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Les sports

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Quoique la municipalité eût trouvé un 
puits artésien ayant été capable de four-
nir le manque dʼeau du réseau, sur les 
terrains des sources Labrecque, celui-ci 
ne pourra pas être utilisé car lʼeau quʼil 
renferme contient des nitrites et nitrates.

Cʼest ce qui a été appris lors de la 
réunion du conseil municipal de janvier 
dernier. La municipalité devra donc 
poursuivre ses recherches pour trouver 
une source qui répondra à toutes les 
exigences du ministère de lʼEnvironne-
ment. Car dʼaprès ce que le maire de la 
municipalité, Charles-Eugène Blanchet, 
avançait lors de cette réunion du conseil, 
la municipalité doit faire la preuve au 
ministère quʼil est impossible de trouver 

La source tant cherchée 
n’a pas encore été trouvée

de lʼeau dans la zone blanche ou sur des 
terres lui appartenant déjà avant de se 
tourner vers la zone verte. Les prochains 
essais devraient se faire sur le cap dans 
le rang du Sud-Ouest près de la route 
Charles Picard et 
sur celui se trouvant 
le long de la route 
Gosselin. La muni-
cipalité sʼadjoindra 
aussi les services 
dʼun sourcier qui 
viendra épauler le 
travail de lʼhydro-
géologue qui est 
déjà à leur service. 
« Lʼhydrogéologue 
nʼétait pas favorable 
à lʼidée, mais nous 
ne lui avons pas 
donné le choix », 
a mentionné M. 
Blanchet lors de la 
réunion du conseil.

M. Blanchet a également le projet 
de tendre une perche à ses voisins qui 
vivent, eux aussi, avec des problèmes 
dʼeau. « Jʼaimerais que lʼon puisse se 
concerter avec les municipalités de 
Beaumont, St-Michel et St-Gervais pour 
pouvoir régler tous nos problèmes. » Il  
projetait dʼen glisser un mot à ses confrè-
res maires lors de la dernière assemblée 
de la MRC.

Une chose est certaine, cʼest que M. le 
maire ne veut pas se faire imposer par le 
ministère de lʼEnvironnement des mesu-
res qui vont coûter trop cher et qui seront 
à recommencer quelques années plus 
tard. De plus, il veut vérifier si des sub-
ventions sont disponibles car il ne désire 
pas que cela coûte trop cher aux citoyens 
de St-Charles qui, selon lui, nʼont pas 

(photo Ls-Denis Létourneau)
Les résidents de St-Charles seront-ils, 
un jour, obligés dʼacheter leur eau en 
bouteille?

(photo archives)
Le puits artésien qui a été creusé près de la bâtisse des sour-
ces Labrecque est, lui aussi, contaminé pas des nitrites et des 
nitrates.

à payer toute la facture des exigences 
imposées par le ministère de lʼEnviron-
nement. M. Blanchet devait rencontrer 
un représentant de ce ministère, M. Clé-
ment Lapierre, la semaine dernière.o

Une fin de 
saison qui 
donne espoir

voir page 22.
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Février
2 : Séance des membres du conseil.o

Calendrier des 
activités

PAR LES FRIGOS PLEINS

L̓ équipe des Frigos Pleins vous informe 
quʼun siège est toujours vacant comme 
représentant du domaine agroalimentaire 
au sein du conseil dʼadministration. Il 
sʼagit dʼune réunion par mois environ. Si 
vous êtes intéressé, contactez-nous au 789-
1399, il nous fera plaisir de vous accueillir 
dans notre organisme.o

Siège vacant au 
conseil d’admi-
nistration des 
Frigos Pleins

Mazda Tribute DX 2001 V6, 
automatique, 84 000 km, toute équipée, 
excellente condition (entretien par 
concessionnaire), garantie prolongée 5 
ans/100 000 km. Prix : résiduel, présen-
tement 16 600 $ (en location). Deman-
dez Réjean au 887-6741

À vendre, skis alpins, Techno pro, 
longueur : 170 cm (66 po 1/2), blanc-
rouge-noir, très propres. 20 $.  Bottes de 
ski alpin Nordica, grandeur 240  cm (6 à 
6-1/2 env.), couleur ivoire et lilas-rosé, 
très propre 30 $. Inf. : Diane Leblond 
887-6580.o

PAR ANNETTE GAUTHIER

Les cours de la session hiver 2004 ont  
débuté le 19 janvier à la Maison de la 
Culture de Bellechasse. Il nous reste des 
places dans certains groupes et plusieurs 
cours (surtout en informatique) sont de 
courte durée et redémarrent à une ou deux 
reprises par session.

Notre programmation diversifiée et de 
qualité offre des cours comme les arts vi-
suels, arts de la scène, art dramatique, 
informatique, langues, musique, photogra-
phie et yoga.

Les cours se donnent à deux endroits 
dans Bellechasse, soit le Collège Saint-
Damien et le local de la Coopérative la 
Mauve à Saint-Vallier. Pour plus dʼinfor-
mations contactez-nous à la Maison de la 
Culture au 418-789-2588.o

Maison de la 
Culture de 
Bellechasse
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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

4 février

PAR MICHELLE PATRY

Mme Hélène Mercier Côté remercie 
toutes les personnes qui lui ont donné 
des objets pour son bazar de lʼété der-
nier, de même que celles qui sont venues 
lʼencourager ou encore celles qui sont 
simplement passées la voir au cours de 
lʼété. Un merci à toutes les personnes qui 
ont collaboré dʼune manière ou dʼune autre 
à cette levée de fonds pour la Résidence 
Charles Couillard. La recette de ce bazar 
dépasse 1000 $, ce fut un beau succès. 
Merci. Dʼautre part, nous vous donnons un 

compte-rendu des derniers dons reçus pour 
notre œuvre de bienfaisance.

Lors du décès de M. Gérard Asselin 
770 $. Don de différents particuliers : 
1400 $.

Les administrateurs de la Résidence 
Charles Couillard sont touchés par votre 
générosité, ces dons servent à améliorer 
nos équipements afin dʼajouter confort et 
sécurité pour nos pensionnaires.

Vos dons ont servi cette année à renou-
veler nos chaises de salle à dîner, ainsi quʼà 

acheter 2 matelas de prévention pour les 
plaies de lit de même que le remplacement 
de lʼauvent dʼété. Pour ces achats nous 
avons eu besoin en plus, des dons de notre 
recette du bazar et une commandite privée 
de 2500 $ (dont le donataire veut garder 
lʼanonymat) .

Nous avons encore des projets dʼamé-
lioration pour aider nos pensionnaires. 
Nous avons donc encore besoin de vos 
dons. Nous vous encourageons à poursui-
vre dans cette voie. Un jour ce sera peut-
être vos parents qui en bénéficieront.

Nous ajoutons pour lʼinformation des 
citoyens de St-Charles que nous avons 
retourné à la Fabrique une somme de  
2000 $ et toutes les enveloppes reçues lors 
des quêtes du dimanche.

Les administrateurs de la Résidence 
Charles Couillard et Mme Michelle Patry 
souhaitent à tous et chacun dʼentre vous 
paix, bonheur et santé pour cette nouvelle 
année.o

PAR LAURIE RUEL RESPONSABLE DU PRO-
GRAMME DE GARDIENS AVERTIS

Dans la semaine du 12 au 16 janvier, 22 
jeunes de 6 e année de lʼÉcole de L̓ Étincelle 
ont suivi la formation de Gardiens Avertis. 
Durant cette semaine, ils ont appris les diffé-
rentes responsabilités dʼun bon gardien, les 
premiers soins à prodiguer en cas dʼurgence 
et bien plus! Je vou-
drais donc remercier 
tous ceux qui ont col-
laboré à la réalisation 
de ce cours. La caisse 
populaire de St-Char-
les, qui a déboursé 
10 $ par enfant afin 
de réduire les coûts du 
livre qui était de 15 $. 
Jʼaimerais également 
remercier la pharma-
cie Claude Germain 
qui a fait un don de 
couches pour que les 
jeunes pratiquent leur 
talent pour changer 
un enfant. Et finale-
ment, Mme Sandy 
Joubert et son bébé 

Gardiens Avertis
Antoine qui sont venus nous rendre visite 
afin de démontrer aux futurs gardiens que 
la pratique diverge quelquefois de la théorie.  
Encore cette année, le cours fut un succès et 
jʼespère continuer cette belle expérience lʼan 
prochain!o

Voici un groupe de jeunes qui attendent votre téléphone pour 
mettre à profit leur apprentissage.

Résidence Charles Couillard
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Lundi au jeudi 8 h à 21 h
Vendredi et samedi 8 h à 23 h
Dimanche:   8 h à 21 h887-6452

Location de laveuses à tapis 
et à meubles

Location de cassettes 

2836, avenue Royale
  St-Charles-de-Bellechasse

Épicier et boucher licencié
Marché Lebon Inc.

PAR MARIE-PIER G., MARIE-CHRISTINE B., 
HUBERT N. ET ANNICK M.

Les élèves de 3e année ont fait un projet 
pour finaliser leur thème de français : une 
vente de pâtisseries.

Cette activité sʼest déroulée le 4 décem-
bre 2003 à la cafétéria de lʼécole primaire. 
Le montant amassé est de 409,55 $. Un 
élève de la classe, Maxime Nadeau, a 
suggéré de donner la moitié de cet argent 

Projet : vente de 
pâtisseries

PAR FRANÇOIS BERNIER

Le Gouvernement a passé, tard en 
décembre, malgré lʼopposition de tous 
les groupes sociaux, sa Loi 32 qui 
modifie, entre autres, les tarifs de garde 
au Québec, le coût passant de 5 $ à 7 $, 
pour une augmentation de 40 %.

On a entendu de nombreux commen-
taires disant quʼil sʼagit là dʼun coût 
minime dont les parents ne devraient 
pas se plaindre. Cʼest évidemment 
un point de vue. Mais si lʼon analyse 
lʼévolution des frais de garde et de la 
fiscalité, la situation apparaît sous un 
autre jour.

En effet, auparavant, les frais de 
garde étaient de 17 $ ou 18 $ par jour, 
mais à lʼépoque les parents avaient 
droit à un reçu qui leur faisait économi-
ser une bonne part de leur déboursé par 
un crédit dʼimpôt appréciable. De plus, 
existait alors un programme dʼaide 
financière pour les couples aux revenus 
moins élevés qui abaissait le coût de la 
garde à un minimum de 4,30 $ par jour. 
Pour de nombreux ménages, peut-être 
même la majorité de ceux-ci, lʼarrivée 
de la garde à 5 $ constituait déjà une 
hausse! Alors que dire de la garde à 
7   $.

Cette nouvelle norme crée une 
augmentation subite des dépenses 
familiales de 1040 $ par an pour un 
couple ayant 2 enfants, peu importe les 
revenus de celui-ci. Avant dʼaffirmer 
que ce nʼest rien 7 $, demandons-nous 
qui dʼentre nous peut recevoir une telle 
facture sans sourciller?o

C’est 
terminé les 
CPE à 5 $

(photo Gisèle Guillemette)
Ces deux jeunes élèves de lʼÉcole de lʼÉtincelle semblent 
apprécier les desserts vendus par la classe de 3e année.

à la petite Laurye Lapointe atteinte dʼun 
cancer. Cependant après discussion, il fut 
décidé que nous donnions 250 $. Ce mon-

tant fut remis à Isa-
belle Lemelin le 18 
décembre dernier.

Cette année, nous 
avons eu la chance 
dʼavoir la collabora-
tion des propriétaires 
dʼAmi, dʼAxep et 
du cuisinier de la 
garderie Le Petit 
Poucet qui nous ont 
offert du jus, des 
biscuits ou du sucre 
à la crème pour 
faire fructifier notre 
activité. Nous tenons 
à les remercier cha-
leureusement. Enfin, 
nous avons grande-
ment apprécié la col-
laboration des ensei-

gnants et la grande participation des élèves 
de lʼécole ainsi que lʼaide des parents 
bénévoles Annie Alexandra L., Cathy L,, 
Manon L., Isabelle L., Johanne P., Chantal 
B. et Nathalie L. Merci beaucoup.o

Du 1er au 13 février : 
Semaines de la
prévention du suicide
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PROMUTUEL
BELLECHASSE

21, rue Commerciale Saint-Charles 887-6372

Cabinet de services financiers et d'assurance de dommage

- Vie
- Invalidité
- Voyage
-Placements

- Habitation
- Automobile
- Commerciale
- Agricole

PAR ROGER PATRY

Le cheval en Bellechasse : 
la suite

Le mois dernier, je vous parlais du 
cheval dans la vie des citoyens de St-Char-
les. Cette bête allait aider nos gens à mieux 
vivre. Plutôt docile, elle allait rendre de 
grands services.

Elle était là, prête à servir le maître. 
Avant que lʼauto ne prenne la relève, 
chaque famille avait sa monture, même les 
plus pauvres. Il fut un temps où le jeune de 
16 ans avait son cheval, (un peu à lʼinstar 
des autos dʼaujourdʼhui). Celui qui avait 
cette bête était considéré dans le vent et 
aimait épater les filles, surtout si le cheval 
était fringant; nos grand-mères en savent 
quelque chose. Cette mode avait même 
apporté des règlements sur la façon de 
conduire de ces jeunes. L̓ été, vu que les 
routes nʼétaient guère carrossables, il nʼy 
avait pas trop de troubles. L̓ hiver, cepen-
dant, le pavé était dur, plus apte à la course, 
ce qui plaisait au «chauffard» chevalin. Le 
gouvernement fut même obligé dʼimposer 
des restrictions à ces jeunes.

Cette bête était de toutes les sauces. 
Chaque saison la voyait participer à la vie 
paroissiale : baptême, mariage, sépulture. 
Même les loisirs la virent faire sa part 
dans des concours où la force et la résis-
tance étaient mises en évidence. Qui nʼa 
pas vu ces bêtes attelées en tandem, tirer 
des charges pouvant peser plus de 15 000 
livres (7 000 kilos). Bellechasse a de ces 
attelages, fierté des propriétaires.

Il y avait parfois des courses qui 
voyaient le cheval canadien rivaliser avec 
les plus grands courseurs. Il nʼy a pas si 
longtemps, nous pouvions voir des courses 
se dérouler sur le sol bellechassois, à St-
Charles, quand ce n était pas à St-Michel. 

L̓ hiver était propice à ces courses. De 
nouvelles races étaient apparues, plus 
légères, plus sveltes, Ces bêtes détenues 
par nombre de résidents locaux ont couru 
le mille dans des records encore à battre. 
Même la piste de lʼExpo de Québec les vit 
se surpasser.

A la fin du 19e siècle, la demande était 
forte pour ces bêtes. Les éleveurs de la 
région ne pouvaient suffire à la demande. 
Plusieurs dʼentre eux, sʼétant découvert 
le métier de maquillon, importaient des 
chevaux de lʼOuest, chevaux expédiés par 
le train nouvellement instauré. Ils étaient 
déchargés aux gares de la région soit à St-
Charles, à La Durantaye ou à St-Vallier et 
amenés dans un enclos pour la revente, qui 
était faite à lʼencan. Bellechasse avait et 
a encore plusieurs commerçants, qui sont 
passés maîtres dans ce commerce. Dans le 
temps, ces bêtes étaient livrées non domp-
tées. Plusieurs hommes se découvrirent des 
talents de dompteurs. Sauvages, difficiles 
à manier, il fallait être drôlement capa-
ble pour venir à bout de telles bêtes. Les 
Mercier, de La Durantaye, étaient passés 
maîtres dans ce métier. Ils réussissaient à 
dompter un «mustang» en peu de temps. 
Plusieurs furent blessés dans ces échanges, 
mais ils réussissaient toujours à mater les 
plus récalcitrants.

Nous ne parlerons pas des blessures 
infligées par ces bêtes, ruades quand ce 
nʼétait pas des morsures. Plusieurs en por-
tent encore les cicatrices.

Aujourdʼhui, le cheval est presque 
devenu un amusement. Autres temps, 
autres moeurs.o

1- Quelle couleur obtient-on en mélan-
geant  du jaune et du bleu?
a) du vert  b) du mauve  
c) du gris   d) du orange 
e) du blanc

2- De quel arbre provient la graine  qui 
permettra de produire du chocolat?
a) du chocolatier  b) du cafétier 
c) du cacaotier  d) du hershey 
e) du caroubier

3- Quel pays est considéré comme la 
patrie du sauna?
a) le Danemark  b) la Suède 
 c) la Norvège  d) lʼIslande 
e) la Finlande

4- Qui était le premier ministre de 
Grande-Bretagne pendant la Seconde 
guerre mondiale?
a) Sir Winston Churchill 
b) Margaret Thatcher 
c) Tony Blair 
d) Elisabeth II 
e) Theodore Roosevelt

5- Comment nommait-on les pilotes des 
avions-suicide japonais de 1944 et 1945?
a) kamichi   b) kacha 
c) Al-Quaida  d) kamikaze 
e) kaiser

Réponse page 10 .o

Quiz

Vous avez trois sortes d’amis : vos amis qui vous aiment, vos amis 
qui ne soucient pas de vous et vos amis qui vous haïssent. Chamfort

Un ami, c’est quel-
qu’un qui sait tout 
de toi, et qui t’aime 
quand même. 
F.W. Hubbard



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, février 2004page 6 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, février 2004 page 7

dʼactivités de communication.  De toute 
évidence, les parents nʼétaient pas au 
courant des activités de leurs enfants.  
Pour plusieurs parents, lʼordinateur et 
lʼInternet, cʼest du « chinois »!

Chez-nous, lʼordinateur est placé au 
sous-sol.  Un soir, ma fille était « suppo-
sément » occupée à faire des recherches 
sur le Net.  Comme par hasard, à chaque 
fois que je descendais, elle changeait 
dʼécran.  Je me suis donc trouvée du tra-
vail à faire au sous-sol, question dʼavoir 
un œil sur ses occupations. Comme 
elle démontrait de lʼimpatience à mon 
égard, je lui ai proposé de lʼaider à faire 
sa recherche.  Je me suis rendue compte 
quʼelle avait ouvert trois sites de cla-
vardage (chat) et communiquait avec 
des amis virtuels.  Elle leur partageait 
ses « états dʼâme dʼadolescente », sans 
savoir vraiment qui étaient ces person-
nes.  Jʼai profité de cette situation pour 
lui faire part de mes inquiétudes face à 
ce loisir et aussi discuter avec elle de 
ses états dʼâme. Cette anecdote nous a 
permis également de clarifier certains 
points de vue. 

Il est bon de rappeler à nos jeunes 
les conseils de sécurité face à lʼutilisa-
tion de cet outil de communication et 
ne pas hésiter à établir des règles pour 
les protéger et nous protéger.  Je vous 
invite à consulter msn.ca cyber-sécurité. 
Vous y trouverez des conseils pratiques 
pour naviguer en toute sécurité. À la 
prochaine.

de 300 ml de lait condensé sucré (Eagle Brand). 
Laissez refroidir. Recouvrez de garniture fouet-
tée (Cool Whip). Écrasez grossièrement une 
barre de chocolat «Crunchie». et en parsemer le 
gâteau. Facile à réaliser et délicieux.o

PAR LILIANNE ROYER, INFIRMIÈRE, POUR 
L’ÉQUIPE JEUNESSE CENTRE DE SANTÉ 
DE BELLECHASSE

Un autre défi que nous avons comme 
parents dʼados est dʼassurer la sécurité 
de nos jeunes.

En tant que parents, nous voulons 
tous leur éviter de vivre des expérien-
ces désagréables, des expériences qui, 
dans certains cas, pourraient même 
changer le cours de leur vie.  Pensons 
au jeune tenu responsable de la mort 
dʼun des siens par une conduite en 
état dʼébriété suite à un party trop bien 
arrosé.  Pensons à la jeune fille qui se 
retrouve enceinte et qui envisage le 
suicide comme seule solution, le milieu 
familial étant fermé à toute discussion 
sur le sujet.  Pensons aux jeunes con-
sommateurs de drogue et dʼalcool, 
consommation qui commence de plus 
en plus jeune, même au primaire et  
parfois encouragée à la maison.

Parlons également des abus sexuels, 
de la pornographie, de la prostitution 
juvénile. Est-ce que ce sont des problé-
matiques que lʼon retrouve uniquement 
dans les grandes villes?  Loin de là.

De nos jours, les jeunes sont en 
contact avec le monde entier. Avec 
la venue de lʼInternet, nous pouvons 
correspondre avec des gens de tous les 
continents.  Le hic, cʼest que nous ne 
connaissons pas toujours notre interlo-
cuteur.  Une étude récente a révélé que 
la majorité des parents croyaient que les 
enfants recouraient principalement à 
lʼInternet pour faire leurs devoirs alors 
quʼils lʼutilisaient surtout dans le cadre 

Clin d’oeil « parents d’ados »

Assurer leur sécurité

PAR JOHANNE GAGNÉ, NOUVELLE RECRUE

Gâteau au beurre de 
pacanes

Préparez selon les indications sur lʼem-
ballage un gâteau «Betty Croker» au beurre 
de pacanes en le faisant cuire dans un moule 
13 x 9. Au sortir du four, piquez tout le gâteau 
avec une fourchette et versez dessus une boîte 

PAR SYLVIE MERCIER, RESPONSABLE DES 
ARTS TEXTILES

Et voilà encore une nouvelle année 
commencée! Janvier nous a indécem-
ment rappelé que nous sommes vraiment 
au cœur de lʼhiver, nʼest-ce pas? Quel 
meilleur moment pour nous remettre 
aux travaux manuels qui réchauffent nos 
doigts et nos cœurs à la pensée de ce quʼils 
représenteront une fois terminés. Car cʼest 
maintenant une période plus intense qui 
sʼannonce pour les artisanes qui ont décidé 
de participer au concours dʼartisanat textile. 
Le jugement régional se fera la semaine 
du 26 avril et les pièces gagnantes seront 
exposées au congrès régional à St-Damien 
le 1er mai. (Auparavant, si plus dʼune arti-
sane réalisent des pièces, un concours, un 
jugement sera fait localement). Bien sûr, il 
est toujours intéressant de voir plus dʼune 
membre travailler lʼune ou lʼautre des dif-
férentes techniques exploitées (tricot, cou-
ture, etc.). Mais il ne faut pas avoir comme 
but premier de gagner mais dʼapprendre (et 
on apprend aussi de nos erreurs . . . pour 
les années suivantes). Bonne chance donc 
et merci à toutes celles qui sʼy sont mises 
ou sʼy mettront bientôt.

Truc : pour ouvrir un bocal récalcitrant, 
enfilez vos gants de caoutchouc : il ne 
résistera pas!

Prochains rendez-vous, 4 février (portez 
du rouge pour souligner la St-Valentin) et 
le 3 mars.o

Les Fermières

Joyeuse 
St-Valentin

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Le moyen le plus sécuritaire de circuler 
en hiver consiste à avoir quatre pneus dʼhi-
ver en bon état. En effet, les pneus dʼhiver 
ont une semelle dont les sillons sont envi-
ron 30 % plus profonds et plus mordants 
que ceux des pneus 4 saisons. Le dessin de 
la semelle permet de se débarrasser plus 
facilement de la neige. De plus, le caout-
chouc dont ils sont faits est plus mou, de 
façon à rester souple et efficace par temps 
froid. De bons pneus dʼhiver devraient 
durer au moins quatre hivers en autant 
que vous les enlevez lorsque la saison est 
terminée. Cʼétait une chronique de Com-
munication-Québec en Chaudière-Appa-
laches. 1 800 363-1363 / www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca.o

Pneus 
d’hiver

Avoir de l’or faux est un malheur suppor-
table et facile à découvrir; mais le faux 
ami, c’est ce qu’il y a de plus pénible à 
découvrir. Théognis
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Si vous désirez prendre un rendez-vous ou encore discuter sur
le sujet abordé, vous pouvez me joindre au 887-3214.

Clinique  Chiropratique St-Charles
Dr Jean-Guy Laflamme, D.C.

2675, avenue Royale
St-Charles, Bell. (QC)

G0R 2T0

PUBLIREPORTAGE

Avez-vous été victime d’un accident d’automobile dernièrement ?

Si oui, vous avez certainement subi le syndrome « du coup de fouet » (whiplash). 
Celui-ci survient généralement lors d’un accident d’automobile au cours duquel la 
tête est brusquement et violemment projetée vers l’avant, vers l’arrière ou de côté. 
Un mouvement aussi violent et inusité est susceptible de provoquer une variété 
d’anomalies tissulaires, telles la tétanie, communément appelée crampe, l’entorse des 
ligaments ou des tendons du cou, semblable à une entorse à la cheville, sans parler des 
dangers de déplacement d’une ou de plusieurs vertèbres. La douleur peut se produire 
immédiatement, au moment de l’accident mais il se peut également que la victime ne 
ressente aucune douleur véritable avant les 24 ou 36 heures qui suivent l’accident. 
La moelle épinière et les nerfs rachidiens risquent également d’être sérieusement 
endommagés au cours d’un tel accident.

Toute personne qui subit un accident d’automobile au cours duquel sa tête ou sa région 
cervicale est projetée ou subit un choc, aurait avantage à consulter un chiropraticien 
sans délai. En présence d’une personne qui vient de subir un accident impliquant 
la tête ou la colonne vertébrale, le chiropraticien procédera immédiatement à des 
examens minutieux, notamment à des radiographies et à des tests neurologiques et 
orthopédiques. Ces examens permettront de diagnostiquer et de traiter promptement 
tout dommage qui pourrait avoir été causé à la colonne vertébrale de la victime.

L’Ordre et l’Association des chiropraticiens du Québec, de concert avec le 
chiropraticien de votre localité, recommandent aux victimes d’accidents d’automobile 
de faire examiner promptement leur colonne vertébrale, avant que ne se manifestent 
des problèmes plus importants.
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Les bénévoles de a B y e r
Au fil de

OL

PAR SUZANNE BONNEAU

Les enseignantes à la retraite sont bien 
précieuses dans une entreprise comme LA 
BOYER.  Elles sont compétentes en français 
et elles ont le goût de faire quelque chose 
pour la collectivité, pour leur municipalité.   
Leur recrutement est dʼautant plus agréa-
ble quʼelles sont encore en forme (étant 
si jeunes!…) On peut donc espérer les 
garder plus longtemps…! Cʼest ainsi que 
Mme Nicole Fillion qui a enseigné pendant 
33 ans au primaire, est maintenant notre 
ultime correctrice avant le montage final 
de notre journal.

Elle scrute les 
moindres expres-
sions, les moindres 
mots,  afin de sʼas-
surer que le fran-
çais (qui lui tient 
tellement à cœur) 
soit présenté à nos 
lecteurs dans un style 
et une orthographe 
les plus acceptables 
possible.    Cʼest un 
domaine qui lʼa tou-
jours intéressée.   Les 
cours de tricot, elle 
laisse ça à dʼautres…

Depuis  mainte-
nant six ans, nous 
avons le bonheur 
de la compter au 
nombre de nos béné-
voles. Cette dernière 
correction des textes 
prêts à aller sous 
presse lui demande  
de cinq à six heures 
de travail. Cʼest le 
dimanche soir, quand 
la mise en page est terminée,  quʼelle com-
mence sa correction;  le lundi, après encore 
quelques heures de travail, elle remet ses 
textes à LA BOYER pour le dernier montage 

L’as du dictionnaire 

PAR GUYLAINE PARENT, CENTRE DE SANTÉ 
DE BELLECHASSE

Les CLSC de Chaudière-Appalaches 
procèdent au lancement dʼun dépliant afin 
de promouvoir lʼutilisation dʼInfo-Santé 
CLSC auprès de la clientèle âgée de 60 ans 
et plus et de les inviter à utiliser ce service.

Info-Santé est un service gratuit qui peut 
répondre aux questions qui préoccupent  
toute la population et quelquefois, de façon 
plus particulière, les personnes âgées de 60 

ans et plus.  Notons à titre dʼexemples les 
médicaments, lʼaide à domicile, les vaccins 
ou toutes questions concernant leur santé.

Info-Santé CLSC, un service spécialisé 
dʼinfirmières disponibles au bout du fil,  24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Appelez le 
883-5080 ou sans frais le 1-888-560-5080, 
les infirmières sont là pour vous répondre.o

Info-santé

PAR LE CLSC DE BELLECHASSE

Si la personne envoie des messages plus 
ou moins clairs à propos dʼidées suicidaires 
(ex : je vais en finir bien vite, la vie ne vaut 
pas la peine dʼêtre vécue) ou présente une 
humeur ou des comportements inhabituels 
(irritabilité, agressivité, retrait) :

1ère étape : Quʼest-ce qui ne va pas? 
Quʼest-ce que tu veux dire par là? Penses-
tu à mourir? Penses-tu au suicide? Parler du 
suicide ne fait pas passer à lʼaction.

2e étape : Si la personne répond non : 
Continuez à vérifier. Permettez à la per-
sonne de parler de sa détresse. Écoutez, 
évitez de juger, de moraliser. Soyez suppor-
tant. Invitez la personne à recevoir de lʼaide 
professionnelle. Informez-la des services 
(ligne dʼécoute, CLSC, Urgence-Détresse) 
Donnez-lui les numéros de téléphone des 
ressources au besoin. Si la personne répond 
oui : vérifiez si elle a un plan établi. Où? 
Quand? Comment se suiciderait-elle? Plus le 
plan est complet, plus le danger est grand!      

3e étape : Si elle nʼa pas de plan, sʼil est 
incomplet ou si elle ne prévoit pas passer 
à lʼacte dans les 48 heures : encouragez la 
personne à exprimer ses émotions. Faites 
équipe avec son entourage pour la supporter 
et lui démontrer une attention particulière. 
Démontrez-lui quʼil y a dʼautres moyens 
pour sʼen sortir. Encouragez-la à consulter 
et offrez-lui de lʼaccompagner. Informez-
la des services. Donnez-lui les numéros 
de téléphone et dépliants des ressources 
dʼaide. Si le plan est complet et le suicide 
prévu à lʼintérieur de 48 heures : informez 
la personne que vous devez agir suite à ses 
confidences (vous ne pouvez pas la laisser 
se tuer!). Contactez lʼUrgence-Détresse (en 
ayant en main le nom de la personne, ses 
coordonnées et le plus dʼinformations pos-
sibles). Si le risque est immédiat : informez 
la personne que vous devez agir. Contactez 
le 911. 

4e étape : Ne restez pas seul avec le poids 
de confidences suicidaires secrètes. Contac-
tez les ressources dʼaide. La personne ne 
veut pas mourir mais veut mettre fin à ses 
souffrances. En tout temps, vous pouvez 
parler à un intervenant si vous voulez du 
support, vous faire conseiller ou rassurer 
face à une situation.

Ressources dʼaide : CLSC de Bellechasse, 
883-2227, lundi au vendredi de 8 h à 20 h; 
Urgence Détresse/Info Santé 883-5080, 
24/24 heures; Service dʼÉcoute, Référence 
et information, 883-2246; Ligne Provinciale 
de prévention du suicide, 1-866 appelle; les 
programmes dʼaide aux employés; les pro-
fessionnels en pratique privée; travailleurs 
sociaux; psychologues; psychothérapeutes.o

Prévention 
du suicide

(photo Suzanne Bonneau)
Nicole Fillion prend bien soin de chercher dans son diction-
naire, ou dans tous autres ouvrages de références, les pièges de 
la langue française que lui offre la correction de LA BOYER.

du lundi soir. Puis lʼimprimerie le reçoit le 
mardi matin et le retourne aux ensacheurs 
du Publi-sac dans la journée du vendredi.

Dʼautres organismes ont profité de ses 
services au cours des années.  La bibliothè-
que Jacques Labrie, la Résidence Charles 
Couillard sont des endroits où elle fait 
aussi du bénévolat. Les quelques temps 
libres qui lui restent sont réservés à sa 
famille bien sûr, mais aussi à ses amies 
retraitées pour jouer aux quilles ou assister 
aux conférences des Grands Explorateurs 
entre autres.

Espérons que nous garderons longtemps 
dans notre équipe, des perles aussi précieu-
ses pour la bonne marche de la Boyer. 
Merci Nicole et que la persévérance ne te 
soit pas retirée…!o
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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

PAR LA RESSOURCE ALTERNATIVE

Tu fais lʼamour, oups!!! le condom 
fait défaut. Après quelque temps, tu réali-
ses que tu nʼas pas tes menstruations. Tu 
passes un test de grossesse, tu es enceinte :
que fais-tu?

Tu peux soit garder le bébé, soit te faire 
avorter ou encore donner lʼenfant en adop-
tion, mais une chose est certaine, tu dois 
prendre une décision assez rapidement. Pas 
facile!!!

Des questions peuvent tʼaider à prendre 
ta décision : Quels sont tes sentiments par 
rapport à ta grossesse, à lʼavortement et à 
lʼadoption? Penses-tu être capable de pour-
suivre ta grossesse et devenir la mère dʼun 
enfant? As-tu peur de lʼavortement? Ton 
rythme de vie (consommations, travail, 
sorties, etc.) te permet-il de poursuivre ta 
grossesse? Quelle est lʼopinion de ton par-
tenaire par rapport à cette grossesse? Ton 
amoureux sera-t-il présent pour assumer 
son rôle de père? Pourras-tu poursuivre tes 
études ou ton emploi? Auras-tu le soutien 

de ta famille et de 
tes amis ? Penses-tu 
avoir suffisamment 
dʼargent pour sub-
venir aux besoins 
de lʼenfant? Quels 
sont tes rêves et 
tes désirs pour le 
futur? Pourront-ils 
se réaliser, et ce, 
même avec lʼarrivée 
dʼun bébé? Quelle 
que soit ta décision, 
cʼest la tienne qui est 
importante.

Si tu veux garder 
ton bébé, vérifie tes 
ressources et dis-toi 
que plusieurs per-
sonnes et organismes 
peuvent te donner un 
coup de main. Si tu 
veux donner le bébé 
en adoption, rensei-
gne-toi au CLSC où 
ils pourront te dire 
comment procéder. 
Si tu souhaites te 
faire avorter, con-
sulte un médecin 
ou une infirmière au 
CLSC ou à lʼécole, 
ils peuvent tʼaider 
dans ta démarche.

On le garde ou 
pas ?

Comment ça se passe un avortement? 
Tout dʼabord, tu auras à passer un examen 
gynécologique quelques jours avant lʼin-
tervention et tu devras remplir un ques-
tionnaire médical afin de vérifier ton état 
de santé. Par après, tu rencontreras une tra-
vailleuse sociale qui pourra tʼaccompagner 
dans ta décision. Ensuite, lʼavortement 
peut avoir lieu (certaines femmes ressen-
tent du mal et dʼautres pas; si tu as mal, 
avertis ton médecin). Finalement, tu devras 
rester une heure à lʼhôpital et tu ne devras 
pas avoir de relations sexuelles ni utiliser 
de tampons hygiéniques une semaine après 
lʼavortement.  

Sʼil te reste des questions ou si tu vis 
cette situation, tu peux appeler les tra-
vailleurs de rue de Ressource alternative 
des jeunes de Bellechasse au 887-7117 
ou 1 800-932-4562, Geneviève 999-7117, 
Patrick et Marjorie 883-6866, Jérôme 
883-6869 ou 1 888-883-6869.o

PAR LE CLSC DE BELLECHASSE

Sur rendez-vous (très peu dʼattente), 
certaines cliniques sont offertes en début 
de soirée. Deux infirmières sont sur place 
et la continuité du service est offerte en 
postnatal. Interventions réalisées lors des 
cliniques de vaccination : vaccination 
selon le calendrier régulier, autres vaccins 
disponibles : Prevnar (90 $ par dose) Vari-
vax (65 $), courbes de croissance (poids, 
taille, circonférence crânienne), support 
à lʼallaitement et à lʼalimentation du 
nourrisson, évaluation du développement 
psychomoteur et conseils pour la stimu-
lation, documentation adaptée selon lʼâge 
de lʼenfant. Information sur les autres ser-
vices offerts à la famille : écoute, soutien 
et références, si nécessaire. Pour prendre 
rendez-vous : 883-2666, poste 135, 1-888-
883-2227, poste 135 (sans frais).o

Cliniques de vaccina-
tion pour nourrissons 
offertes par le Centre de 
Santé de Bellechasse

Réponses au Quiz
Réponses de la page 6.

1-a 2-c 3-e 4-a 5-d.o

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Lors de lʼassemblée du conseil municipal du 
12 janvier dernier, le maire de la municipalité, 
Charles-Eugène Blanchet, a demandé la collabo-
ration des agriculteurs en ce qui a trait à lʼépan-
dage de fumier la fin de semaine lʼété.

Lors de cette assemblée, M. Blanchet sʼest 
adressé directement aux agriculteurs présents 
pour leur demander de ne pas épandre de purin 
les samedis et dimanches lors de la prochaine 
saison estivale. Les quelques exploitants agri-
coles qui se trouvaient à la réunion nʼont pas 
semblé être contre la demande faite par le maire. 
M. Blanchet a insisté quʼil aimait mieux faire 
une demande directe comme il lʼa fait au lieu de 
réglementer et faire imposer des amendes. Tou-
tefois si les agriculteurs ne coopèrent pas avec la 
municipalité, celle-ci se verra dans lʼobligation 
de légiférer et dʼimposer des infractions.o

Moins d’odeur la fin de semaine

(photo archives)
La municipalité invite maintenant les 
agriculteurs à ne plus épandre de purin 
durant les fins de semaine.
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PAR LOUISE CANTIN

Duchesne, Christiane. L̓ île au piano, 
Québec, Les Éditions Boréal, 2003, 172 
pages. (roman) Cote: 3.5/5

Rose arrive dans 
un petit village de 
la Gaspésie en taxi. 
Elle apporte avec 
elle bagages, valises 
et ribambelles de 
choses qui emplis-
sent cette petite 
maison inhabitée 
depuis une éternité. 
Graduellement, elle 
visite les alentours 
et rencontre des 
gens fort sympathi-

ques. Son arrivée dans la communauté va 
perturber plusieurs personnes et raviver 
plein de souvenirs sur les gens qui habi-
taient ces lieux antérieurement. Un roman 
où plein de changements  surviennent en 
peu de temps et même dame nature semble 
sʼy mettre pour déranger. Que va apporter 
cette tempête de pluie, de vent et cette 
panne dʼélectricité  qui  vont les isoler 
pendant quelques jours? Jʼai lu de cette 
auteure  un autre très bon roman L̓ Homme 
des silences.

Gravel, François. Adieu, Betty Crocker, 
Les Éditions Québec/Amérique, 2003, 160 
pages. (roman) Cote: 3/5

Benoît Fillion, professeur de manage-
ment, apprend que sa tante qui fait partie 
de ses souvenirs dʼenfance est décédée. 
Il décide de contacter ses cousins pour 
en savoir un peu plus. Son enfance est 
reliée aux souvenirs de cette tante ayant 
sa maison toujours propre, une femme tou-
jours disponible, toujours à lʼécoute, cuisi-
nière hors pair surtout avec ses succulents 
carrés de Rice Crispies et ses sandwichs 
sans croûte. Il se rend compte, en tant que 

PAR LOUISE MERCIER

biblstch@globetrotter.net

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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Nous tenons à souligner la générosité 
des entreprises qui nous ont commandités 
lors du souper de Noël des bénévoles de 
la bibliothèque Jacques-Labrie : Meuble 
Idéal Ltée, Garage Charles Gosselin Inc., 
Unicoop Saint-Charles, Epicerie A.M. 
Roy Inc., Marché LeBon Enr., Esthé-
tique Karmélite, Assurance Stéphane 
Millaire Inc., Création Marylou, Georges 

PAR SOLANGE FRENETTE RESPONSABLE DES 
ACTIVITÉS CULTURELLES

M. Philippe Moussette rencontrait les 
élèves de 4e, 5e et 6e années. Les élèves 
ont appris à observer le ciel à lʼoeil nu et 
à mieux connaître les accessoires utiles à 
lʼobservation, tels que 
le cherche-étoile, les 
jumelles, le télescope 
et lʼappareil photo. Ils 
ont participé à lʼiden-
tification des planètes 
et ont aussi décou-
vert les différents 
phénomènes célestes 
tels que les aurores 
boréales et les pluies 
dʼétoiles filantes, 
grâce aux magnifi-
ques photos prises par 
M. Moussette, dont 
lʼune a paru dans une 
revue dʼastronomie 
récemment. Notre 
conférencier a su inté-
resser ses jeunes audi-

teurs et, qui sait, à communiquer sa passion à 
quelques-uns. Cette rencontre a été organisée 
par la bibliothèque en collaboration avec la 
Boîte à science et le C.R.S.B.P.C.N.C.A.o

À la bibliothèque, un atelier 
d’initiation à l’astronomie

Le plaisir de lire

suite à la page 12...

Laflamme Inc., Pharmacie Claude Ger-
main, Loutec, Location Outillage Saint-
Anselme, Librairie Fournier Inc., Mercier 
Vallières Laflamme, C.A., Me Nathalie 
Leblond, Dr Benoît Hudon, M.D.M., 
Librairie Tome Un et Métal Meroc.  Un 
gros merci à vous tous. Ces commandites 
ont permis à chaque bénévole de recevoir 
un petit présent bien apprécié.

(photo Solange Frenette)
Tous ces jeunes étaient bien intéressés à la conférence de 
M. Philippe Moussette.
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professeur de mana-
gement depuis vingt 
ans, quʼil  nʼa jamais 
pensé à demander 
à ses étudiants 
de sʼintéresser au 
partage du travail 
domestique de cette 
époque, ou «dʼob-
server cette unité 
de consommation 
que les économistes 
appellent des ména-
ges» plutôt que le 

travail dʼusine salarié à plus grande échelle. 
Un livre intéressant du début à la fi n.

Kedl, Eugen. La Côte-du-Sud Québec, 
Les Éditions GID, 2003, 103 pages. (docu-
mentaire). Cote:4/5

Des photos 
prises en  plusieurs 
endroits sur la Côte-
du-Sud,  le long du 
fl euve en descen-
dant vers Beaumont, 
St Michel, St-Val-
lier, Montmagny, 
Kamouraska etc… 
et en montant dans 
les terres vers St-Charles, St-Malachie, 
St-Pamphile et plusieurs autres endroits. 
Les photos furent prises à différentes 

périodes de lʼannée. Une équipe entoure 
lʼauteur pour lʼélaboration de ce livre. Tout 
est intéressant à regarder :  les paysages, les 
couleurs, la façon de prendre les photos, ça 

Souris Bouquine à la 
bibliothèque

PAR CHANTAL BELLAVANCE

Le 2 décembre dernier, dans le cadre du projet «Une visite enli-
vrante», les maternelles 4 ans et leurs parents ont eu le plaisir de 
visiter la bibliothèque Jacques-Labrie. Pendant que les parents se 
familiarisaient avec la bibliothèque, Mme Nancy Lemieux, éduca-
trice, racontait une histoire aux enfants. Ensuite ceux-ci devaient 
trouver des clés qui étaient cachées dans la bibliothèque.

Mme Claude Bergeron, responsable des maternelles 4 ans, pro-
posait aux parents des choix de livres pour les petits. Les parents et 
les enfants ont pu profi ter de lʼoccasion pour sʼinscrire à la biblio-
thèque, si ce nʼétait déjà fait.

Cette activité veut avant tout permettre aux parents d’accom-
pagner leurs enfants  à une visite à leur bibliothèque et faciliter le 
développement d’une relation de plaisir par rapport aux livres.

Ce projet est fait en collaboration avec le centre régional de ser-
vices aux bibliothèques publiques de la Capitale Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches (CRSBPCNCA).o

«Une visite  enli-
vrante »  pour les 
maternelles 4 ans

... suite de la page 11. apporte beaucoup à la beauté du livre. Le 
charme de la nature et ces belles terres et 
paysages dans notre coin de pays attireront 
lʼattention du lecteur. A lire.o

(photo Solange Frenette)
Le 27 novembre dernier, Souris Bouquine est venue à la 
Bibliothèque Jacques-Labrie raconter le conte «Lʼhistoire du 
Père Noël».

PAR SOLANGE FRENETTE

Tout le décor est en place : la toile de fond, 
le livre géant, le gros morceau de fromage, 
mais Souris Bouquine nʼest pas là.  Alors les 
105 enfants lʼappellent : «Souris Bouquine, 

Souris Bouquine». Elle sort de son trou et 
surprise elle répète: «Crotte de fromage , il 
y a beaucoup de beaux enfants ici». Puis, 
elle commence lʼhistoire du Père Noël.  En 

sollicitant la partici-
pation des grands et 
des petits, cʼest ainsi 
que le directeur lui-
même devient le Père 
Noël.  Pour terminer, 
après une petite 
«grignotte»,une bise 
à quelques enfants, 
Souris Bouquine 
retourne dans son 
trou. Ravis, les grands 
de 3e année lui ont 
même demandé un 
autographe. Quel plai-
sir de recevoir Souris 
Bouquine. Merci 
pour cette magnifi que 
rencontre.o

La terre nous fait attendre ses présents à 
chaque saison, mais on recueille à chaque 
instant les fruits de l’amitié. Démophile
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Budget 2004
Titre  Budget 2003  Budget 2003  Budget 2004
  Estimé et réalisé

Dépenses
Administration générale  262 232 $ 258 564 $ 280 030 $
Sécurité publique 267 345 $ 264 167 $ 272 701 $
Transport 348 100 $ 351 518 $ 363 092 $
Hygiène du milieu 374 553 $ 414 965 $   419 797 $
Santé et bien-être 2 886 $ 2 263 $ 2 000 $
Urbanisme 67 071 $ 53 233 $ 74 250 $
Loisir et culture 145 532 $ 186 670 $  154 803 $
Frais de financement 81 884 $ 70 591 $ 99 240 $

Sous-total 1 549 603 $ 1 602 001 $   1 665 913 $

Remboursement capital 122 230 $ 108 230 $ 175 100 $
Investissement 132 000 $ 134 000 $    149 553 $
Affectation

Grand-total 1 803 883 $ 1 844 231$ 1 990 566 $

Revenus
Revenus de taxes 1 181 289 $ 1 199 406 $ 1 235 000 $
Compensation services    392 260 $    394 036 $   417 081 $
Compensation tenant lieu de taxes 38 982 $    30 712 $ 55 368 $
Services rendus     58 700 $ 101 526 $  84 500 $
Autres recettes 28 000 $ 47 923 $ 34 000 $

Total revenus de sources locales 1 699 231 $ 1 773 603 $   1 825 949 4   
     
Revenus de transferts 104 627 $ 100 503 $    164 617$
Affectation         
 
Grand total  1 803 858 $ 1 874 106 $     1 990 566 $

Informations complémentaires concernant les prévisions budgétaires 2004

Le taux de la taxe foncière générale
2001 0,742 $ 2002 0,7709 $ 2003  0,7723 $ 2004 0,8036 $

Le taux de la taxe foncière générale
Sûreté du Québec 
2001 0,1759 $ 2002 0,1778 $ 2003 0,1596$  2004 0,15 $ 

Investissement et immobilisations 
2001 0,14 $ 2002 0,14 $ 2003 0,1255 $ 2004 0,14 $

Ordures 
2001 105 $ 2002 119,43 $ 2003 123,34 $ 2004 124,33 $

Eau
2001 145 $ 2002 145 $ 2003 145$  2004 145 $

Le tarif de lʼeau au compteur
 2001 0,50 $ 2002 0,50 $ 2003 0,52 $ 2004 0,52 $ 
du mètre cube(un mètre cube = 219 gallons dʼeau)

suite à la page 14...
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Égout et assainissement
2001 140 $ 2002 140 $ 2003 140 $ 2004 140 $

Taxe spéciale eau
2001 0,1341 $ 2002 0,1342 $ 2003 0,1320 $ 2004 0,1209 $

Taxe spéciale assainissement 
2001 0,0505 $ 2002 0,0426 $ 2003 0,0419 $ 2004 0,0346 $

Le taux de la taxe foncière générale était en 2003 à 0,7723 $ et passera à 0,8036 $ du 100 $. Cette hausse est rendue nécessaire parce que 
nous allons connaître des hausses dans les quote-parts de la MRC, dʼHydro-Québec, pour lʼenlèvement de la neige et pour supporter lʼaréna 
dans ses activités.

L̓ augmentation du tarif pour lʼenlèvement, le transport et lʼenfouissement des ordures est nécessaire à cause de lʼaugmentation des coûts. 
Elle fera passer le coût par bac de 123.34 $ à 124.33 $ pour lʼannée 2004.

La taxe investissement et immobilisations a été ramenée à 0,14 $ dans le but de disposer des sommes nécessaires pour maintenir la qualité 
de notre réseau routier.

La taxe de secteur assainissement a connu une diminution due au fait que de nouvelles résidences ont été raccordées au réseau dʼégouts 
sanitaires. Un peu plus du tiers (36 %) des dépenses dʼopération de lʼusine dʼassainissement est payé par des revenus qui proviennent de 
lʼextérieur de la municipalité.

Nous allons continuer à supporter le développement du loisir en maintenant notre contribution à lʼaréna ainsi que dans la culture, à Multi-
Arts, pour continuer à en améliorer la formule.

Les valeurs uniformisées des propriétés ont connu une augmentation de 4 % au cours de la dernière année.

Variation des comptes de taxes 2002-2003

 2003 2004 2003 2004 2003 2004
Évaluation imposable 83 300 $ 85 500 $ 116 700 $ 114 400 $ 384 100 $ 384 100 $
Taxe foncière 643,33 $ 669,40 $ 901,27 $ 937,80 $ 2966,40 $ 3086,63 $
Taxes : foncière, investis., 104,54 $ 116,62 $ 146,46 $ 163,38 $ 482,05 $ 537,74 $
Immobilisation
Vidanges 123,34 $ 124,33 $ 123,34 $ 124,33 $ 123,34 $ 124,33 $
Eau résidentielle 145 $ 145 $ 145 $ 145 $
Eau compteur 55,60 $ 55,60 $ 118,10 $ 118,10 $
Location compteur 20,21 $  20,21 $
Service de dette  27,27 $  27,27 $
Égout et assainissement 140 $ 140 $ 140 $ 140 $
Taxe eau spéciale  109,56 $ 100,71 $ 154,04 $ 141,09 $
Taxe assainissement 34,90 $ 28,82 $ 48,90 $ 40,38 $
Fosse septique     70 $ 70 $
Sûreté du Québec 132,95 $ 124,95 $ 186,25 $ 175,05 $ 613,02 $ 576,15 $

 1509,63 $ 1532,27 $ 1983,57 $ 2012,40 $ 4254,81 $ 4394,85 $

Différence  -23,07 $  -28,83 $  -140,04 $
 Ex-village Ex-village Quartier Dion Quartier Dion Ferme Fermeo

... suite de la page 13.

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Plusieurs activités effectuées à proximité ou sur le lit des 
lacs et des cours dʼeau causent des dommages considérables 
au milieu aquatique et à la faune dont ils constituent lʼhabitat. 
À titre dʼexemple, mentionnons les remblais de terre, de sable 
ou de tout autre matériau, la coupe dʼarbres ou lʼenlèvement de 
végétation riveraine, le détournement ou le redressement de cours 
dʼeau. Parce quʼils constituent notre patrimoine collectif, en terres 
publiques comme en terrains privés, les rives, les cours dʼeau et 
les lacs bénéficient de mesures légales de protection qui interdi-
sent aux personnes dʼy intervenir sans détenir toutes les autori-
sations requises. Cʼétait une capsule de Communication-Québec 
en Chaudière-Appalaches 1 800 363-1363 / www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca.o

Protection des lacs et 
des cours d’eau

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Dorénavant, un étudiant âgé de 18 à 24 ans peut pêcher sans 
avoir à acheter son propre permis de pêche. Pour pêcher ainsi, il 
doit porter sa carte dʼétudiant et le permis du parent ou celui du 
conjoint de ce dernier. Il peut aussi pêcher sous la surveillance 
de toute personne de 18 ans ou plus, dans la mesure où lʼune de 
ces personnes est titulaire dʼun permis de pêche. Tout étudiant 
qui pêche avec le permis dʼune autre personne est assujetti aux 
mêmes règles que le titulaire de ce permis, notamment quant aux 
contingents, aux périodes de fermeture et aux restrictions concer-
nant les engins. Cʼétait une capsule de Communication-Québec 
en Chaudière-Appalaches 1 800 363-1363 / www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca.o

Pêcher avec le permis 
de ses parents
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PAR RESSOURCE ALTERNATIVE

Justine, jeune femme de 18 ans est 
dans un party, la soirée va comme sur des 
roulettes jusquʼà ce quʼun homme vienne 
à sa rencontre et lui offre une bière. Après 
quelques gorgées, Justine se sent bizarre 
et ses paupières deviennent très lourdes. 
Le lendemain matin, Justine se réveille 
dans un motel. Elle ne se souvient de rien, 
mais elle se sent très mal et a lʼimpression 
quʼon lʼa violée. Malgré son grand malaise, 
Justine se rend à lʼurgence la plus proche 
et demande de lʼaide. Une infirmière lʼac-
cueille et lui demande de lui raconter ce qui 
lui est arrivé. Justine lui parle de sa soirée 
et de son réveil au motel. L̓ infirmière lui 
apprend quʼelle a été victime de la drogue 
du viol, tout comme plus de 5 % des victi-
mes dʼagressions sexuelles.

On dénombre plus de 20 sortes de dro-
gues du viol, dont le GHB et le Rohypnol, 
les intoxicants les plus répandus. Les effets 
sont variables, mais la plupart des victimes 
ressentent souvent un jugement faussé, 
une absence dʼinhibition «de gêne» et une 
absence de censure. Certaines femmes 
disent que sur cette drogue elles nʼétaient 
plus elles-mêmes, elles sentaient que leur 
esprit sʼétait détaché de leur corps. Elles 
ne savaient plus ce quʼelles faisaient et 
acceptaient de faire des choses quʼel-
les nʼauraient jamais osé faire en temps 
normal (orgie, trip à trois,etc.).  

Inodore, incolore et agissant en moins 
de 30 minutes, ces drogues se fondent dans 
lʼalcool, lʼeau, le jus et le café sans que 
lʼon puisse sʼen apercevoir. Pour éviter le 
pire, mieux vaut garder sa boisson toujours 
à porter de la vue et ne jamais accepter 
de boissons déjà ouvertes. De plus, il est 
recommandé de ne pas boire de punch dans 
de grands bols lors de fêtes. Si tu as pris 
toutes tes précautions mais que tu ressens 
un malaise fais-toi accompagner dans un 
endroit sûr, par une personne de confiance 
et nʼhésite pas à parler de ce que tu ressens. 
Il est aussi important dʼaller faire des tests 
le plus rapidement possible si tu crois avoir 
été victime car la drogue se dissout très 
rapidement.

Tu veux plus dʼinfo sur les drogues 
du viol ou tu vis une situation difficile et 
souhaite en parler, tu peux appeler un tra-
vailleur de rue de la Ressource Alternative 
des jeunes de Bellechasse au 887-7117 ou 
encore Patrick et Marjorie au 883-6866, 
Geneviève au 999-7117 ou Jérome au 883-
6869 ou 1 888-883-6869.o

Attention 
aux drogues 
du viol

PAR DIANE BÉRUBÉ

Chers bénévoles et généreux dona-
teurs, je vous annonce avec plaisir que 
la région Est du Québec a mis la main 
sur le trophée régional Coup de coeur 
lors de la présentation Coeur Québec 
2003 suivant lʼassemblée générale 
annuelle de la Fondation des maladies 
du coeur du Québec. Lʼévénement se 
tenait mercredi le 12 novembre der-
nier à Montréal.

Le trophée Coup de coeur est attri-
bué à la région ayant enregistré le 
montant le plus élevé per capita dans 
le cadre dʼune campagne de sollicita-
tion porte-à-porte. La région, qui com-
prend les districts Bas-St-Laurent ainsi 
que Côte-Nord et Gaspésie, mérite le 
prix tant convoité en vertu dʼune con-
tribution per capita de 0,34 $.

À vous tous, responsables de 
paroisses, je vous dis bravo pour 
lʼexcellent travail réalisé lors de la 
dernière année au chapitre du porte-à- 
porte et vous invite à transmettre mes 
félicitations appropriées à toutes vos 
troupes bénévoles qui ont fait preuve 
dʼune contribution 
tout à fait excep-
tionnelle.

Le prix a été 
remis par Jean 
Noël, directeur 
général de la Fon-
dation et reçu par 
Gilles Simard, 
président régional 
sortant pour lʼEst 
du Québec. 

Que votre pro-
chaine campagne 
porte-à-porte soit 
à lʼenseigne du 
succès. Que tous 
les bénévoles con-
tinuent à porter 
fièrement le flam-
beau que nous 
avons pris soin 
dʼallumer en sou-
haitant toujours 
garder la flamme 
bien haute!o

Trophée 
Coup de 
cœur à l’Est 
du Québec

PAR MÉLANIE ROBERGE

Le 31 janvier à compter de 15 h, nous ven-
drons la bougie du Carnaval au coût de 5 $ dans 
la municipalité et de cette vente, un profit sera 
versé à la Fondation Laurye Lapointe Inc. de 
St-Gervais. Cette petite fille de 4 ans est atteinte 
dʼune tumeur cérébrale sévère dont sa seule 
chance de vivre est un traitement au Texas qui 
doit être entièrement assumé par les parents.o

Bougie du Carnaval 
au profit de la Fonda-
tion Laurye Lapointe

De jeunes parents bien fiers de présenter leur bébé au baptême:   
Pascal Breton et Chantal Prévost sont ici en compagnie de leur 
grande fille Jessica et de son petit frère Dany. La marraine 
Nathalie Dubé et le parrain Mathieu Blanchet gardent un oeil 
sur leur filleul.

(photo Suzanne Bonneau)
Les Chevaliers de Colomb ont profité 
de leur fête de Noël pour remettre un 
chèque de 2000 $ à Laurye.
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EXCAVATION ST-CHARLES enr.

 Emile Lachance propriétaire 887-3171

6, rue Martin
SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement  Démolition
Drainage  Terrassement

Fosse septique  Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique  Entrée d'eau

Estimation Gratuite!
Thérèse Lacroix, Prop.

Buffet Louson
Tél.: (418) 838-4521

Cʼest le 31 juillet 2003, que Laurie Boucher, fille de Sacha 
Boucher et de Patricia Lemelin, a vu le jour. Du même coup, 
la naissance de Laurie a permis à la famille Roy de réunir 4 
générations. Sur la photo on peut voir Laurie, accompagnée 
de sa mère Patricia, de sa grand-mère Claire Roy ainsi que de 
son arrière-grand-mère, Yvonne Guillemette Roy. Bienvenue 
parmi nous Laurie!

Claire Roy et Michel Lemelin se sont 
unis en 1978. Cʼest donc avec parents et 
amis quʼils ont eu le plaisir de célébrer en 
2003, leur 25e anniversaire de mariage. 
Nous, Julie et Patricia, profitons de ces 
quelques mots pour les féliciter et leur 
offrir nos meilleurs voeux.

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Le propriétaire est tenu, de par la loi, 
dʼassurer à son locataire une tempéra-
ture ambiante confortable, quelle que 
soit la période de lʼannée. Cela découle 
de lʼobligation dʼentretenir le logement 
en état de servir à lʼusage pour lequel il 
a été loué et de le maintenir en bon état 

Chauffage d’un 
logement

dʼhabitabilité. On reconnaît généralement 
que dans des conditions normales, la tem-
pérature minimale dʼun logement doit se 
situer aux alentours de 21° Celsius (70° 
Farenheit). Le locataire, de son côté, ne 
doit pas causer un préjudice à son proprié-
taire, par exemple en laissant les fenêtres 

ouvertes pour une 
durée prolongée, par 
temps froid. Cʼétait 
une chronique de 
Communica t ion-
Québec en Chau-
dière-Appalaches. 
1 800 363-1363 / 
w w w. c h a u d i e r e -
appa laches .gouv.
qc.ca.o

Il faut tendre la main à ses amis 
sans fermer les doigts. Diogène
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2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

Lundi au
samedi:

7 h à 21 h
Dimanche
8 h à 18 h

2780, ave Royale    Saint-Charles-de Bellechasse

Mécanique générale    Alignement aux 4 roues
et maintenant lave-auto



GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

Martin Lapierre et Julie Dion sont maintenant les heureux 
parents dʼun deuxième enfant. La petite Elee-Kim est venue se 
joindre à Cédric pour compléter la famille.

(photo Suzanne Bonneau)
Les membres du Club Richelieu ont complété la préparation 
des paniers de Noël. Il reste à faire la livraison.

PAR MARC LÉTOURNEAU. PRÉSIDENT, 
GILLES ASSELIN, VICE-PRÉSIDENT, SUZANNE 
BONNEAU, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Le Club Richelieu Bellechasse Nord 
souligne lʼimplication de la population de 
St-Charles pour la réalisation des Paniers 

Paniers de Noël
de Noël 2003. Cette activité sʼest déroulée 
sous la supervision du richelieu Gilles 
Asselin. Les richelieus ont recueilli les 

denrées non périssa-
bles déposées dans 
les paniers à cette 
fin. Ils ont égale-

ment recueilli des dons en argent donnés 
spécifiquement pour cette activité et ils ont 
également utilisé une partie des argents 
recueillis lors du dîner spaghetti. Ils ont 
redistribué 18 paniers à 10 hommes, 13 
femmes et 35 enfants.

suite à la page 18...
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SALON CRÉATION
Coiffure Enr.

2777, av. Royale
St-Charles de Bellechasse

Coiffure Unisexe

887-6691

Luce, Brigitte et Chantal
pour vous servir

Les Chinois ont imaginé des his-
toires pour expliquer la création du 
monde. Dans ces mythes, le vent, le 
soleil, la pluie, les marées prennent 
la forme de dieux et de héros. Fais la 
connaissance de lʼempereur de jade, 
du roi des singes et des rois-dragons. 
http://etudiant.univ-mlv.fr/~elazare/
ASIE.htm

Webmartial

Dʼoù vient le Tae Kwon Do ? Quel-
les sont les règles du judo ? Quʼest-ce 
que le kendo? Ce site tʼoffre une foule 
dʼinformations sur plus de 70 arts mar-
tiaux, du karaté à lʼaïkido. En appuyant 
sur le bouton «recherche», tu trouveras 
rapidement le sport qui tʼintéresse et 
même lʼadresse dʼun club dʼart martial 
près de chez toi.

 http://www.webmartial.com/

Lʼaventure des écritures / écriture 
chinoise

Découvre les grandes civilisations 
à travers lʼaventure des alphabets, des 
hiéroglyphes égyptiens et des idéo-
grammes chinois. Clique sur «en savoir 
plus» pour voir comment des dessins 
ont donné naissance aux caractères 
chinois actuels. Découvre les secrets de 
la calligraphie et observe les différents 
styles dʼécriture. De nombreuses photos 
et illustrations aident à mieux compren-
dre les explications parfois complexes.

http://classes.bnf.fr/dossiecr/in-chine.htm

Listen to China

Écoute des extraits de musique chi-

noise en format MP3. Il y en a pour 
tous les goûts : populaire, traditionnel, 
classique, etc. On te propose également 
des chansons japonaises et taïwanaises. 
Le dossier «Chinese music» retrace 
lʼhistoire de la musique chinoise. 
Clique sur «Listen to the music» pour 
voir comment elle a changé au fil du 
temps. La section «Origins of Chinese 
music» te présente les différents instru-
ments de musique. (En anglais). 

http://www.listentochina.com/

Le jeu de go

À lʼaide du prof Dédé, apprends à 
connaître les règles et le fonctionne-
ment de ce jeu chinois très ancien. Tu 
peux ensuite tʼexercer avant dʼaffron-
ter le logiciel GnuGo. Accro du go ? 
Ce site te comblera. Tu y trouveras un 
dictionnaire, des livres, des logiciels, 
ainsi que des sites pour jouer en ligne. 
Alors, prêt ? Un, deux, trois... Go ! 
http://jeudego.org

Le professeur Noyau

À lʼaide de dessins rigolos et dʼani-
mations, ce savant tʼexplique lʼévolu-
tion de la vie sur terre, de la cellule 
primitive à lʼhomme moderne, en pas-
sant par les dinosaures. Tu peux aussi 
faire la connaissance de nos cousins 
les singes, explorer une cellule ainsi 
que le système reproducteur. Comment 
se forment les volcans ? Quʼest-ce que 
la sélection naturelle ? Le professeur 
Noyau te lʼapprendra aussi ! 

h t t p : / / p e r s o . w a n a d o o . f r /
professeur.noyau/index.html. 

Source : Hebdo Science.o

Mythes et légendes du 
monde / Asie PAR RÉJEAN BLAIS

rejblais@globetrotter.qc.ca

Voici la liste de ceux qui ont généreuse-
ment contribué au succès de cette activité :  
Âge dʼor, donateurs anonymes, Assurances 
Stéphane Millaire, Banque Nationale du 
Canada, Boucherie François Marquis, 
Boulangerie Au Four Royal, Caisse Popu-
laire de St-Charles, Cercle des Fermières, 
Club social des Pompiers, Chevaliers de 
Colomb, Créations Marilou, Création Coif-
fure Enr., Edouard Trahan et Fils, Epicerie 
A.M. Roy, Garage Charles-Aimé Gosselin, 
Garage Jacques Breton, Georges Laflamme 
Inc., Gertrude Nolin : balance des années 
antérieures, Marché LeBon, Salon Martine 
Doiron, Meuble Idéal, Meunerie Coop., 
Municipalité St-Charles-de-Bellechasse, 
Pharmacie Essaim, Club hockey du mardi 
soir, Albert Gagnon, (producteur de pata-
tes). À tous et à chacun, merci pour le sou-
rire dʼun enfant.o

... suite de la page 17.

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Dans une ferme, plus dʼune machine 
comporte des pièces en mouvement : arbre 
de transmission dʼune machine actionnée 
par la prise de force dʼun tracteur, barre 
de coupe dʼune faucheuse, convoyeur à 
chaîne dʼune récolteuse de pommes de 
terre, etc. Quʼil sʼagisse de rouages, dʼen-
grenages ou dʼautres pièces, voilà autant 
de sources de danger si on ne sʼen protège 
pas correctement. De plus, les occasions de 
se blesser ne manquent pas. Ce peut être 
pendant la réparation dʼune machine, le 
remplacement dʼune pièce ou simplement 
quand la machine est en marche. Cʼétait 
une capsule de Communication-Québec en 
Chaudière-Appalaches 1 800 363-1363 / 
www.chaudiere-appalches.gouv.qc.ca.o

La machinerie 
agricole : source 
de danger

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
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PAR L’AGENCE SCIENCE-PRESSE

Quel avenir pour la 
science à la radio ?

Automne faste pour les mordus de radio 
et de science. Au moins cinq émissions 
scientifiques se partagent les ondes radio 
dans trois villes du Québec... Le seul pro-
blème, cʼest que leur diffusion est limitée : 
quatre sont diffusées par des radios commu-
nautaires ou étudiantes... ce qui en dit long 
sur lʼintérêt du reste de la radio pour la 
science!

À elle seule, CISM compte depuis sep-
tembre 2003 deux émissions scientifiques 
hebdomadaires. La radio de lʼUniversité 
de Montréal (89,3 FM) met ainsi en ondes 
Infini Décimal, qui en est à sa seconde 
saison, et une petite nouvelle, Sur les épau-
les du néant. Deux bonnes raisons pour faire 
des infidélités à la télé!

«CISM est un beau labo, confirme 
Mathieu Lampron, animateur et producteur 
dʼInfini Décimal. Nous aimerions faire 
des reportages à la manière des Années 
Lumière, avec deux ou trois entrevues et des 
effets sonores qui allègent le sujet, mais nos 
moyens et notre temps sont limités. Notre 
grande inspiration est lʼémission Macadam 
Tribu (Radio-Canada) à la fois sérieuse et 
accrocheuse.»

Diffusée le lundi matin, lʼémission 
rassemble quatre passionnés (Mathieu 
Lampron, Frédéric Leduc, Isabelle Vaillan-
court et Samuel Auger), évidemment tous 
bénévoles, à lʼimage de tous ceux qui 
travaillent dans les radios communautaires 

ou étudiantes. «La semaine passée, cʼétait 
lʼinvention de la brosse à dents. Nous sol-
licitons aussi des questions auprès de nos 
auditeurs : pourquoi la bière mousse lors-
quʼon la secoue? Quʼest-ce qui fait noircir 
les bananes? Nous essayons dʼalterner la 
science «plate» avec la science «le fun». 
Chaque semaine, tous les quatre proposent 
aussi un mini-débat qui tente de mettre la 
science en perspective en dénouant ses liens 
avec lʼindustrie et lʼéconomie. «Quels sont 
les arguments derrière la science? Nous 
essayons dʼêtre critiques sur les raisons qui 
poussent les chercheurs à aborder certaines 
recherches plutôt que dʼautres.»

Même désir de regarder la science avec 
un oeil critique pour les réalisateurs de Sur 
les épaules du néant, diffusée le mercredi 
à 13 h. «Notre première balise, cʼest de 
couvrir ce qui est intéressant mais pas de 
réaliser des publicités pour des marques de 
pilules. Lorsquʼon parle de caviar de la Mer 
Caspienne, on va sʼinterroger sur les quotas 
de pêches, les décisions politiques, la ges-
tion des espèces protégées...

Nous essayons de pousser la réflexion; 
ce quʼon nʼentend pas souvent dans les 
médias», affirme Tobie Lebel, un des trois 
compères de lʼémission et étudiant en biolo-
gie à lʼUniversité de Montréal. Sur les épau-
les du néant est dʼailleurs un clin dʼœil au 
savant et philosophe Isaac Newton (« Jʼai 
vu plus loin que les autres parce que je me 

suis juché sur les épaules de géants»).
Mais pourquoi faire une nouvelle émis-

sion de science à CISM alors quʼil en existe 
déjà une? «Mon plaisir nʼest pas de faire 
une chronique de 4 minutes. Le défi est de 
monter mon propre show, me faire la main 
à la radio, de parvenir à intéresser les gens 
à la science, de parvenir à semer une petite 
graine», dit Tobie Lebel.

Pour inviter les auditeurs à «consommer» 
de la science, lʼémission met également au 
programme un bloc «Science et culture» : 
exposition, documentaire, livre scientifique 
et un calendrier dʼactivités, le tout ponctué 
de capsules : calcul absurde, légendes urbai-
nes, science du quotidien, etc.

Hors du bénévolat, point de science

On aimerait bien quʼune telle passion 
secoue des artisans de Cité Rock Détente 
ou de Radio Énergie, où science rime 
avec néant. Même à la chaîne publique, la 
science reste cantonnée à lʼindéracinable 
Les Années Lumière (Radio-Canada, le 
dimanche de midi à 14 heures) animée par 
Yanick Villedieu et réalisée par Dominique 
Lapointe, tandis que CBC présente Quirks 
and Quarks (samedi à 12 h 06) avec son 
animateur vedette Bob McDonald.

«Cʼest un peu paradoxal, alors que 
les sciences prennent de plus en plus une 
grande place dans notre quotidien, on ne 
retrouve pas beaucoup de science à la radio. 
Radio-Canada fait un peu figure dʼexcep-
tion. Et même là, ce nʼest pas facile de 
«faire» lʼactualité et de déboucher à lʼan-
tenne», convient Dominique Lapointe.

Est-ce quʼà lʼheure où il semble si facile 
de communiquer par illustrations, films et 
multimédia, lʼinformation scientifique à la 
radio serait dépassée? «Il y a peu de choses 
que lʼon ne puisse pas raconter à la radio, 
conteste le réalisateur des Années Lumière. 
Cʼest fascinant de pouvoir faire vivre des 
images dans la tête des gens, des images 
non imposées et qui rendent lʼinformation 
plus accessible. Les images des galaxies, 
de la taille de lʼunivers, de son expansion 
sʼimaginent mieux que ce que peut nous 
montrer la télé».

En-dehors de Montréal, les habitués ont 
déjà entendu parler de Futur simple, sur les 
ondes de CKRL (89,1 FM), radio commu-
nautaire de Québec. Initiée par Marianne 
Kugler, du département de communication 
de lʼUniversité Laval, mais aujourdʼhui 
indépendante du programme de journa-
lisme, elle voit une équipe dʼune dizaine 
dʼanimateurs et chroniqueurs lui tourner 
autour, et a vu passer à son micro, au fil 
des ans, de nombreux futurs pigistes, telles 
Carolyne Perron ou Anouk Gingras.

Il y a également sur les ondes de la 
radio communautaire de lʼEstrie CFLX 
(95,5 FM), Eppur, si muove réalisée et 

suite à la page 21...



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, février 2004page 20 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, février 2004 page 21

Si on te donnait un mélange de sel, de 
poivre et de sable, comment t’y prendrais-
tu pour séparer ces trois constituants? 
L’expérience d’aujourd’hui va te permettre 
de répondre à cette question.

Mélange d’abord du poivre, du sel et du 
sable dans un contenant (tu peux remplacer 
le sable par de la terre de jardin).

Récupérer le poivre est l’opération la 
plus simple. Verse ton mélange dans un 
verre d’eau chaude. Tu remarqueras que 
le poivre reste en surface. Parce qu’il est 
moins dense que l’eau, il flotte. Tu n’as 
qu’à le récupérer avec une cuillère ou un 
tissu.

Tu as maintenant un verre d’eau contenant 
du sel et du sable. Le sel s’est dissous dans 
l’eau, mais pas le sable ou la terre. (Le 
sel se dissout plus facilement dans l’eau 
chaude que dans l’eau froide. Si le sel 
n’est pas complètement dissous, c’est peut-
être que ton eau n’est pas assez chaude; 
ajoutes-en au mélange.)

En utilisant la filtration, tu pourras 
récupérer le sable. Installe un papier filtre 
à café (ou trois épaisseurs de chiffon J) 
dans un entonnoir. Verses-y ton mélange, 
en ayant soin de recueillir l’eau dans un 
petit chaudron. Voilà : le sable est dans le 
papier filtre.

Pour récupérer le sel dissous dans l’eau, 
fais bouillir l’eau. Elle s’évaporera en 
laissant le sel au fond du chaudron. Fais 
attention : si tu laisses chauffer l’eau trop 
longtemps, tu peux faire calciner le sel.

Tu peux aussi faire cette expérience en 
remplaçant le sel par du sucre. Utilise 
de l’eau tiède. Pour isoler le sucre, tu ne 
pourras pas faire bouillir l’eau. La chaleur 
modifierait la structure du sucre. Tu te 
retrouverais avec un sirop de sucre et d’eau 
et tu ne pourrais plus récupérer le sucre.

Au lieu de faire bouillir l’eau, il faudra la 
laisser s’évaporer, en la versant dans une 
grande soucoupe. Au bout de quelques 
jours, l’eau se sera évaporée, laissant un 
précipité blanc (le sucre) au fond de la 
soucoupe.

Au Roi du Vélo, il y a en montre un certain 
nombre de bicyclettes et de tricycles. Au 
total, on compte 55 roues. A l’aide des 
deux indices suivants, découvre combien 
il y a de bicyclettes et combien il y a de 
tricycles.
1. Il y a plus de tricycles que de  
    bicyclettes. 
2. Exactement la moitié des véhicules sont    
    rouges.

Réponse: Puisqu’il y a un nombre impair 
de roues au total (55), il faut qu’il y ait 
un nombre impair de tricycles. Ensuite, 
puisque la moitié des véhicules sont 
rouges, il faut que le nombre total de 
véhicules soit pair. Enfin, il ne peut pas y 
avoir moins de 10 tricycles, car autrement 
il y aurait autant ou plus de bicyclettes (9 
tricycles = 27 roues; 55 roues - 27 = 18 
roues, donc 9 bicyclettes). On découvre 
alors que la seule combinaison possible est 
celle-ci : 15 tricycles et 5 bicyclettes.

Qui cultive (ou élève) quoi?
Il y a beaucoup de métiers reliés à 
l’élevage et à l’agriculture. Relie chacune 
des spécialités (de A à H) à son champ 
d’intérêt (1 à 8).

A) Sériciculteur 1) Vignes
B) Mytiliculteur 2) Arbres
C) Viticulteur 3) Huîtres 
D) Pisciculteur 4) Moules 
E) Apiculteur 5) Abeilles 
F) Sylviculteur 6) Fleurs ou    

      légumes
G) Ostréiculteur 7) Poissons
H) Horticulteur 8) Vers à soie

Réponse : A et 8 ; B et 4 ; C et 1 ; D et  
    7 : E et 5 ; F et 2 ; G et 3 ; H et 6

Deux roues ou trois roues?
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CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien-Dentiste

216, rue Principale
Saint-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

animée depuis plus dʼune décennie par 
Eric Lachance et Sylvain Gagnon. (http:
//www.cflx.qc.ca).

À Montréal, rien cette année à la sta-
tion de lʼUniversité McGill, lʼanglophone 
CKUT; il y a bien un magazine consacré à la 
sexualité... mais il nʼest pas tout à fait scien-
tifique! Rien non plus du côté de la nou-
velle radio de lʼUQAM, CHOQ FM (http:
//web.choq.fm) à moins que son alliance 
désirée avec la station communautaire CIBL 
ne puisse en saupoudrer un peu. CIBL, qui 
diffusait autrefois le magazine scientifique 
Planète B, réalisé et animé par lʼauteure de 
ces lignes diffuse depuis cet automne une 
chronique de lʼAgence Science-Presse le 
mercredi, entre 7 et 8 heures, et un bulletin 
hebdomadaire sur lʼastronomie produit par 
le Planétarium de Montréal. Du matériel de 
lʼAgence est également à la disposition des 
émissions Futur simple et Eppur, si muove.

Toutes ces initiatives sont à saluer, car 
ces émissions scientifiques, en plus de 
sʼappuyer entièrement sur la bonne volonté 
dʼune poignée de passionnés, restent des 
oiseaux rares. Des comètes dans une pro-
grammation constellée de musique.

À écouter sur CISM 89,3 FM et sur 
Internet, Infini décimal et Sur les épaules du 
néant. http://www.cismfm.qc.ca. Quirks and 
Quarks sur CBC: http://www.radio.cbc.ca/
programs/quirks. Les Années Lumière à 
Radio-Canada: http://radio-canada.ca/radio/
lumiere/. Et lʼémission Techno-science sur 
les ondes de la radio de la communauté 
haïtienne de New York, Radio Lakay inter-
nationale, réalisée par Jean-Junior Joseph: 
http://www.radiolakay.com/ts.htm.o

... suite de la page 19.

(photo Suzanne Bonneau)
Au cours de leur assemblée du mois de novembre, les Cheva-
liers de Colomb ont reçu Mme Véronique Bourgault qui est 
venue les sensibiliser à la prévention du suicide. Mme Bour-
gault est ici photographiée en compagnie du grand chevalier, 
Michel Bonneau.

PAR CLAUDE LEPAGE, AGENT CULTUREL

Les préparatifs pour la deuxième édition 
de Contes et complaintes du littoral sont en 
cours.  Cet événement, qui existait à Beau-
mont depuis 1998, se déroule maintenant 
dans les trois villages du littoral de Bel-
lechasse à chaque automne. (Beaumont, 
St-Michel et St-Vallier).

Afin de donner à cet événement toute 
lʼampleur quʼil mérite, nous invitons tous 
les passionnés de contes et de musique 
traditionnelle à se joindre au comité.  Les 
besoins de lʼorganisation vont de la prise 
de contact avec les artistes, à la logistique 
et de lʼaccueil du public, à la recherche de 
financement.

Contes et complaintes du littoral se 
donne comme mission de faire découvrir et 
garder éveillé le patrimoine vivant de Bel-
lechasse et de partout au Québec.  À travers 
la parole de conteurs et conteuses qui ani-
ment des sites historiques et patrimoniaux, 
ce festival est un outil pour favoriser la 

sensibilisation à cet 
héritage culturel et sa 
prise en charge par le 
milieu bellechassois.

Pour en connaître 
davantage sur cette 
belle aventure au 
cœur de lʼunivers 
traditionnel, une 
rencontre est prévue 
avec les gens inté-
ressés à sʼimpliquer 

Le fabuleux monde du conte 
et de la musique traditionnelle 
vous intéresse?

et à donner quelques heures de leur temps 
à cet événement des plus enlevants. La 
rencontre aura lieu le 17 février prochain 
à 19 h 30 dans les locaux de la coopérative 
La Mauve à St-Vallier, au 348 rue Princi-
pale (deuxième étage, prendre lʼescalier 
du côté).  Apportez votre bonne humeur, le 
numéro de Bernadette, Jean-Paul ou Odette 
qui en connaissent plus dʼune, et bien sûr 
votre imagination.

Pour informations supplémentaires, 
on communique avec Claude Lepage 
au (418) 883-3347 ou Marie Lacasse au 
884 4343.o

Un ami est 
long à trouver 
et prompt à 
perdre. 
Proverbe général

Contes et complaintes du littoral
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Les sports

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Avec deux matchs à jouer en saison régulière, 
les Éperviers de St-Charles ont toujours des 
chances de terminer 2e au classement de la divi-
sion est de la LHBBF.  Cette possibilité existe 
toujours car depuis près dʼun mois, lʼéquipe sʼest 
mise à gagner plus régulièrement.

Les deux derniers mois de travail des 
Éperviers débutaient le 5 décembre dernier 
alors quʼils recevaient St-Damien. Jérôme 
Gaudreault a ouvert la marque pour les visi-
teurs à la huitième minute du premier tiers. 
Yannick Duval a égalé la marque alors quʼil 
ne restait que 37 secondes à écouler à cette 
période sur une passe de Serge Fradette.

St-Charles a pris les devants au début 
du second engagement. Patrick Gosselin 
déjouait Maxime Laflamme aidé de Jean-
François Roy et de Serge Fradette. Toutefois 
Nicolas Breton ramenait tout le monde à la 
case départ en déjouant Sylvain Roy à la 
douzième minute.

Un seul but a été marqué en troisième 
période. Richard Lamontagne a trompé la 
vigilance du gardien des Éperviers avec un 
puissant lancer décoché de lʼenclave. St-
Damien sʼéchappait avec une victoire de 3 
à 2.

Rien ne marchait à St-Ephrem

Le lendemain, les Éperviers se rendaient 
à St-Ephrem. Contrairement aux dernières 
années où un passage des Éperviers dans 
ce village de la Beauce suscitait un certain 
engouement, cette fois-ci un petit nombre 
de spectateurs assistait à la partie. Les locaux 
ont inscrit un but à chacune des deux premiè-
res périodes. Au premier engagement,  Syl-
vain Mercier déjouait Frédéric Marier. Steve 
Labonté lʼimitait lors du deuxième tiers.

Yannick Duval inscrivait le premier but 
des siens à la deuxième minute du troisième 
vingt, en complétant un jeu amorcé par 
Patrick Gosselin. Par la suite, St-Ephrem 
se donnait une priorité de trois buts avec 
les buts de François Toulouse et de Yannick 
Labonté. Avec un peu plus de quatre minutes 
à faire à cette période, Jean-François Roy 
marquait son premier but de lʼannée, aidé de 

Jean-François Samson et de Raymond Dutil. 
Cʼétait trop peu, trop tard et les Patriotes 
de St-Ephrem remportaient le match par la 
marque de 4 à 2.

Enrico Gagnon donne la victoire aux 
Éperviers

Le 12 décembre, les Éperviers disputaient  
un match très important pour le classement de 
leur division face aux Forestiers de St-Pam-
phile. Un seul but a été marqué  en première 
période. Il fut lʼœuvre dʼEnrico Gagnon qui 
a complété un jeu de Sylvain Leclerc et de 
Raymond Dutil.

Carl Gagné Bernier a marqué le premier 
but des Pamphilois à 5 min 7 s du deuxième 
tiers. Il fut suivi près de 50 secondes plus tard 
par Yannick Duval sur des aides de Dominic 
Gagnon et de Louis-Frédéric Trottier.

Les Forestiers ont égalisé la marque une 
autre fois à la treizième minute du troisième 
vingt lorsque Denis Gaudreau a déjoué Syl-
vain Roy. Toutefois, Enrico Gagnon a donné 
la victoire aux siens en coupant une sortie de 
zone et en déjouant le gardien Jean-François 
Dubé à la dix-septième minute. St-Charles a 
remporté la victoire par la marque de 3 à 2.

Autre défaite par la marge dʼun but

La seule visite des Éperviers au domicile 
des Justiciers de St-Joseph avait lieu le 13 
décembre. Les locaux ont marqué le seul 
but du premier engagement. Bruno Gosselin 
déjouait  Frédéric Marier. 

Le deuxième tiers a été plus offensif. 
David Lambert a doublé lʼavance des Jus-
ticiers à la septième minute. Il a été suivi 
quelques secondes plus tard par le premier 
but des Éperviers qui a été marqué par 
Nicolas Lacroix aidé de Patrick Gosselin et 
dʼEnrico Gagnon. St-Joseph ajoutait un autre 
but deux minutes plus tard par lʼentremise de 
David Fortin. Yannick Duval ramenait les 
deux équipes à égalité en marquant deux buts 
en environ trois minutes, le premier aidé de 
Louis-Frédéric Trottier et le second aidé de 
ce dernier et dʼHubert Caron. Malheureuse-

ment, avec 33 secondes à faire à la période, 
François Michaud redonnait les devants aux 
locaux.

Marc Lessard a porté la marque à 5 à 3 à la 
onzième minute du troisième vingt. Raymond 
Dutil a resserré la marque quelques instants plus 
tard en complétant  une séquence amorcée par 
Enrico Gagnon et Patrick Gosselin. Les Éper-
viers ont subi une autre défaite par la marque 
dʼun but, cette fois-ci au compte de 5 à 4.

Brillante remontée de fin de 3e période

Le dernier match local de lʼannée 2003 
avait lieu le 19 décembre et il amenait à 
St -Charles les Patriotes de St-Ephrem. Les 
visiteurs ont ouvert la marque dès la qua-
trième minute du premier engagement  avec 
le but de Sylvain Mercier. Sylvain Leclerc a 
égalisé la marque quelques minutes plus tard 
quand il a complété le jeu de Patrick Gosselin 
et de Raymond Dutil.

Les Patriotes ont repris les devants tôt au 
deuxième tiers quand Sylvain Roy, le joueur 
de St-Ephrem, a déjoué Sylvain Roy, le gar-
dien de St-Charles. Enrico Gagnon ramenait 
tout le monde à égalité quelques minutes plus 
tard en déjouant le gardien Christian Quirion 
sur des passes dʼHugues Boutin et de Vincent 
Gagnon. Yannick Duval donnait les devants à 
St-Charles quelques instants plus tard sur un 
jeu amorcé par Patrick Gosselin et Serge Fra-
dette. Jean-François Samson ajoutait un troi-
sième but pour St-Charles dans cette période 
à la onzième minute. Il a été aidé de Patrick 
Gosselin et de Dominic Gagnon.

Sylvain Mercier a inscrit deux buts pour les 
Patriotes en début de troisième période pour 
ainsi compléter son tour du chapeau et surtout 
recréer lʼégalité. Les hommes de Raymond 
Lamontagne se sont alors retroussé les man-
ches et ont inscrit deux buts pour remporter 
une victoire de 6 à 4. Le premier a été marqué 
par Patrick Gosselin sur des passes de Louis-
Frédéric Trottier et de Yannick Duval. Puis, 
Dominic Gagnon a déjoué Christian Quirion 
après avoir complété un échange avec Jean-
François Samson et Sylvain Leclerc.

Une fin de saison qui donne 
espoir

suite à la page 23...
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU
ldletourneau@webnet.qc.ca

La Coupe Stanley… pas encore 
pour cette année

Grosse victoire en prolongation

Le premier match de 2004 opposait les 
Éperviers à L̓ Impérial de St-Pascal à lʼaréna 
de St-Charles, le 2 janvier dernier. Les visi-
teurs ont pris les devants avec deux buts ins-
crits au premier tiers. Denis Beaulieu et Domi-
nic Michaud déjouaient tour à tour Frédéric 
Marier. Par contre, Nicolas Lacroix et Steve 
Dutil ont conjugué leurs efforts pour permet-
tre à Sylvain Leclerc dʼinscrire St-Charles au 
pointage avant la fin de cet engagement.

Les hommes de Raymond Lamontagne sont 
revenus forts en début de deuxième période en 
inscrivant trois buts en moins de trois minutes. 
Louis-Frédéric a fait 2 à 2 quand il a marqué, 
aidé de Patrick Gosselin et de Yannick Duval. 
Sylvain Leclerc, avec son deuxième du match, 
donnait lʼavance à son équipe, aidé de Vincent 
Gagnon et de Jean-François Roy. Yannick 
Duval ajoutait  lʼautre but sur des passes de 
Louis-Frédéric Trottier et de Patrick Gosselin. 
Dominic Michaud ramenait lʼécart à un but 
avant la fin de cette période.

Un seul but a été marqué au troisième 
tiers et celui-ci a forcé la présentation dʼune 
période de prolongation. Dominic Michaud  
a complété son tour du chapeau et a porté la 
marque de 4 à 4.

Les Éperviers se sont échappés avec le 
match lors de cette période de prolongation. 
Patrick Gosselin a fait dévier un tir-passe à 
Steve Dutil derrière le gardien Pierre-Luc 
Massé, qui était venu en relève à Francis 
Gagnon au cours du deuxième tiers. Serge 
Fradette obtenait lʼautre passe sur ce but.

Les Éperviers surprennent St-Damien 
chez eux

Le lendemain, les Éperviers se ren-
daient à St-Damien et ce sont eux qui ont 

... suite de la page 22. inscrit le premier but du match. Yannick 
Duval a ouvert la marque sur des passes 
de Louis-Frédéric Trottier et Pierre-Oli-
vier Roy. St-Damien égalait les chances 
quelques minutes plus tard quand Jean-
François Tanguay déjouait Sylvain Roy. 
Yannick Paré redonnait lʼavance aux siens 
avant la fin de lʼengagement lorsquʼil 
déjoua Maxime Laflamme dʼun puissant 
tir. Dominic Gagnon et Serge Fradette se 
faisaient complices de ce but.

Un seul but a été marqué au deuxième 
tiers. Il fut lʼœuvre de Guillaume Beaulieu. 
Il portait la marque 2 à 2. Toutefois au cours 
de cette période, les Éperviers devaient 
subir une lourde perte quand Sylvain 
Leclerc a été frappé solidement le long de 
la rampe par Maxime Blais. Le capitaine 
des Éperviers a subi une commotion céré-
brale et ne devrait revenir au jeu que lors 
du dernier match de la saison régulière ou 
pour le début des séries.

Yannick Duval complétait son tour du 
chapeau au début du troisième vingt. Il a 
marqué son deuxième but du match, aidé 
de Patrick Gosselin et Sylvain Roy à la 
sixième minute.Un peu plus de deux minu-
tes plus tard, un jeu préparé par Louis-Fré-
déric Trottier et Serge Fradette lui permet-
tait de compléter lʼexploit. Olivier Couture 
tentait de rallier son équipe en marquant le 
troisième but de St-Damien à la onzième 
minute. Les hommes de Raymond Lamon-
tagne ne voulant pas sʼen laisser imposer 
ont inscrit deux buts avant la fin de la partie 
: Louis-Frédéric Trottier, sans aide, et Yan-
nick Duval, son quatrième, sur un beau 
geste de Patrick Gosselin, qui lui a refilé 
le disque pour quʼil complète sa soirée de 
rêve dans un filet désert. Cela a permis aux 
Éperviers de remporter la rencontre par la 
marque de 6 à 3.

St-Charles blanchi par St-Pamphile

Le 9 janvier, les Forestiers de St-Pamphile 
rendaient visite, pour une dernière fois en 
saison régulière, aux Éperviers. Un seul but 
a été marqué au premier tiers. Patrick Guille-
mette a déjoué Frédéric Marier.

Après un deuxième engagement sans but, 
les Forestiers ont concrétisé  leur victoire en 
marquant un deuxième but. Daniel Gaudreau 
en était lʼauteur.

Victoire facile devant une équipe éliminée

Le dernier match de cette séquence avait 
lieu le 10 janvier alors que les Éperviers 
se rendaient à St-Ephrem pour y affronter 
St-Victor. Le premier but du match a été 
inscrit par les visiteurs quand Louis-Frédé-
ric Trottier a trompé la vigilance du gardien 
adverse. Yannick Duval et Paré se sont faits 
complices de ce but. Éric Perron égalait la 
marque quelques instants plus tard. Cʼest 
encore Louis-Frédéric Trottier qui a redonné 
les devant aux siens, aidé cette fois-ci de 
Pierre-Olivier Roy.

Un seul but a été marqué en deuxième 
période et il fut lʼœuvre des Éperviers. Pascal 
Rousseau complétait un jeu dʼEnrico Gagnon 
et de Nicolas Lacroix.

Les Éperviers ajoutaient un cinquième but 
au troisième vingt. Yannick Duval a déjoué 
David Roy suite à des passes de Louis-Frédé-
ric Trottier et Vincent Gagnon pour permettre 
au gardien Sylvain Roy et aux Éperviers de 
lʼemporter 5 à 1.

Il ne reste plus que deux matchs en saison 
régulière aux Éperviers. Ils ont toujours 
des chances mathématiques de terminer au 
deuxième rang de leur division et de profiter 
de lʼavantage de la glace lors de la première 
ronde des séries. Celles-ci débuteront la fin 
de semaine des 6, 7 et 8 février prochains.o

Le Canadien de Montréal est encore loin 
de la coupe aux lèvres et il ne faudrait pas 
mettre trop de pression sur cette équipe sans 
expérience.

Oui, les Glorieux connaissent une bonne 
séquence présentement et ont recommencé 
à gagner contre les meilleures équipes. Par 
contre, ils nʼont pas lʼexpérience pour riva-
liser avec les formations de premier ordre de 
la Ligue Nationale (LNH). Quand viendra le 
temps des séries, car ils devraient y participer, 
nous devrions ne pas mettre trop de pression 
sur cette jeune équipe qui ne compte seule-
ment que quelques vétérans en attaque. Il faut 
plutôt considérer que les matchs disputés en 
séries seront une forme dʼapprentissage pour 

ce groupe de joueurs qui en a bien besoin.
Une Coupe Stanley ne se gagne pas en 

un an. Les années passées à trimer dur pour 
atteindre les séries et gagner des matchs lors 
de ceux-ci, sont des étapes importantes avant 
dʼatteindre lʼobjectif visé. Cette année, nous 
devrions être heureux de savoir que la Ste-
Flanelle participera à cette deuxième saison, 
je lʼespère, et considérer tous les matchs rem-
portés comme des parties de bonus.

Avec les années, le travail de reconstruc-
tion se poursuivra, la direction de lʼéquipe 
continuera de lʼaméliorer et dʼici quelques 
années nous pourrons espérer accéder aux 
grands honneurs et remporter une 25e Coupe 
Stanley.

Les séries débutent pour les Éperviers

Les Éperviers débuteront leurs séries 
éliminatoires les 6, 7 et 8 février pro-
chains. Lʼéquipe contre laquelle ils évo-
lueront nʼest pas encore déterminée tant 
le classement est serré. Toutefois le sup-
port des partisans sera très important car à 
moins dʼune grande surprise, lʼéquipe ne 
bénéficiera pas de lʼavantage de la glace. 
De plus la première série nʼest que 3 de 
5. Je vous invite donc à venir encourager 
vos préférés à lʼaréna de St-Charles et 
même à lʼextérieur, si vous le désirez. 
Le sixième joueur, comme on aime bien 
appeler les supporteurs, est très important 
quand vient le temps des éliminatoires. 
Jʼinvite surtout ceux qui se sont dit tout 
au long de la saison : «Je devrais y aller 
mais… », à venir voir les matchs. Ce ne 
sera pas quand les séries seront terminées 
quʼil faudra dire : «Jʼaurais dont dû y 
aller.».o
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Classement de la LHBBF
Division Est

         dom. ext.
 MJ G D N DP DF Bp Bc Pts G-P-N-DP-DF G-P-N-DP-DF
St-Damien 24  14 8  0  0  2 102 88 30 9-3-0-0-0 5-5-0-0-2
St-Pamphile 23 12 10 0 0 1 92 80 25 7-3-0-0-1 5-7-0-0-2
St-Pascal 23 11 10 0 0 2 86 91 24 8-3-0-0-0 3-7-0-2-0
St-Charles 24 12 12 0 0 0 87 86 24 8-5-0-0-0 4-7-0-0-0

Division Ouest
         dom ext.
 MJ G D N DP DF Bp Bc Pts G-P-N-DP-DF G-P-N-DP-DF
Lac Etchemin 22 17 4 0 1 1 110 59 35 10-1-0-0-0 7-3-0-1-0
St-Ephrem 22 14 7 0 0 1 100 72 29 10-1-0-0-0 4-6-0-0-1
St-Joseph 22 14 7 0 1 0 101 73 29 7-3-0-1-0 7-4-0-0-0
Black Lake 22 6 16 0 0 0 83 148 12 4-7-0-0-0 2-9-0-0-0
St-Victor 22 2 19 0 1 0 55 119 4 2-8-0-1-0 0-11-0-0-0

No Mj B A Pts Pun
22-P. Gosselin 18 13 17 30 28
15-Y. Duval 18 15 9 24 67
6-L.-F. Trottier 13 4 14 18 38
27-N. Lacroix 22 10 8 18 16
12-S. Fradette 24 4 11 15 8
7-S. Dutil 22 5 8 13 103
9-S. Leclerc 20 6 6 12 52
25-D. Gagnon 22 4 8 12 70
8-Y. Paré 22 6 5 11 69
24-J.-F. Samson 23 5 5 10 4
29-S. Asselin 21 3 5 8 4
18-E. Gagnon 7 3 4 7 8
44-P.-O. Roy 14 2 4 6 103
19-J.-F. Roy 21 1 5 6 20
20-R.Dutil 23 2 4 6 50
14-V. Gagnon 16 0 5 5 69
26-H. Boutin 16 1 2 3 49
3-M. Lemieux 3 2 0 2 0
21-F. Auger 3 0 2 2 2
XX-S. Lapierre 15 0 2 2 18
XX-F. Vézina 1 0 1 1 0

Éperviers de St-Charles Meilleurs marqueurs  LHBBF
Rg No B P Pts
1 25-D. Michaud, SPs 23 16 39
2 94-O. Couture, StD 11 25 36
3 22-S. Nadeau, StJ 20 13 33
4 6-Y. Labonté, StE 15 17 32
5 27-D. Cormier, LE 12 20 32
6 89-S. Lévesque, StD 15 17 32
7 4-J. Mercier, BL 17 14 31
8 7-S. Mercier, StE 19 12 31
9 22-P. Gosselin, StC 13 17 30
10 9-S. Gagnon, SPs 14 15 29
11 18-Gagnon-Pouliot, LE 11 17 28
12 50-P. Plante, LE 13 15 28
13 15-S. Gagnon, SPm 16 12 28

Rg No B P Pts
14 14-K. Roy, StE 17 10 27
15 23-J. Côté, StJ 10 17 27
16 97-D. Bilodeau, BL 9 17 26
17 77-A. Goulet, StJ 7 18 25
18 77-R. Lamontagne, StD 7 17 24
19 15-Y. Duval, StC 15 9 24
20 27-D. Goulet, BL 14 10 24
21 7-P.-L. Gilbert, LE 16 8 24
22 27-É. Lefebvre, StD 9 15 24
23 7-M. Arbour, SPs 16 7 23
24 16-F. Veilleux, StE 8 15 23
25 25-V. Drouin, StD 6 17 23

Gardiens Éperviers de 
St-Charles
No MJ V D Bl Moy
1-S. Roy 24 7 6 0 3,14
30-F. Marier 24 5 6 0 4,08

Gardiens LHBBF
Rg No V D Bl Moy
1 31-É. Deblois, LE 12 4 3 2,45
2 1-R. Morin, StE 7 5 1 2,53
3 1-S. Lemay, StJ 6 4 2 2,70
4 29-Laflamme, StD 8 2 1 2.72
5 1-S. Roy, StC 7 6 1 3,14

PAR CINDY AUGER

Le dernier mois pour le Junior BB a été 
couronné par plusieurs succès.  Dans les six 
dernières rencontres, il y eu cinq victoires 
pour lʼéquipe; ils sont au troisième rang.

Le 5 décembre, ils ont gagné 6 à 2 contre 
St-Georges, François Auger a obtenu 1 but 
et 2 passes.  Le 7 décembre contre Ste-
Marie, lʼéquipe a subi la défaite 3 à 1.  Les 
3 rencontres suivantes furent des victoires : 
5 à 4 en prolongation contre St-Éphrem, 
(François Boutin est responsable dʼun but 

Du succès pour le Junior BB
et une passe) 5 à 3 contre St-Joseph et 8 
à 3 contre St-Joseph.  Le 3 janvier contre 
Thetford-Mines, lʼéquipe a gagné 6 à 5, 
François Auger a été dominant avec 4 buts 
et une passe dont le but en prolongation sur 
une échappée.  Les points accumulés par 
les joueurs de St-Charles lors des six der-
nières parties : François Boutin a 1 but et 3 
passes, Vincent Chabot a 5 buts et 1 passe 
et François Auger a 8 buts et 4 passes.

Deux joueurs de la municipalité ont par-

ticipé à la partie dʼétoiles qui a eu lieu à St-
Georges le 27 décembre.  François Boutin à 
titre de défenseur et François Auger comme 
aillier.  Ce dernier, lors des confrontations 
en début de rencontre, a marqué 2 buts dont 
le tir additionnel pour déterminer lʼéquipe 
gagnante des confrontations.

Durant les dernières semaines de jan-
vier, lʼéquipe sera en tournoi à St-Charles 
et Shawinigan. Les séries commenceront 
dès février.o
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Caisse populaire de St-Charles

REER DESJARDINS

Ceci n’est pas un REER ordinaire,

c’est une stratégie pour

réaliser un rêve

Participez à nos concours et vous pourriez gagner :

Pour l’adhésion ou l’augmentation

à un versement périodique :

Tirage : 3 prix de 100$*

Pour une nouvelle cotisation :

Tirage : 1 prix 5 %
de votre cotisation.* 

(minimum 100 $, maximum 500 $) 

*Versement du prix gagné au compte REER

Nous offrons les services d’analyse à la retraite et de

diversification de portefeuille et ce, gratuitement!

Prenez rendez-vous avec une conseillère.
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(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.

Habitation

Automobile

Entreprises

Services financiers

Pour vous assurer
en toute confiance...

Autres produits

GROUPE PMT ASSURANCES
courtiers d’assurances
240, rue Principale, Saint-Gervais
(418) 887-3311

www.assurancespmt.com

w
w

w.
ul

tim
a.

qc
.c

a

887-6139

Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

N o t a i r e
Téléphone

(418) 887-6720

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Télécopieur

(418) 887-6724 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.

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

887-6582
4A, rue de la Gare
Saint-Charles-de-Bellechasse

Tapis - Meubles rembourrés
Intérieur d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
PropriétairePRO-NET ENRNPNP



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

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

(418) 887-3260

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

9 h à 11 h         Lundi au Vendredi
13 h 30 à 16 h  Mardi et  Mercredi
19 h à 21 h       Mardi et Mercredi

Place
Bureau

Bellechasse

Bur: (418) 887-6603           Rés: (418) 887-6788

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
 Propriétaires
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Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives

6645, Hétrière
St-Charles (Québec)

G0R 2T0

SERVICES FINANCIERS GILLES ASSELIN INC.

Téléphone : (418) 887-3741
Téléphone : (418) 837-4740
Télécopieur : (418) 837-8200
Cellulaire : (418) 563-5325

Courriel : gilles.asselin@sfl.qc.ca

Li
on

el Les
Constructions

AUBE

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

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

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

16,  Marie-Aline  
Saint-Charles (Dév. Dion)

BRONZAGE
               DANY

8 8 7 - 3 3 8 5

L u n d i  a u  Ve n d r e d i

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

ENT. ÉLECTRICIEN LTÉE
R É S I D E N T I E L C O M M E R C 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

P O U L I O T

418-882-OEIL (6345)

144, route Campagna (route 277)
St-Henri de Lévis

Horaire
Lundi de 9 h à 17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

O P T O M É T R I E
MICHÈLE MERCIER

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 8 8 7 - 3 4 8 9

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

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

sblanchet@sutton.com Rés.: (418) 887-7008
www.sutton.com  Bur.: (418) 838-0900

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié Pour acheter ou vendre une propriété

Groupe Sutton - pro

Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

N o t a i r e
Téléphone

(418) 887-6720

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Télécopieur

(418) 887-6724

2834, avenue Royale, St-Charles, Québec G0R 2T0

52 variétés de pains artisanaux, 
au levain, biologiques
Pâtisseries
Produits du terroir
Terrines
NOUVEAU : pains à 0,99 $
tous les jours

Tél. : (418) 887-3973
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2604 b, av. Royale St-Charles
887-3133/ 887-3315

HORAIRE
Lundi au vendredi  8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi
Dimanche et jours de fêtes

10 h à 13 h 

Essaim Claude Germain
Vente du 31 janvier au 6 février 2004

Cascades
essuie-tout régulier

2 rouleaux

0,99 $

Philipps
vie prolongée
2 ampoules

40-60-100 watts

0,99 $

Cascades
papier hygiénique

24 rouleaux

6,29 $

Crest
dentifrice 75 ml
saveurs assorties

0,79 $

Cascades
papiers mouchoirs

2 épaisseurs

0,69 $

Essaim
acétaminophen 

325 mg
24 comprimés 

ou caplets

0,99 $


