisse 

commencer ton adversaire. Ensuite, 

garde toujours dans ton jeu la carte « 6 ». 

Forcément, ton adversaire va atteindre ou 

dépasser 50… et perdre la partie !
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PAR HEBDO-SCIENCE

S’adapter aux change-
ments climatiques ou réduire 
les émissions des gaz à effet 
de serre (GES)? Plus le choix, 
les deux! Même en exécu-
tant deux fois le Protocole 
de Kyoto, les changements 
climatiques bousculeront la 
vie. Il faut donc se préparer 
dès maintenant. Il faut aussi 
limiter les dégâts.

« Il n’y a plus de place 
au doute, les changements 
climatiques sont là » répète 
Horacio Arruda, directeur 
de la Protection de la santé 
publique. Aux Journées 
annuelles de santé publique 
tenues à Montréal en octo-
bre, la session sur la santé 
et les changements clima-
tiques s’ouvrait avec Alain 
Bourque, directeur Impacts 
et adaptation chez Oura-
nos (www.ouranos.ca). Ce 
consortium de chercheurs 
se dédie à l’étude de notre 
climat changeant et à notre 
nécessaire adaptation à ces 
changements.

S’adapter. Dans le con-
cret, qu’est-ce que ça veut 
dire? « Je ne peux pas vous 

donner de livre de recettes » 
dit Bettina Menne, direc-
trice du programme Global 
Change and Health à l’Or-
ganisation mondiale de la 
santé. Selon elle, il faudrait 
une entente internationale 
qui engagerait les pays à 
protéger leurs populations 
contre ce qui s’en vient et ce 
qui arrive déjà.

Mais elle-même pense que 
c’est très improbable. Alors 
il faut des initiatives natio-
nales. Des systèmes d’alarme 
climatique et des plans 
d’intervention conséquents 
devraient déjà exister, sauf 
que partout dans le monde, 
l’approche a jusqu’ici été 
réactive, pas préventive. Par 
exemple, la France a mainte-
nant un plan d’intervention 
en cas de canicule. Mais il 
a fallu pour cela la vague 
de chaleur meurtrière d’août 
2003.

Et surtout, il faut que les 
plans soient adaptés à chaque 
réalité régionale. Rien qu’au 
Québec, les régions du sud-
ouest ont vécu des chaleurs 
beaucoup plus intenses que 

celles de l’est ces 30 derniè-
res années.

Préparer les infrastruc-
tures, Jean-Pierre Trudeau, 
conseiller en recherche à 
l’Ordre des ingénieurs du 
Québec, affirme que c’est 
désormais une obligation. 
Mais construire plus gros, 
plus fort, ça coûte plus cher. 
Veut-on une route qui pourra 
résister à une inondation 
majeure susceptible de surve-
nir aux 30 ans ou préférons-
nous la reconstruire chaque 
fois? Et si ces inondations 
arrivent 10 ans plus tôt, 
est-ce que ça ne vaut pas le 
coût de bâtir des systèmes de 
drainage plus performants? 
Des choix de société sont à 
venir puisqu’on ne peut pas 
tout faire.

Déjà, le pergélisol du 
Grand Nord ne permet plus 
de supporter les bâtiments. 
Jean-Pierre Trudeau raconte 
qu’on doit recourir à des pilo-
tis ou des systèmes de congé-
lation du sol sous les gros 
immeubles pour assurer leur 
stabilité. Sur la Côte-Nord 
et en Gaspésie, l’érosion des 
berges force l’enrochement 
ou même l’expropriation. 
Les glaces, absentes en hiver, 
ne protègent plus les côtes 
des tempêtes. Les cycles 
gel-dégel s’accentuent. Là 
où le terrain reculait de 1 à 2 
mètres par an, ça peut main-
tenant atteindre 10 mètres. 
Dans la région montréalaise, 
la baisse du niveau d’eau en 
été menace plusieurs prises 
d’eau dont celle de Rosemère 
dans la rivière des Mille-Îles. 
Il faut trouver des alternati-
ves sans tarder.

Jean-Guy Breton, le maire 
de Lac-Etchemin, dénonce 
les incohérences de program-

mes d’aide à la reconstruc-
tion d’infrastructures endom-
magées par des catastrophes : 
pour être admissible, on doit 
les refaire exactement comme 
elles étaient. Or, sachant 
qu’elles n’ont pas su résister, 
c’est illogique de recons-
truire identique! Il invite par 
ailleurs les gens de la santé 
publique à venir au congrès 
de l’Union des municipali-
tés du Québec pour partager 
leurs connaissances.

Pour la réduction de 
l’émission de GES, l’Hôpi-
tal Maisonneuve-Rosemont 
est cité en exemple pour son 
programme « Ménagez vos 
transports » mis en place en 
2002 : il met en contact des 
gens pour le co-voiturage 
et défraie 15% de l’abonne-
ment mensuel au transport en 
commun.

Selon Pierre Gosselin, 
l’animateur de la séance et 
médecin-conseil à l’Institut 
national de santé publique, 
la santé publique a un rôle 
de prescription, mais n’a pas 
le pouvoir de l’action. Il est 
aussitôt repris par Bettina 
Menne, qui affirme plutôt 
que les intervenants en santé 
publique ont le devoir d’in-
former et de conscientiser 
la population afin d’amorcer 
les actions. Elle profite de la 
synthèse de la séance pour 
demander aux gens présents 
leur engagement concret pour 
l’environnement. Horacio 
Arruda acquiesce. Et en plus 
de prendre le transport en 
commun, il annonce : « on 
est commis. On va essayer 
de financer toutes les études 
pour l’action. » Avec tous les 
chercheurs en santé publi-
que dans l’assistance, ça ne 
tombera pas dans l’oreille de 
sourds.o

Le climat menace la 
santé publique
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Chicoutimi. »
Selon son nouvel entraîneur, 

Doris Labonté, l’Océanic a 
fait son acquisition car il croit 
qu’il est l’un des meilleurs 
défenseurs de 17 ans du circuit. 
« On a donné beaucoup pour 
Keven, mais on est content 
de ce que l’on a acquis. » Il 
le décrit comme un défenseur 
complet qui est solide dans tous 
les aspects du jeu. « C’est un 
joueur solide physiquement, qui 
a un bon lancer et un bon coup 
de patin. » De plus, il aime bien 
son côté discipliné et ordonné. 
Il n’a pas encore de rôle précis 
pour le jeune Dupont. Cette 
année, il laisse s’exprimer ses 
jeunes défenseurs et il fera des 
ajustements en fin de saison et 
la saison prochaine pour leur 
attribuer des rôles plus précis. 
L’Océanic ayant une équipe 
très jeune, l’organisation veut 
être en mesure de performer 
lors de la saison 2008-2009, 
année où il pourrait accueillir la 
Coupe Memorial.

Son acclimatation à 
Rimouski s’est toutefois faite 
très rapidement. Attendu à 
Matane à sa descente du tra-
versier par l’un des entraîneurs 
adjoints de l’équipe. Ce dernier 
l’a amené manger au restaurant 
et ensuite dormir chez lui. 
Il a rencontré ses nouveaux 
coéquipiers le lendemain lors 
de la pratique matinale. « Les 

... suite de la page 1. joueurs ici font pour que je 
me sente bien. » Déjà on le 
traitait aux petits oignons, lui 
procurant les morceaux d’équi-
pement qui lui manquaient pour 
se rendre sur la glace. « J’arrive 
dans une bonne organisation et 
j’ai été bien traité avec Baie- 
Comeau. »

Le numéro 7 de l’Océanic a 
dû attendre quatre jours avant 
de pouvoir participer à un pre-
mier match avec sa nouvelle 
équipe. Il affirme avoir été 
stressé pendant cette rencontre 
face aux Foreurs de Val d’Or. 
« Je n’ai pas bien joué car je 
ne connaissais pas encore bien 
la façon de jouer de l’équipe. 
On me l’a expliquée avant la 
rencontre. » Il a même fait 
quelques présences à l’avant 
au cours de cette rencontre, une 
première pour lui.

Il a quand même eu beau-
coup de glace à son premier 
match dans sa nouvelle organi-
sation, ce qui ne l’a pas surpris. 
« Je suis conscient que le pre-
mier match a été plus difficile 
et que cela a affecté mon temps 
de glace. Le deuxième match a 
mieux été et mieux ça ira plus 
j’aurai de glace. »

Le gros test aura été son 
retour à Baie Comeau le 19 
janvier. Il ne s’attendait pas à 
subir de représailles pendant 
la rencontre. « Je m’entendais 
bien avec tous les joueurs dans 
la chambre. » Bizarrement, 
c’est celui contre qui il a été 
échangé, Marc-André Laroche, 
qui lui a fait sentir le plus sa 
présence dans les coins.

Au cours de la période des 
Fêtes, Keven s’est adjoint 
les services d’un agent. Il est 
maintenant représenté par M. 
Paul Corbeil qui est assisté de 
l’ancien joueur des Flyers de 
Philadelphie, André Dupont. 
Son agent l’a bien aidé à passer 
a travers cette période un peu 
plus difficile. Listé 134e en 
Amérique du Nord sur la liste 
de dépistage de la LNH en vue 
du prochain repêchage, Keven 
ne s’en fait pas trop avec cela. 
« Si je suis repêché tant mieux, 
si non je veux devenir den-
tiste » d’affirmer le joueur étu-
diant du mois d’octobre chez le 
Drakkar.o

(photo Océanic de Rimouski)
Malgré la maigre fiche de 
l’Océanic, Keven Dupont est 
heureux de se retrouver dans 
le Bas St-Laurent.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Avec la fin de saison qui appro-
che les Éperviers de St-Charles 
luttent toujours pour conserver le 
premier rang de leur division et le 
quatrième au classement général 
de la LHBBF. Le dernier droit de 
la saison aura été décisif pour leur 
classement final.

Le 24 novembre dernier les 
Éperviers se rendaient à Ste-
Claire. Ils ont pris les devants tard 
en première période avec deux 
buts. Sébastien Asselin, sans aide, 
et Olivier Dumais sur des aides de 
Jérôme Audet et Steve Vachon ont 
déjoué Sébastien Lemay tour à 
tour en moins d’une minute.

Les locaux sont revenus avec 
deux buts en début du deuxième 
engagement. Steeve Tanguay et 
Mathieu Morissette ont été les 
marqueurs. Les Éperviers ont par 
la suite marqué quatre buts sans 
aide avant la fin de la période. 
Louis-Frédéric Trottier, Dominic 
Gagnon, Patrick Roy et Yannick 
Duval ont provoqué la sortie du 
gardien Lemay. 

Simon Demers a inscrit le 
troisième but des locaux au début 
du troisième tiers. Jérôme Audet 
a redonné quatre buts d’avance 
aux siens quelques minutes plus 
tard. André Rioux a aussi déjoué 
Sylvain Roy. Steve Vachon a ins-
crit le huitième but des Éperviers 
quand il a complété la manœuvre 
amorcée par Olivier Dumais et 
Serge Bégin.

Sylvain Roy a été le gardien 
gagnant en repoussant 29 des 33 
lancers reçus. Les trois étoiles 
sont allées, dans l’ordre, à Yannick 
Duval, Olivier Dumais et Jérôme 
Audet, tous des Éperviers.

Piètre performance face à St-
Ephrem

Les Éperviers ont débuté 
décembre en recevant les Patrio-
tes de St-Éphrem, derniers au 
classement général de la ligue. Ce 

Jusqu’au dernier 
match

sont ces derniers qui ont marqué 
les deux seuls buts du premier 
tiers. Yannick Labonté et Kévin 
Boucher ont déjoué Sylvain 
Lamontagne. 

Jérôme Audet a redonné espoir 
aux siens quand il a marqué avec 
une seconde à faire à la période. 
Olivier Dumais et Yannick Duval 
ont été ses complices.

Serge Bégin a égalé la marque 
en début de troisième vingt quand 
il a marqué sur des passes d’Oli-
vier Dumais et de Steve Vachon. 
Toutefois  Kévin Boucher est 
venu compléter son tour du cha-
peau avant la fin de la partie pour 
donner une rare victoire à son 
équipe.

Sylvain Lamontagne a cédé 
4 fois sur 23 lancers. Olivier 
Dumais s’est mérité la troisième 
étoile.

Plus blanc que blanc

Les Justiciers de St-Joseph 
recevaient les Éperviers le 15 
décembre dernier. Les visiteurs 
ont pris une avance de deux points 
au premier tiers avec les buts de 
Yannick Paré et de Stéphane 
Caron. François Chouinard et 
Louis-Charles Warren ont contri-
bué au but de Yannick Paré.

Jérôme Audet a marqué un 
troisième but pour les visiteurs 
au cours du deuxième engage-
ment quand, lors d’un avantage 
numérique, il a complété un jeu 
de Yannick Duval et d’Olivier 
Dumais.

Les Éperviers ont explosé avec 
quatre buts au dernier engagement. 
Yannick Duval a été le premier 
à marquer suite aux jeux de Sté-
phane Caron et de Jérôme Audet. 
Ce dernier a inscrit un deuxième 
but, cette fois-ci sans aide. Sébas-
tien Asselin a suivi en déjouant 
Éric Poulin. Dominic Gagnon et 

suite à la page 24...
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Jérôme Audet ont participé au 
but. Serge Bégin a complété, en 
avantage numérique, en marquant 
sans aide. Frustrés, plusieurs 
joueurs des Justiciers ont commis 
des gestes inacceptables, ce qui a 
conduit à une bagarre générale. 
Philippe Veilleux a écopé d’un 
match de suspension pour avoir été 
le premier joueur à quitter le banc 
lors d’une bataille.

C’est Sylvain Roy qui a hérité 
du blanchissage. Trois joueurs 
des Éperviers ont été nommés les 
étoiles de la rencontre, soit dans 
l’ordre Yannick Duval, Jérôme 
Audet et Stéphane Caron.

Encore un festival offensif

Le 16 décembre dernier, 
les Éperviers se rendaient à 
St-Damien. Il a fallu attendre 
le deuxième tiers pour voir le 
premier but inscrit. Ce sont les 
visiteurs qui ont ouvert la marque. 
Olivier Dumais a déjoué Nicolas 
Gagné sur des aides de Steve 
Vachon et de Patrick Roy. Fran-

(photo Pascal Gonthier)

L’équipe de Métal Méroc a remporté le tournoi olympique de 
St-Charles au début de décembre dernier.

... suite de la page 23. çois Auger a inscrit le second 
but des Éperviers, alors qu’il a 
complété un jeu de Jérôme Audet 
et de Yannick Duval. Les locaux 
ont inscrit leur premier but avant 
la fin de cet engagement quand 
Justin Bélanger a déjoué Sylvain 
Lamontagne. Patrick Roy a com-
plété la deuxième période, inscri-
vant le troisième but des siens sur 
des aides de Yannick Duval et de 
Louis-Frédéric Trottier.

Les Éperviers ont poursuivi 
leur travail de destruction au cours 
du troisième tiers. Jérôme Audet a 
enregistré les deux premiers buts 
de l’engagement. Le premier a été 
marqué en désavantage numéri-
que, alors qu’il a complété un jeu 
de Sébastien Asselin et de Yannick 
Paré. Son second l’a été suite au 
jeu d’Olivier Dumais et de Louis 
Frédéric Trottier. Yannick Duval 
a, par la suite, profité lui aussi, 
d’une infériorité numérique pour 
augmenter l’avance des siens. 
St-Damien a inscrit un second but 
quand Jean-François Tanguay a 
déjoué Sylvain Lamontagne. Les 
Éperviers ont inscrit deux autres 

buts pour porter la marque à 8 
contre 2. Olivier Dumais et Domi-
nic Gagnon ont préparé le but de 
Steve Vachon. Yannick Duval 
a marqué son deuxième but en 
désavantage numérique. François 
Auger et François Chouinard ont 
été ses complices. Nicolas Breton 
a profité d’une supériorité numéri-
que pour ajouter un troisième but 
pour St-Damien alors qu’il ne res-
tait que deux minutes au match.

Sylvain Lamontagne a été le 
gardien gagnant. Yannick Duval, 
Jérôme Audet et Olivier Dumais 
ont reçu les trois étoiles de la 
rencontre.

Qui perd gagne

Le 22 décembre, les Éperviers 
recevaient St-Henri pour une fin 
de semaine aller-retour. Yannick 
Duval a ouvert la marque, après-
seulement 21 secondes de jeu 
dans le match quand il a déjoué 
Michel Lessard. Louis-Frédéric 
Trottier et Jérôme Couture ont 
été ses complices. Les visiteurs 
ont égalé la marque un peu plus 
de deux minutes plus tard avec 
le but de Raymond Carrier. Les 
Éperviers se sont ensuite donné 
trois buts d’avance en moins de 
trois minutes. Stéphane Caron a 
inscrit le premier des trois sans 
aide. Patrick Gosselin et Jérôme 
Carrier ont préparé celui d’Olivier 
Dumais. Ce but a marqué la fin 
de la soirée de travail de Michel 
Lessard qui a été remplacé par 
Christian Gingras. Jérôme Carrier 
a ensuite complété sur un jeu pré-
paré par Jérôme Audet et Yannick 
Duval. Toutefois, les visiteurs 
n’avaient pas dit leur dernier mot 
car ils ont marqué deux buts avant 

la fin de l’engagement. Maxime 
Blouin  et Jean-François Carri-
gnan ont déjoué Sylvain Roy. 
Quatre à trois St-Charles après 
une période.

David Bouchard a égalé la 
marque en milieu de deuxième 
engagement. Olivier Dumais a 
redonné l’avance aux siens un 
peu plus tard dans l’engage-
ment, quand il a marqué sur des 
aides de Philippe Veilleux et de 
Steve Vachon. St-Henri a égalé 
à nouveau la marque avec 56 
secondes à faire à l’engagement, 
lorsque Nicolas Fauchon a enfilé 
l’aiguille. Cinq à cinq après deux.

Stéphane Caron a profité de 
la première minute du troisième 
vingt pour redonner les devants 
aux Éperviers en marquant sans 
aide. François Auger a donné 
deux buts d’avance aux siens 
lorsqu’il a déjoué Christian Gin-
gras avec quatre minutes de faites. 
Patrick Roy et Yannick Paré ont 
été ses complices. St-Henri est 
revenu de l’arrière encore une fois 
avec les buts de Jean-François 
Carignan et de Mathieu Deschê-
nes. Il a fallu attendre un avantage 
numérique en fin d’engagement. 
Steve Vachon a marqué le but 
gagnant quand il a complété le jeu 
de François Auger et de Jérôme 
Audet.

C’est finalement Sylvain 
Lamontagne qui a remporté le 
match. Il est venu remplacer Syl-
vain Roy au début de la troisième 
période. Les trois étoiles sont 
allées aux Éperviers dans l’ordre, 
à Steve Vachon, Olivier Dumais et 
Stéphane Caron.

St-Henri prend sa revanche
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C’est le lendemain que cette 
série aller-retour se poursuivait à 
St-Henri. Les Éperviers ont été les 
seuls à marquer au premier enga-
gement. Steve Vachon a ouvert la 
marque, tôt dans la partie, quand 
il a complété le jeu de François 
Chouinard et de Serge Bégin. 
Jérôme Audet a doublé l’avance 
des siens, moins d’une minute 
plus tard, quand son lancer a 
déjoué Christian Gingras. Domi-
nic Gagnon et Patrick Gosselin 
l’ont aidé.

St-Charles a ajouté un troi-
sième but en milieu de deuxième 
engagement quand Yannick 
Duval a marqué sans aide. Les 
locaux ont répliqué avant la fin de 
la période avec deux buts, ceux de 
Mathieu Deschênes et de David 
Bouchard.

La poussée offensive de 
St-Henri s’est poursuivie en 
début de troisième vingt en 
marquant quatre buts en environ 
8 minutes. Guillaume Bérubé 
et Maxime Blouin, avec trois, 
ont déjoué Sylvain Lamonta-
gne. Les Éperviers ont tenté un 
retour avec deux buts. Allens 
Boucher a marqué son premier 
dans l’uniforme des Éperviers 
à la suite d’un jeu de François 
Chouinard et d’Olivier Dumais. 
Louis-Frédéric Trottier a réduit 
la marque à un but avec moins 
de 5 minutes à faire quand il a 
complété le scénario de Serge 
Bégin et d’Olivier Dumais.

Sylvain Lamontagne a été cré-
dité de la défaite. Louis-Frédéric 
Trottier s’est mérité la troisième 
étoile.

St-Charles s’incline face à St-
Damien

L’équipe de St-Damien était 
venue célébrer le temps des Fêtes 
avec les Éperviers le 29 décembre 
dernier. C’est un joueur de cette 
équipe qui a marqué le seul but 
de la première période. Olivier 
Couture a déjoué Sylvain Roy en 
désavantage numérique.

Yannick Paré a égalé la marque 
en début de deuxième période à la 
suite d’un jeu de Jérôme Audet et 
d’Olivier Dumais.

Les visiteurs ont pris les 
devants par deux buts au début 
du troisième engagement. Justin 
Bélanger et Nicolas Breton ont été 

Angelo Esposito et Kelsey Tessier, des Remparts de Québec 
sont venus encourager des amis au tournoi junior. Suzie God-
bout était bien contente de les rencontrer.

les marqueurs. François Auger a 
réduit l’écart entre les deux équi-
pes en marquant sans aide avant 
de voir Olivier Couture redonner 
deux buts d’avance à son équipe. 
Stéphane Caron a bien tenté de 
renverser la vapeur mais ce fut 
trop peu trop tard. Son but a été 
marqué sur aides de Jérôme Cou-
ture et de Jérôme Audet.

Sylvain Roy est le gardien 
perdant. Jérôme Audet a reçu la 
troisième étoile.

Retour sur le sentier de la vic-
toire à Lac-Etchemin

Les Éperviers débutaient l’an-
née avec une visite au Lac-Etche-
min. Les visiteurs ont tôt fait de 
prendre les devants dans le match 
en marquant les trois premiers buts 
de la rencontre, tous en avantage 
numérique. Yannick Duval a pro-
fité de la mise en scène de Jérôme 
Audet et de Stéphane Caron pour 
enfiler l’aiguille. Jérôme Carrier 
et Louis-Frédéric Trottier ont pré-
paré le deuxième but, soit celui de 
Sébastien Asselin. Jérôme Audet 
a été le troisième marqueur des 
Éperviers. Il a été aidé de Jérôme 
Carrier et de Louis-Frédéric Trot-
tier. Les Diablos ont inscrit deux 
buts dans la dernière minute de la 
période. Cédric Dupont et Cédric 
Labonté ont marqué face à Syl-
vain Lamontagne.

Stéphane Caron a profité d’un 
avantage numérique pour donner 
deux buts d’avance aux Éperviers 
au deuxième tiers. Il a marqué 
sans aide.

François Auger a concrétisé 
la victoire des siens au cours du 
troisième vingt en marquant sur 
un lancer de punition.

Sylvain Lamontagne a rem-
porté le match. Stéphane Caron, 
Yannick Duval et Jérôme Audet 
ont été choisis, dans l’ordre, les 
trois étoiles du match.

Guimond rejoue le même tour 
aux Éperviers

Les Éperviers se rendaient à 
St-Jean-Port-Joli pour leur seule 
visite de l’année le 12 janvier 
dernier. Patrick Gosselin a rapi-
dement donné les devants aux 
visiteurs quand il a complété le 
jeu de Jérôme Audet et de Steve 
Vachon. Les locaux ne se sont pas 

laissés distancer longtemps et ils 
sont revenus avec un but marqué 
par Charles-Érick Gagnon, avant 
la fin de l’engagement.

Maxime Morin a donné les 
devants aux siens en début de 
deuxième tiers. Jérôme Audet a 
ramené tout le monde à la case 
départ à la douzième minute 
quand il a marqué, aidé de Patrick 
Gosselin.

St-Jean-Port-Joli a pris deux 
buts d’avance en milieu de troi-
sième vingt avec les filets de 
Charles-Érick Gagnon et Sébas-
tien Bond. Louis-Frédéric Trottier 
a permis aux Éperviers de réduire 
l’écart à un but quand il a déjoué 
Francis Gagnon sur des aides de 
Patrick Roy et Stéphane Caron. 
Alors qu’il ne restait que 27 
secondes au match, Jérôme Audet 
et Olivier Dumais ont préparé le 
but de Patrick Gosselin, amenant 
tout le monde en prolongation.

Malheureusement, Michel 
Guimond est revenu jouer le 
même tour aux Éperviers que 
lors du dernier match entre les 
deux équipes, en marquant le but 
gagnant.

Sylvain Lamontagne était 
devant le but des Éperviers.

St-Charles ne peut gagner dans 
l’est

Pour compléter ce voyage 
dans l’est de la ligue, les Éper-
viers se rendaient à St-Pascal le 

lendemain. Encore une fois, ce 
sont eux qui ont ouvert la marque. 
François Auger a inscrit un but 
à mi-chemin du premier tiers 
sur des aides de Serge Bégin et 
Jérôme Audet. Alexandre Lavoie 
a égalé la marque avant la fin de 
la période.

Seul Philippe Pelletier a 
marqué au cours du deuxième 
engagement pour donner les 
devants à l’Impérial.

Alexandre Lavoie et Miguel 
Soucy ont porté l’avance à trois 
buts pour les locaux en début de 
troisième tiers. Serge Bégin a bien 
marqué, sans aide peu après, mais 
l’équipe hôte ne s’en est pas laissé 
imposer et a remporté la victoire.

Sylvain Roy a été le gardien 
perdant. La troisième étoile a été 
attribuée à Serge Bégin.

Les Éperviers perdent leur 
avance

Le 19 janvier, ce sont les 
Justiciers de St-Joseph qui s’ame-
naient à St-Charles. Ils ont ouvert 
la marque en avantage numérique 
avec le but de Stéphane Poulin. 
Steve Vachon a profité d’une infé-
riorité numérique pour égaler la 
marque, aidé de Patrick Gosselin 
et de Jérôme Audet.

Stéphane Caron a marqué le 
seul but du second engagement 
sans aide.

Louis-Philip Gauthier 
suite à la page 26...
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et  Alex Drouin, en avantage 
numérique, ont permis aux Jus-
ticiers de reprendre les devants. 
Stéphane Caron a égalé la 
marque en avantage numérique 
alors qu’il a complété un jeu de 
Yannick Duval et de Philippe 
Veilleux. Tommy Tardif, avec 
une minute dix à faire, a pro-
curé la victoire aux visiteurs en 
déjouant Sylvain Roy.

Ce dernier a repoussé 18 des 
22 lancers dirigés contre lui. Sté-
phane Caron a reçu la troisième 
étoile.

Les Éperviers remportent leur 
avant-dernier match

Les Éperviers se rendaient à 
St-Ephrem pour y rencontrer les 
Patriotes le 20 janvier dernier. 
Patrick Roy a inscrit le premier 
but des visiteurs sans aide en 
début de rencontre. Sylvain Labbé 
et Kévin Boucher ont permis à 
l’équipe locale de prendre les 
devants par la suite. Toutefois, un 

... suite de la page 25. jeu de Serge Bégin et de Yannick 
Duval a permis à Louis-Frédéric 
Trottier de créer l’égalité avant la 
fin de l’engagement.

Les Éperviers y sont allés 
d’une poussée de trois buts au 
deuxième tiers. Jean-Philippe 
Marcotte a marqué le premier 
sur des aides de François Auger 
et de l’entraîneur adjoint, Bruno 
Côté, venu en aide à la brigade 
défensive amputée de quelques 
éléments. Yannick Paré a pour-
suivi la poussée offensive en 
déjouant Raynald Morin, aidé 
de Steve Vachon et de Patrick 
Gosselin. Le troisième but a été 
marqué par Dominic Gagnon, 
lorsqu’il a complété la manœu-
vre de Patrick Roy et de Jérôme 
Audet.

Francis Veilleux a inscrit un 
but pour St-Ephrem alors qu’il 
n’y avait que 10 secondes de 
jouées au troisième vingt. Steve 
Vachon et Patrick Gosselin ont 
ensuite préparé le deuxième but 
du match de Dominic Gagnon. 
Kevin Roy a tenté de ramener 

son équipe dans le match, mais 
il a vu Steve Vachon anéantir son 
travail quelques minutes plus tard 
en ramenant l’écart à trois buts. 
Francis Veilleux pour St-Ephrem 
et Patrick Roy, pour St-Charles, 
ont complété le pointage.

Sylvain Lamontagne était 
devant le filet des Éperviers. 
Patrick Roy et François Auger ont 
reçu les deux premières étoiles de 
la rencontre.

Les Éperviers perdent 
l’avantage de la glace

Les Éperviers recevaient Ste-
Claire pour le dernier match en 
saison régulière. Une victoire 
assurait les Éperviers de l’avan-
tage de la glace en première 
ronde.

Les visteurs ont marqué le seul 
but du premier tiers quand Steeve 
Tanguay a déjoué Sylvain Roy.

Steve Vachon a profité d’un 
désavantage numérique pour 
égaler la marque sur des aides de 
François Chouinard et de Sébas-

tien Asselin. Ste-Claire a quand 
même profité de cet avantage 
pour reprendre les devants avec 
le but de Martin Leclerc. Le jeu 
de Louis-Frédéric Trottier et de 
Patrick Roy a permis à Yannick 
Paré de donner les devants aux 
siens avant la fin de la période.

Patrick Bolduc a ramené 
tout le monde à la case départ 
en début de troisième vingt. Le 
but d’Olivier Dumais marqué à 
la mi-période a égalé la marque. 
Patrick Gosselin et Steve Vachon 
ont ajouté des aides sur ce filet. 
Sylvain Couture a gâché la fête 
durant un avantage numérique 
en fin de période, en déjouant 
Sylvain Roy.

Cette défaite, associée à la 
victoire de St-Henri, explique que 
cette dernière équipe a devancé 
les Éperviers au classement géné-
ral et du même coup, leur a permis 
de profiter de l’avantage de la 
glace pour la série quart-de-finale 
qui débute en fin de semaine entre 
ces deux équipes.o
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PAR GABRIEL PICARD, ADAM 
PICARD ET JEAN-BENOIT BROCHU

Les équipes de notre école se 
rendront-elles loin cette année? 
Les filles et les garçons devront 
travailler fort pour atteindre le 
but ultime : Les  Provinciaux!

Le volley-ball à St-Charles

Le 26 novembre dernier, se 
déroulait le deuxième tournoi 
de l’année autant pour les filles 
que pour les garçons. Le tournoi 
des filles avait eu lieu à Québec,  
plus précisément à l’école Les 
Compagnons de Cartier. En rem-
portant ce tournoi, en première 
place, les juvéniles féminines ont 
pu se qualifier pour un niveau 
supérieur : juvénile « AA ». 
Quant aux garçons, eh bien, ils 
ont eux aussi terminé premiers 
de leur tournoi qui se déroulait 
à St-Joseph-de Beauce. Bravo à 
nos équipes!

 

Juvénile masculin « AAA » 

En grande première cette 
année, nos juvéniles masculins 
« AAA » disputaient leur premier 
tournoi provincial à St-Joseph-
de-Beauce. Sur six équipes en 
tout, seulement cinq étaient 
présentes; les gars ont terminé 
troisièmes sur cinq (ce qui est 
vraiment bon). 

Collégial Lévis-Lauzon

Durant le début de la présente 
saison, les équipes collégiales 
féminines et masculines ont 
effectué la moitié de leurs tour-
nois. Pendant les trois premiers 
tournois pour les filles, elles ont 
vraiment donné du fil à retordre 
aux autres équipes. Malgré le 
maximum d’efforts qu’elles ont 
pu fournir, elles ont terminé qua-
trième sur neuf équipes. Tandis 
que les garçons, de leur côté, ont 
réalisé de très beaux tournois. Par 
contre, ils ont terminé derniers de 
leur division.o

Du volley-ball et encore du volley-ball!

PAR PASCAL GONTHIER, DIREC-
TEUR DES LOISIRS

Le comité organisateur tient 
à remercier tous ses bénévoles 
pour leur implication. Sans 
votre aide, il aurait été impos-
sible d’offrir un évènement 
de cette envergure et de cette 
qualité. C’est grâce à vous que 
le Tournoi Provincial Junior 

Aux bénévoles du 11e Tournoi Provin-
cial Junior St- Charles

et la municipalité de St-Char-
les-de-Bellechasse obtiennent 
de bons commentaires pour 
l’accueil et la qualité de l’évè-
nement chaque année. Merci 
beaucoup et au plaisir de tra-
vailler de nouveau en votre 
compagnie!o

PAR LE COMITÉ ORGANISATEUR 
DU TOURNOI INTERRÉGIONAL 
NOVICE SAINT-CHARLES-DE-
BELLECHASSE

Le comité organisateur du 
Tournoi Interrégional Novice 
de St-Charles-de-Bellechasse 
est heureux de vous inviter à sa 
21e édition qui se tiendra du 5 
au 18 février 2007, à l’aréna de 
St-Charles.

Nous sommes fiers d’annon-
cer cette année une participation 
record de 44 équipes  novices, 
dans les classes « A », « B » et 
« C », regroupant près de 600 
jeunes hockeyeurs de 7 et 8 ans, 
durant deux semaines de compé-
tition. Les 20 équipes de la classe 
« A » se disputeront les grands 
honneurs durant la première 
semaine, du 5 au 11 février, 
tandis que les 16 équipes de la 
classe « B » et les 8 équipes de la 
classe « C » croiseront le fer lors 
de la deuxième semaine, du 12 au 

18 février.
En plus des 7 équipes de Bel-

lechasse et de plusieurs équipes 
des régions de Chaudière-Appa-
laches et de Québec, des forma-
tions de l’Estrie, de la Mauricie et 
de Montréal sont attendues pour 
l’événement.

L’invitation est donc lancée à 
toute la population de Bellechasse 
à venir encourager nos jeunes 
joueurs de hockey à l’aréna de 
St-Charles-de-Bellechasse.

Veuillez noter que l’entrée 
est gratuite.  Pour obtenir de 
l’information sur les équipes, les 
horaires, les services et autres, 
communiquer avec l’aréna de 
St-Charles-de-Bellechasse, au 
numéro suivant : (418) 887-
3374. On vous attend en grand 
nombre!o

21e Tournoi interrégional novice

Les Sénateurs de Bellechasse ont remporté le tournoi junior de 
St-Charles dans la classe « AA ».
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Classement général final
Division est
         dom. ext.
 PJ G D DP DF Bp Bc Diff Pts G-P-DP-DF G-P-DP-DF
St-Pamphile (1) 24 19 4 0 1  131 68 63 39 11-1-0-0 8-3-0-1
St-Jean-Port-Joli (2) 24 19 5 0 0 107 80 27 38 9-3-0-0 10-2-0-0
St-Pascal (8) 24 9 13 1 1 102 118 -16 20 6-5-0-1 3-8-1-0

Division centrale
         dom. ext.
 PJ G D DP DF Bp Bc Diff Pts G-P-DP-DF G-P-DP-DF
St-Henri (4) 24 13 10 1 0 105 86 19 27 7-5-0-0 6-5-1-0
St-Charles (5) 24 12 10 2 0 120 98 22 26 5-6-1-0 7-4-1-0
Ste-Claire (6) 24 12 12 0 0 100 103 -3 24 7-5-0-0 5-7-0-0
St-Damien (7) 24 11 12 0 1 87 111 -24 23 7-5-0-0 4-7-0-1

Division ouest
         dom. ext.
 PJ G D DP DF Bp Bc Diff Pts G-P-DP-DF G-P-DP-DF
St-Joseph (3) 24 17 7 0 0 121 95 26 16 8-4-0-0 9-3-0-0
Lac Etchemin (9) 24 5 16 1 2 75 120 -45 13 3-8-0-1 2-8-0-1
St-Ephrem (10) 24 3 17 1 3 80 149 -69 10 2-9-0-1 1-8-1-2
Entre parenthèses rang au classement général.

No Pj B A Pts Pun
4-J. Audet 24 14 30 44 54
28-Y. Duval 24 14 21 35 22
12-O. Dumais 17 8 20 15 16
6-S. Vachon 23 10 16 26 52
23-L.-F. Trottier 23 8 16 24 18
22-P. Gosselin 17 6 17 23 18
11-S. Caron 20 13 7 20 10
13-F. Auger 23 9 8 17 10
8-Y. Paré 21 9 6 15 58
18-S. Bégin 21 7 8 15 48
27-P. Roy 20 5 8 13 141
25-D. Gagnon 21 4 6 10 18
19-S. Asselin 21 5 4 9 14
3-J. Carrier 10 1 6 7 0
17-F. Chouinard 16 0 6 6 67
10-P. Veilleux 14 2 3 5 34
5-J. Couture 14 1 3 4 76
XX-E. Patry 2 0 2 2 8
XX-J.-P. Marcotte 9 2 0 2 2
XX-L.-C. Warren 9 1 1 2 12 
XX-A. Boucher 2 1 0 1 10
XX-C. Lemay 2 0 1 1 2
XX-B. Côté 3 0 1 1 0
21-M. Demers 3 0 1 1 8
XX-C. Fortin 1 0 0 0 0

Éperviers de St-Charles
Rg No B A Pts
1 7-M. Blouin, StH 17 33 50
2 19-F. Poulin, SJo 24 23 47
3 16-A. Lavoie, SPa 19 27 46
4 4-J. Audet, SCh 14 30 44
5 10-L.-P. Gauthier, SJo 15 26 41
6 86-M. Deschênes, StH 21 19 40
7 27-M. Gagné, SPm 17 23 40
8 9-J.-P. Lessard, SJo 17 21 38
9 51-H. Bernard, SJP 16 22 38
10 89-S. Bond, SJP 12 25 37
11 24-S. Desruisseaux, SPm 17 18 35
12 28-Y. Duval, SCh 14 21 35
13 16-J.-F. Gagnon, SJP 12 21 33
14 14-P. Dion, SPm 16 16 32
15 96-P. Bolduc, SCl 15 17 32
16 8-S. Demers, SCl 17 15 32
17 18-G. Bérubé, StH 19 11 30
18 21-S. Bernier, SPm 10 19 29

Rg No B A Pts
19 12-O. Dumais, SCh 8 20 28
20 19-J.-F. Tanguay, StD 15 13 28
21 76-M. Morissette, SCl 13 14 27
22 24-S. Tanguay, SCl 7 19 26
23 19-C. Dupont, LE 9 17 26
24 91-M. Guimond, SJP 12 14 26
25 21-P. Cyr, SJo 9 17 26
26 6-S. Vachon, SCh 10 16 26
27 21-P. Pelletier, SPa 11 14 25
28 77-R. Lamontagne, StD 9 16 25
29 20-S. Poulin, SJo 10 15 25
30 23-L.-F. Trottier, SCh 8 16 24
31 4-G. Lévesque, SPa 3 21 24
32 23-C. Gagné-Bernier, SPm 13 11 24
33 22-P. Gosselin, SCh 6 17 23
34 86-S. Duchênes, SPm 9 14 23
35 67-L. Asselin, StD 12 10 23

Gardiens Éperviers de 
St-Charles 
No MJ V D Bl Moy
1-S. Roy 15 8 6 1 3,68 
30-S. Lamontagne 11 4 6 0 4,62

Gardiens LHBBF 
Rg No V D Bl Moy
1 34-R. Bergeron, SPm 17 5 2 2,76
2 1-M Lessard, StH 8 6 1 3,27
3 37-P. Fournier, SCl 6 5 0 3,50
4 1-R. Lacroix, SJo 8 3 1 3,55
5 30-F. Gagnon, SJP 11 4 0 3,67

Meilleurs marqueurs  LHBBF
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REER DESJARDINS

Parce qu’il existe autant de rêves qu’il y a de gens, chez Desjardins, nous vous 
offrons un vaste éventail de produits REER et toute l’expertise requise pour que 
vous puissiez bénéficier d’une stratégie de retraite personnalisée.

Vous le savez, une belle retraite, ça se prépare.  Et quand on dit « belle », on 
entend sans souci financier.  Saviez-vous que pour y arriver, les spécialistes 
considèrent qu’il vous faudrait environ 70% des revenus de vos dernières 
années de travail?  Or, les régimes gouvernementaux ne couvriront 
vraisemblablement pas tous vos besoins financiers.  Voilà pourquoi le REER 
Desjardins vous offre la possibilité d’accéder à une retraite vraiment belle.  

Desjardins vous offre des produits de placement variés et de grande qualité 
dans les différentes classes d’actifs.  Nous pouvons vous aider à faire le bon 
choix et aussi à bien diversifier vos placements, ce qui est la clé du succès dans 
l’investissement à long terme.

Prenez rendez-vous avec une conseillère de la Caisse Desjardins des 
Seigneuries de Bellechasse pour faire les bons choix de placement et ainsi 
atteindre vos objectifs financiers.

* Siège social 
   2807, avenue Royale,
   Saint-Charles-de-Bellechasse, Qc 
   G0R 2T0
   Téléphone : (418) 887-3337
   Télécopieur : (418) 887-3397 

* Centre de services 
   La Durantaye
   514, rue Piedmont, 
   La Durantaye, Qc 
   G0R 1W0
   Téléphone : (418) 884-2844
   Télécopieur : (418) 884-2857

* Centre de services 
   Saint-Michel
   76, rue Principale, 
   Saint-Michel-de-Bellechasse,    
   Qc G0R 3S0
   Téléphone : (418) 884-2844
   Télécopieur : (418) 884-2867

* Centre de services 
    Saint-Raphaël 
    87, rue Principale, 
    Saint-Raphaël, Qc G0R 4C0
    Téléphone : (418) 243-2066
    Télécopieur : (418) 243-2828

* Centre de services Beaumont
  310, route du Fleuve, 
  Beaumont,  Qc 
  G0R 1C0
  Téléphone : (418) 884-2844
  Télécopieur : (418) 837-3633

* Centre de services 
   Saint-Gervais 
   169, rue Principale, Saint-Gervais,
   Qc G0R 3C0
   Téléphone : (418) 243-2066
   Télécopieur : (418) 887-3326

* Centre de services 
    Saint-Nérée
    2061, rue Principale, 
    Saint-Nérée, Qc G0R 3V0
    Téléphone : (418) 243-2066
    Télécopieur : (418) 243-3353

* Centre de services 
    Saint-Vallier
    361, rue Principale, 
    Saint-Vallier, Qc, G0R 4J0
    Téléphone : (418) 884-2844
    Télécopieur : (418) 884-4013

Huit centres de services pour combler vos besoins
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J. G. LAFLAMME, D. C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE
FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles-de-Bellechasse

Tél. : 887-3214

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

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

Place
Bureau

Bellechasse

Bureau et télécopieur: (418) 887-6603

(418) 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre.

Comptables agréés

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

Yvon Laflamme C.A
Mercier Vallières Laflamme

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

Centre Massothérapie
Line Talbot

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

Massage - Pierres chaudes
Drainage lymphatique
Douleurs musculaires - Bain sauna

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'expérience
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, ave 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, ave Royale St-Charles
887-3133/887-3315

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

Claude Germain
St-Charles

Maintenant disponible chez

Votre destination bien-être

Claude Germain

HORAIRE 
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h

Samedi : 9 h à midi
Dimanche et jours de fêtes : 10 h à 13 h


