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Les sports

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La municipalité de St-Charles a donné 
avis de motion lors du conseil municipal 
de juin dans le but d’adopter un règlement 
pour fermer le pont de la route Charles 
Picard aux véhicules lourds.

Le pont construit en 1912 est devenu 
dangereux depuis qu’une partie de sa 
structure ait tordu sous le poids des véhi-
cules qui y circulent. Deux cornières se 
trouvant à la sortie sud du côté est de la 
structure sont les preuves du travail qu’a 

fait le pont. Le maire de la municipalité, 
Charles-Eugène Blanchet, et le directeur 
des travaux publics, Gilles Labrie, croient 
que ces deux tiges ont subi ces modifica-
tions à la suite du passage de nombreux 

véhicules lourds. Ces derniers, quand ils 
arrivent sur le pont du côté sud, ne sont pas 
droits et exercent une pression vers l’est ce qui, 
selon les deux personnes interrogées, aurait eu 
pour effet de faire tordre la structure.

Le pont de la route Charles Picard 
fermé aux véhicules lourds

suite à la page 3...

(photo Ls-Denis Létourneau)

À force de passer sur le pont, les véhicules lourds ont fait bouger la structure du pont.

(photo Ls-Denis Létourneau)

Ces deux cornières étaient bien droites 
lorsqu’ils ont été installés.

St-Charles toujours 
invaincus

voir page 29...
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Annonces classées

Juillet
3 : Séance des membres du conseil : Res-
ponsable : Denis Labbé, d.g. (887-6600). 
Lieu : Hôtel de ville à 20 h.

18 : Réunion des Filles d’Isabelle : Respon-
sable : Réjeanne Bernier (887-6998) Lieu : 
Salle des Chevaliers de Colomb à 20 h.

Août
7 : Séance des membres du conseil : Res-
ponsable : Denis Labbé, d.g. (887-6600) 
Lieu : Hôtel de ville à 20 h 00.

15: Réunion des Filles d’Isabelle : Res-
ponsable : Réjeanne Bernier (887-6998).  
Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb à 
20 h.o

Calendrier 
des activités

PAR LINE ROY

Personne demandée pour effectuer les 
tâches de plongeur ou plongeuse et pour  
aider  le service du dîner.

Endroit : Ecole Secondaire de Saint-
Charles. Durée: environ 3 heures par jour. 
Veuillez envoyer vos coordonnées à la 
Présidente du comité de parents de la café-
téria, 6301 rang Hétrière Ouest St-Charles-
de-Bellechasse G0R 2T0. S’il vous plaît, 
veuillez faire parvenir le tout avant le 31 
juillet 2006. Noter que seules les personnes 
retenues seront contactées.o

Offre 
d’emploi

PAR SYLVIANNE POIRIER, COORDONNATRICE

Vous ressentez le besoin de parler à 
quelqu’un? Vous vivez une période diffi-
cile ? Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là 
pour vous offrir une oreille attentive 7 jours 
sur 7, de 18 h à 4 h du matin  au 883-2246 
ou au 838-4094. Anonyme et confidentiel, 
c’est gratuit.  Vous aimeriez être bénévole 
écoutant? Contactez-nous au 838-4094. La 
formation est en septembre 2006. 

Saviez-vous qu’à chaque année, dans 
notre région, 98 personnes s’enlèvent la 
vie…o

Tel-écoute du Litto-
ral ouvert tout l’été

À vendre, boules de pétanque de 
compétition, Mme Asselin : 887-3850.
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Meuble Idéal Ltée
Ideal Furniture Ltd.

Annonceurs
ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de septembre
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard :
MERCREDI LE

9 août

Lors de cette réunion, M. Blanchet affir-
mait que cette solution était la seule envi-
sageable pour la municipalité qui n’a pas 
l’argent nécessaire pour effectuer toutes les 
réparations adéquates qu’il évalue à plus 
d’un million de dollars. Les ponts ont été 
remis aux municipalités il y a près d’une 
dizaine d’années, mais aucune enveloppe 

budgétaire n’a jamais été prévue du côté 
du ministère des Transports (MTQ) pour 
les aider  dans  l’entretien de ces structures. 
Le maire Blanchet compte demander au 
MTQ une aide financière pour effectuer les 
réparations requises afin de rendre le pont 
sécuritaire.o

... suite de la page 1.

PAR ANDRÉ LABRECQUE DIRECTEUR

Veuillez prendre note que l’école de 
l’Étincelle accueillera les élèves du primaire 
le 30 août 2006 à 8 h 20. Quelques change-
ments seront apportés au transport scolaire 
et les personnes concernées seront avisées. 
Pour ce qui est de l’entrée progressive 
des élèves du préscolaire 5 ans, une lettre 
mentionnant les détails vous sera envoyée 
durant l’été. Passez un bel été de la part de 
toute l’équipe de l’École de l’Étincelle!o

Début des cours à 
l’école de l’Étincelle 
année 2006-2007

PAR LA CLASSE DE GISÈLE GUILLEMETTE

La classe de Gisèle G. a organisé pour 
une deuxième année consécutive  une 
journée de pêche à St-Damien le 8 juin 

dernier pour concrétiser son projet entre-
preneurship « Les éclats de vert ». Nous 
avons invité la seconde classe de 5e année 
à se joindre à nous pour partager notre prix. 
Plusieurs adultes se sont greffés au groupe 
afin d’assurer un support technique et une 
grande sécurité : MM. Réjean Boutin, 
Mario Bérubé, Alain Chabot, Raymond 
Fillion et Mmes Isabelle Lemieux, Manon 
Larochelle et notre dévouée concierge 
Diane Couture. Avant et pendant l’activité, 
nous avons été supportés par M. Christian 
Fontaine, responsable de la promotion 
du Lac des Cèdres. Dès notre arrivée, M. 
Fontaine a généreusement offert à chacun 
divers prix promotionnels tels que : des 
cannes à pêche,  des vers de terre et une 
boisson gazeuse. Il avait réservé 7 chalou-
pes pour notre groupe pour toute la journée. 
Plusieurs élèves ont même eu la chance de 

Activité de pêche exceptionnelle 
au Lac des Cèdres

suite à la page 4...

(photo Ls-Denis Létourneau)
Des plaques comme celle-ci sont appo-
sées à chacune des entrées du pont et 
prouvent bien que celui-ci date de 1912.

(photo Gisèle Guillemette)

Christian Fontaine à droite, les bénévoles et les deux groupes de 5e année.

se mériter une épuisette ou un sac à dos 
lors d’un tirage en fin de journée. Chacun 



Journal Au fil de La Boyer, juillet-août 2006page 4 page 5Journal Au fil de La Boyer, juillet-août 2006
... suite de la page 3.

PAR GISÈLE GUILLEMETTE

Le 24 mai dernier, il y a eu planta-
tion d’environ 300 arbres chez M. Pierre 
Bolduc de St-Charles. Cette activité était 
en  lien avec le projet « Les éclats de vert » 
des élèves de 5e année de Gisèle qui ont 
pris la décision de planter des arbres le 
long de la Boyer. Ils savent que ce geste 

est très important pour la protection des 
berges de la Boyer, que les arbres con-
tribuent à l’amélioration de la qualité de 
l’air ambiant, qu’ils donnent un milieu 
de vie ou de la nourriture à certains ani-
maux, qu’ils embellissent le paysage, etc. 
Sous les conseils de M. Pierre Lefebvre, 
ils ont choisi diverses essences d’arbres 
que j’ai  commandées gratuitement. De 
plus, le G.I.R.B. a généreusement colla-
boré en fournissant des arbres  matures. 
28 élèves, 2 enseignantes, 6 parents et 2 
conseillers forestiers participaient à cette 
activité. Sous la supervision de M. Pierre 
Lefebvre et de M. Gabriel Bélanger, nous 
avons appris comment planter ces arbres 
en respectant la proximité de l’eau, la 
distance entre chacun des arbres et l’at-
tention particulière qu’on doit apporter à 
nos jeunes feuillus. En après-midi, nous 
avons eu la chance de visiter les belles 
plantations de M. Lefebvre et de M. Pierre 
Bolduc. Depuis déjà 3 ans, tous les élèves 
avec Gisèle plantent des arbres le long de 
la Boyer (reboisement d’environ  1000 
arbres). Cependant, c’est la première 

Protégeons nos 
bassins versants 

année qu’un producteur de St-Charles 
lui offre la chance de planter dans notre 
localité. Merci à MM. Pierre Lefebvre et 
Pierre Bolduc. Merci aussi à Unicoop de 
St-Charles pour sa commandite en produits 
pour la plantation. Avis aux propriétaires 
intéressés, les élèves de Gisèle vous offrent 

leurs services gratuitement pour la planta-
tion de l’an 2007. En plantant ces arbres, 
ils ont contribué directement à  l’amélio-
ration de  l’environnement des 190 truites 
qu’ ils ont ensemencées en juin 2006.  Il est 
à noter que la classe fête cette année son 5e 
anniversaire d’ensemencement de truites 
dans la Boyer.o

avait le droit de pêcher jusqu’à 5 truites 
gratuitement. Tous ces prix totalisaient la 
rondelette somme de 1500 $. La tempéra-
ture étant assez clémente, la journée s’est 
agréablement passée dans un état de plaisir 
intense. Quelle chance inouïe d’utiliser une 
canne à pêche neuve ou celle de  sortir de 
l’eau notre première truite de la journée.  
Nous tenons à remercier sincèrement M. 
Christian Fontaine de son invitation, de son 
support technique, de sa présence sympa-
thique et  des magnifiques cadeaux qu’il 
nous a offerts grâce à des commanditaires 
qui croient au développement de la relève 
qui s’adonne à des activités de plein air en 
groupe ou en famille. Les commanditaires 
étaient : Les Amants de la nature, Pepsi, le 
Lac des Cèdres et Fondation Héritage. Ils 
nous ont permis de vivre intensément de 
très belles émotions et de s’adonner à un 
sport exceptionnel. Plusieurs élèves parmi 
nous réussiront à convaincre assurément 
leurs parents de retourner sur le Lac des 
Cèdres dès cet été. Mille fois merci à 
Christian et à toute son équipe fort sympa-
thique. Merci aussi à tous les adultes qui 
nous ont accompagnés. Sachez que nous 
avons vécu la plus belle activité de l’année 
en votre compagnie. Merci aussi à la Fon-
dation Réussite Jeunesse de supporter des 
initiatives d’enseignants qui favorisent la 
réussite des élèves à risque. Cette fondation 
a généreusement favorisé financièrement la 
réalisation de divers projets de la classe de 
Gisèle.o

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

St-Charles n’est plus la seule municipa-
lité à avoir des problèmes avec les distan-
ces séparatrices des porcheries.

Cette dernière a reçu, dans les derniè-
res semaines, des demandes  de plusieurs 
municipalités de Bellechasse aux prises 
avec des problèmes semblables à celui vécu 
ici. Des MRC de la région de la Beauce et 
de l’Amiante ont aussi demandé conseil 
à notre municipalité. Pour répondre aux 
demandes d’aide, le directeur général de la 
municipalité, Denis Labbé, a fait parvenir 
à tous ceux qui l’ont demandé la résolution 
qu’il a fait parvenir au ministère du Déve-
loppement durable, de l’Environnement  et 
des Parcs et à l’UMQ.

Il faut se rappeler que depuis la fin du 
moratoire sur le porc à la fin de 2005, les 
municipalités doivent maintenant gérer les 
distances séparatrices des porcheries. Tou-
tefois celles-ci disent ne pas avoir les outils 
pour évaluer les demandes reçues.o

De l’appui 
pour 
St-Charles

(photo Gisèle Guillemette)
Mickel Desrosiers, Justin Campagna et André Campagna.

(photo Gisèle Guillmette)

M. Pierre Lefebvre a expliqué aux élèves 
de 5e année comment planter les arbres.
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PAR SYLVIE CÔTÉ

Avis public aux propriétaires de bâti-
ments permanents et saisonniers ayant à 
disposer d’eaux usées et qui ne sont pas 
raccordés à un réseau d’égout. La présente 
est pour vous aviser que votre installation 
septique sera vidangée (fosse septique 
ou puisard) pendant la période suivante : 
Semaine du 1er au 5 août  2006, Chemin du 
Lac Beaumont, Lac St-Charles, rang Nord-
Ouest et rang Sud-Ouest. Semaine du 7 au 
12 août 2006, rang de l’Hétrière-Ouest, 
rang Nord-Est, route de Beaumont, rang 
Sud-Est, route Gosselin, avenue Commer-
ciale, Roy, Royale, rue St-Édouard, route 
279 et rang de l’Hétrière-Est.

Tel que prévu au règlement no 106-01 de 
la MRC de Bellechasse, vous avez l’obliga-
tion de dégager le couvercle de votre fosse 
ou de votre puisard (minimum 6 pouces 
d’ouverture) mais de ne pas l’enlever. L’en-
trepreneur pourra ainsi vidanger votre fosse 

Municipalité de St-Charles

en soulevant le couvercle seulement. Ce 
travail devra être fait pour le lundi matin au 
plus tard. Si vous ne pouvez être présent la 
journée de la vidange, localisez votre fosse 
à l’aide d’un piquet facilement repérable au 
plus tard le lundi matin. Si vous avez plus 
d’une fosse, identifiez clairement la fosse 
à vidanger. Si le chemin d’accès à votre 
propriété est muni d’une barrière, ouvrez-
la et débarrez s’il y a lieu. L’entrepreneur 
responsable de la vidange est Transport S. 
Doiron inc.

Prenez note que nous ne pouvons déter-
miner à l’avance la journée exacte de la 
vidange de votre fosse. Cependant, l’entre-
preneur suivra, autant que possible, l’ordre 
indiqué. De plus, votre numéro civique doit 
être lisible de la voie publique pour éviter 
les erreurs. Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter Mme Sylvie Côté, techni-
cienne, au numéro : (418) 883-3347.o

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La municipalité de St-Charles pourra 
aller de l’avant dans les travaux qu’elle 
a entrepris aux sources Labrecque pour 
savoir si elles pourraient fournir plus 
d’eau.

Le ministère des Affaires municipales 
a accepté le règlement d’emprunt qui per-
mettra de faire les travaux nécessaires si la 
source d’eau trouvée peut fournir un débit 
assez volumineux pour que le manque à 
gagner soit comblé. Des piézomètres seront 
donc installés pour connaître la provenance 
de l’eau. Un deuxième puits sera creusé et 
une crépine ainsi qu’une pompe y seront 
installées pour que l’on puisse savoir si la 
source est assez généreuse pour fournir le 
réseau d’aqueduc.o

Un pas en 
avant dans 
la recherche 
d’eau

Vidange des 
fosses septiques



Journal Au fil de La Boyer, juillet-août 2006page 6 page 7Journal Au fil de La Boyer, juillet-août 2006

PAR FRANÇOIS BERNIER

Nous avons récemment eu le plaisir 
d’accueillir au CPE Le Petit Poucet les 
élèves de 6e année de la  classe de Pascale 
Roy.  Il y avait une bonne raison de les 
recevoir puisque, dans le cadre d’un con-
cours d’entreprenariat, ceux-ci, aidés par 
quelques bénévoles, ont confectionné de 
jolis et très colorés sacs à souliers pour une 
bonne part des enfants fréquentant le CPE. 
Nous tenons à remercier chaleureusement 
tous ceux qui se sont impliqués dans ce 
projet fort apprécié par notre équipe.

Dans un autre ordre d’idées, c’est le 1er 
juin dernier que nous avons remis la ges-
tion de la garde en milieu familial au CPE 
L’Escale de Ste-Claire. En effet, le gou-
vernement avait choisi, il y a environ un 
an, de retirer cette administration à chacun 
des CPE de la province pour la confier à 
un seul organisme par MRC. Pour le CPE 
Le Petit Poucet, ce transfert représente une 
perte d’un emploi direct (la coordonnatrice 
du milieu familial) et de sept emplois indi-
rects (les responsables du service de garde 
en milieu familial) dont certaines faisaient 
partie de notre équipe depuis cinq ans.

Pour tout renseignement concernant ce 
mode de garde, il faut désormais s’adresser 
au CPE L’Escale, que vous pouvez joindre 
au numéro 883-2340.o

Partenariat École-CPE

PAR LA CLASSE DE 5E ANNÉE DE GISÈLE 
GUILLEMETTE

En ce mercredi 14 juin, Justin Cam-
pagna, Alexandre Caron et William Ruel, 
trois élèves de 5e année, étaient très fiers de 
remettre à la grand-maman de Justin de St-
Prosper de Beauce,  65 livres de languettes 
de métal et 22 livres d’attaches à pain en 
plastique. Ils ont réussi à accumuler ces 
quantités grâce à la collaboration de tous 
les élèves ainsi que du personnel de l’école 
l’Étincelle mais surtout par l’entremise de 
M. Michel Oakes. En donnant au suivant 
ces deux matières, vous avez aidé une per-
sonne à acquérir une chaise roulante par le 
biais des attaches à pain ou un chien guide 
de Mira grâce aux languettes de métal qui 
sont achetées par Alcan. Avis à toute la 
population de St-Charles, ce projet se pour-
suit dès septembre prochain. Nous récupé-
rerons encore les languettes de métal, les 
attaches à pain et tous les produits en 
aluminium tels que les assiettes à tarte, les 
couvercles de certains jus, etc. qui polluent 
énormément notre environnement.

Donc cet été, ne nous oubliez pas et 
continuez à  récupérer. Merci et à très 
bientôt!o

Récupération de languettes 
de métal et d’attaches à pain

PAR CHANTALE LACHANCE, CONSEILLÈRE EN 
ORIENTATION

L’École secondaire de St-Charles est 
présentement à la recherche de person-
nes-ressources bénévoles qui pourraient 
donner des ateliers sur différents métiers à 
l’heure du dîner lors de la prochaine année 
scolaire.  

Vous avez une certaine expertise dans 
un domaine en particulier, que ce soit en 
mécanique, menuiserie, couture, coiffure, 
horticulture ou autres, et vous êtes dispo-
nible pour transmettre votre savoir à nos 
élèves quelques midis pendant l’année 
2006-2007?  Vous avez le profil du (de la) 
candidat(e) idéal(e)!   

Nous voulons offrir ces ateliers afin de 
permettre à nos jeunes de pratiquer leurs 
habiletés manuelles tout en expérimentant 
de façon concrète des métiers accessibles 
et attrayants.

Si vous êtes intéressé(e) à donner ce 
type d’ateliers ou si vous avez des ques-
tions à propos de ce projet, contactez 
Chantale Lachance, conseillère d’orienta-
tion à l’École secondaire de St-Charles, 
au 887-3418, poste 230. Merci de votre 
collaborationo

Avis de 
recherche

PAR SYLVIE BONNEAU ET LE COMITÉ

Cette année, tout comme vous, la fête 
de la majorité a atteint ses 18 ans.  Nous 
serons heureux de vous accueillir, vous, les 
jeunes de 18 ans, à une fête le 19 août, à la 
salle des Chevaliers de Colomb.  

Les invitations sont déjà parties. Si vous 
n’avez pas reçu la vôtre d’ici quelques 
jours, appelez au 887-3555 ou au 887-6845 
et il nous fera plaisir de vous en adresser 
une.o

Fête de la majorité 
2006

PAR SERVICES QUÉBEC 
Dans une ferme, plus d’une machine com-

porte des pièces en mouvement : arbre de trans-
mission d’une machine actionnée par la prise de 
force d’un tracteur, barre de coupe d’une fau-
cheuse, convoyeur à chaîne d’une récolteuse de 
pommes de terre, etc. Qu’il s’agisse de rouages, 
d’engrenages ou d’autres pièces, voilà autant 
de sources de danger si on ne s’en protège 
pas correctement. De plus, les occasions de se 
blesser ne manquent pas. Ce peut être pendant 
la réparation d’une machine, le remplacement 
d’une pièce ou simplement quand la machine 
est en marche. Afin de vous aider à prévenir les 

La machinerie agricole source de danger
blessures causées par les pièces en mouvement 
de la machinerie agricole, la Commission de la 
Santé et de la Sécurité du travail vous propose 
un guide de prévention de 25 pages intitulé «Ne 
vous laissez pas mettre en pièces». Il passe en 
revue la démarche de prévention applicable à 
toutes les situations, les différents dangers que 
présentent les pièces en mouvement, quelques 
exemples de situations de risques, les mesures 
de prévention des accidents et les mesures à 
prendre en cas d’urgence. Procurez-vous ce 
document gratuitement, à l’adresse Internet 
www.csst.qc.ca.o
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2780, ave Royale    Saint-Charles-de Bellechasse

Mécanique générale    Alignement aux 4 roues
et maintenant lave-auto



GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

PAR JOSÉE LEMAY

Cette année avait encore lieu le tradi-
tionnel concours d’écriture et de dessin 
du journal Le Soleil destiné aux jeunes 
des écoles primaires et secondaires. Pour 
les élèves de 1ère et de 2e secondaire, il 
s’agissait de faire un dessin respectant le 
thème qui était « Ma famille de demain ». 
Le gagnant de notre école a été  Pierre-Luc 
Dion dont l’oeuvre  a été exposée au Salon 
international du livre de Québec du 20 au 
23 avril au Centre des congrès de Québec. 
De plus, l’auteur du dessin a reçu un prix 
de Renaud-Bray ainsi que le recueil conte-
nant tous les dessins gagnants. En plus du 
dessin de Pierre-Luc, onze autres dessins 
réalisés par des élèves d’ici ont été expo-
sés au Salon du livre. Il s’agit des dessins 
de :  Sébastien Asselin, Vanessa Cloutier, 
Alexandra Couture, Jennifer Doiron-
Morisset, Valérie Gagnon, Marie-Philippe 

Concours journal Le 
Soleil

Godbout, Mathieu Laliberté, Stéphanie 
Lamontagne, Jolyanne Marceau, Catherine 
Marquis et Jessica 
Turgeon-Drouin. En 
ce qui concerne les 
élèves du deuxième 
cycle du secondaire, 
ils devaient écrire un 
texte d’une longueur 
de 500 mots sur le 
thème mentionné 
précédemment. Le 
gagnant a été, pour 
une 2e année consé-
cutive, Olivier Roy 
de 5e secondaire. Il 
s’est, pour sa part, 
mérité un recueil 
de tous les textes 
gagnants ainsi qu’un 

PAR FRANÇOISE BOUTIN

Comme par les années passées, vous 
êtes invités à la chapelle Ste-Anne pour la 
neuvaine du 17 au 25 juillet. Le 26, nous 
aurons la messe à l’église. Cette année la 
neuvaine s’intitule « Venez à moi » Nous 
vous donnons donc rendez-vous à la cha-
pelle le 17 juillet à 19 h 30. J’hésite, mais 
j’ose joindre ce petit poème intitulé « À 
mamie Ste-Anne ». Mamie Ste-Anne, je 
suis jeune. Je ne suis plus un enfant. Mais 
je viens te prier avec confiance. Tu es la 
mamie de Jésus. Tu es aussi ma mamie 
dans le ciel. On me dit que tu es bonne, que 
tu es très  bonne et que tu aimes les enfants. 
Je te remercie de m’aimer. Tu sais mamie 
Ste-Anne qu’il m’arrive de pleurer. Sois 
près de moi quand j’ai de la peine. J’aime 
mon papa et ma maman et je te demande de 
les aider, d’aider tout le monde. Fais que je 
prie mieux. Fais que j’aime Jésus et Marie. 
Aide-moi à obéir. Aide-moi à ne plus me 
chicaner et à rendre service aux autres. Ce 
n’est pas toujours facile. Je t’aime, mamie 
Ste-Anne. Je t’aime beaucoup. Je sais que 
toi aussi tu m’aimes. Je t’embrasse bien 
fort. Amen !o

Neuvaine à 
Sainte-Anne

dictionnaire Larousse 2006. Bravo à vous 
tous pour la qualité de votre travail!o

(photo)

Baptême de Mathias, né le 16 octobre 2005. Il est avec sa maman Claudine Bernier 
et son papa Francisco Valtierra.
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PAR CHLOÉ AUBÉ ROY, ANABEL C.LUSSIER, 
RÉBECCA POULIOT, CHLOÉ PELLETIER, 
MARIE-CHRISTINE BOUTIN, PAMÉLA L. 
DION, EMMANUELLE POULIOT, WILLIAM 
RUEL

Le 3 juin dernier, sept filles, un garçon 
et leur marraine de l’École de l’Étincelle 
sont allés au téléthon d’Opération Enfant 
Soleil, au Peps de l’Université Laval, afin 
d’y déposer un généreux chèque de 3400 $ 

L’équipe d’Opération Enfant Soleil fait des étincelles

comparativement à 2233 $ l’an dernier.  
Nous avons réussi à amasser cette somme 
grâce à plusieurs activités telles que : un 
party d’Halloween, des soirées cinéma, 
deux ventes d’articles promotionnels et 

par de la sollicitation auprès de diverses 
personnes de notre village. Nous tenons 
d’ailleurs à remercier chaleureusement 
ces généreux commanditaires : la muni-
cipalité, Frito Lay, Ami, Claude Ger-
main, Benoît Hudon, Métal Méroc, Jean 
Falardeau, André Gosselin, Aimé Trahan, 
Casse-Croute chez Vic, Boucherie Laval 
Marquis et des donateurs anonymes. 
Merci beaucoup à nos dévoués parents, 
aux élèves de toute l’école primaire pour 
leur participation et à certains élèves du 
secondaire. Il ne faut surtout pas oublier 
notre  marraine Gisèle qui nous accompa-
gne en tout temps. À l’an prochain.  Mille  
mercis au nom des enfants malades du 
Québec!o

L’équipe d’Opération Enfant Soleil : Gisèle Guillemette, William Ruel, Rébécca 
Pouliot, Emmanuelle Pouliot, Marie-Christine Boutin, Chloé Pelletier. Debout : 
Anabel Chabot Lussier, Paméla Lecomte Dion et Chloé Aubé Roy.

L’équipe d’Opération Enfant Soleil avec 
le comédien Louis-Georges Girard. 

PAR SERVICES QUÉBEC 
Depuis le 15 avril 1990, le Code civil du 

Québec permet à toute personne majeure et 
saine d’esprit de préparer un mandat en cas 
d’inaptitude. Le mandat en cas d’inaptitude 
vous permet de désigner un mandataire qui 
verra à la protection de votre personne et à 
l’administration de vos biens, dans l’éven-

En cas d’inaptitude - choisir soi-même qui s’occupera de nous
tualité où une maladie ou un accident vous 
priverait de vos facultés de façon tempo-
raire ou permanente. Si vous n’avez pas de 
mandat, mais que vous y songez, procurez-
vous en librairie la brochure « Mon mandat 
en cas d’inaptitude » qui vous guidera dans 
votre démarche. Elle propose notamment 

un modèle de mandat en cas d’inaptitude 
développé par le Curateur public. Pour 
en savoir davantage sur le sujet et sur le 
contenu de cette brochure, rendez-vous à 
l’adresse Internet www.curateur.gouv.qc.ca 
et accédez à la section « Publications et 
formulaires ».o
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GEORGES LAFLAMME inc.

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

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

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

2 magasins vous offrant:

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

PAR COMITÉ DU CYCLOTHON

Le 29 mai dernier, les cyclistes de 
tous les âges et la communauté de St-
Charles étaient au rendez-vous à la 6e 
édition du cyclothon organisé par des 
parents et des bénévoles de St-Char-
les. Le beau temps étant présent, plus 
de 500 cyclistes ont pratiqué ce sport 
dans quatre catégories : élite, familiale, 
tour du lac et village. Plaisir et bonne 
humeur résument l’ambiance de cette 
journée. Le coup d’envoi fut donné 
par Kevin Dupont, joueur de hockey 
de St-Charles repêché par le Drakkar 
de Baie-Comeau, Mme Dany Drapeau, 
présidente du conseil d’établissement 
ainsi que M. André Labrecque, directeur 
de l’École de l’Étincelle.

Par la suite, un dîner hot-dog était 
organisé à l’aréna et des prix de pré-
sence, de même qu’un forfait vélo, 
furent décernés aux participants.

Merci à tous les bénévoles qui ont 
fait un succès d’une telle activité de 
financement pour l’école ainsi qu’aux 
nombreux commanditaires qui ont 
permis d’offrir de nombreux prix aux 
enfants.o

6e cyclothon de l’École de 
l’Étincelle : un succès sur 
toute la ligne!

(photo Ls-Denis Létourneau)

C’est le futur porte-couleur du Drakkar 
de Baie-Comeau, Keven Dupont, qui a 
donné le coup d’envoi au 6e cyclothon 
de l’École de l’Étincelle en compagnie 
du directeur, André Labrecque et de la 
présidente du conseil d’établissement, 
Dany Drapeau.
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PAR JOSÉE LEMAY

Lors du brunch de l’École secon-
daire de St-Charles qui avait lieu le 23 

avril dernier, nous avons eu l’immense 
bonheur d’accueillir des élèves du 

De la belle visite à l’École 
secondaire de St-Charles

PAR JOSÉE LEMAY

Lundi, le 5 juin dernier, avait 
lieu, lors de la 4e période, la pré-

Le Cégep de Lévis-Lauzon 
récompense nos élèves

2006. Profitant de l’occasion où tous 
les élèves de 5e secondaire étaient 
réunis, Nathalie Bilodeau est venue 
remettre, au nom du Cégep de Lévis-
Lauzon et pour une troisième année 
consécutive, une bourse à deux élèves 
de 5e secondaire qui se sont démar-
qués par leur implication et par la 
qualité de leur dossier scolaire. Les 
deux bourses étaient d’une valeur de 
120 $, correspondant au montant des 
frais reliés à l’inscription pour une 
session au Cégep. Les récipiendaires 
sont, pour un programme technique, 
Marc-Olivier Godbout, et pour un 
programme préuniversitaire, Marie 
Noël. Il s’agit d’une très belle ini-
tiative de la part du Cégep de Lévis-
Lauzon dans le but d’encourager et 
de supporter les élèves qui désirent 
poursuivre des études postsecondai-
res. Bravo aux lauréats 2005-2006 et 
bonne chance dans vos programmes 
respectifs!o

(photo Josée Demers)

Marc-Olivier Godbout et Marie Noël posent en compagnie de Mme Nathalie Bilo-
deau du Cégep de Lévis.

sentation officielle de l’album et 
de la mosaïque des finissants 2005-

Plusieurs centaines de personnes sont venues bruncher à l’École  secondaire de St-
Charles pour aider celle-ci à amasser des fonds pour sa future salle d’entraînement.

(photo Josée Demers)

primaire qui sont venus, accompagnés 
de leurs parents, visiter l’école qui 
deviendra la leur au cours des pro-
chaines années. Quelques-uns d’entre 
eux ont eu la gentillesse de répondre 
à quelques questions concernant leur 
vision du secondaire.

Voici les résultats d’un petit son-
dage concernant ce que les élèves du 
primaire ont le plus hâte de vivre au 
secondaire : Connaître des jeunes des 
autres paroisses 78 %, s’impliquer 
dans divers comités 44 %, vivre des 
activités diversifiées  22 %, côtoyer 
plusieurs enseignants 17 %.

 Au nom de toute l’équipe de l’École 
secondaire de St-Charles, je vous sou-
haite de belles vacances, en espérant 
vous revoir bientôt pour la belle aven-
ture qu’est la vie au secondaire.o
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PAR LES ÉLÈVES DE CSA-01
Vous avez sûrement remarqué les petits 

changements à la façade de notre école?  En 
effet, un arbre et des fleurs ont été plantés 
afin d’embellir notre environnement. Cette 
réalisation est l’œuvre des élèves de CSA-01. 
Orchestré par Mme Huguette Ruel, présidente 
du conseil d’établissement, et de M. Yvan For-
tier, directeur de l’école, ce projet d’embellis-

sement nous a exigé des efforts et du temps.  
Il a fallu découper, enlever le gazon, creuser, 
transporter la terre, remplir les trous, planter, 
arroser, désherber, etc.  Nous sommes fiers du 
résultat et nous espérons que nos efforts vous 
permettront aussi à vous, élèves et citoyens de 
St-Charles, d’apprécier davantage votre envi-
ronnement, tout en le respectant!o

Les élèves qui plantaient des arbres

Le groupe de CSA-01 a réalisé quelques aménagements paysagers autour de l’École 
secondaire de St-Charles.

(photo Josée Demers)

(photo Suzanne Bonneau)

Mme Marguerite Drolet et son époux, notre bon docteur Marc Létourneau, étaient 
bien heureux de poser ici avec leur premier petit-fils que leur a donné leur fille Kath-
leen. Ça leur va réellement très bien!

PAR SERVICES QUÉBEC 
On sonne à votre porte et on vous offre 

d’effectuer la réfection de votre toiture, de 
changer vos fenêtres ou tout autre travail 
de rénovation. Attention! Prenez le temps 
de réfléchir. Demandez à la personne de 
s’identifier et de vous montrer sa licence 
d’entrepreneur de construction délivrée 
par la Régie du bâtiment du Québec et son 
permis de vendeur itinérant de l’Office de 
la protection du consommateur. Ne signez 
rien avant d’avoir obtenu un autre avis sur la 
nécessité des travaux et leur valeur. Aussi, 
rappelez-vous qu’il n’y a aucun avantage à 
faire effectuer vos travaux de construction 
ou de rénovation au noir… même pas une 
économie! Si le prix vous semble attirant 
sur le coup, quelles seront vos dépenses 
additionnelles si la situation se complique 
et quels seront vos recours si le travail est 
mal fait? Ne prenez pas de risques! Il est 
facile de vérifier si l’entrepreneur est titu-
laire d’une licence en consultant le fichier 
des entrepreneurs accessible sur le site 
Internet de la Régie du bâtiment du Québec 
à l’adresse www.rbq.gouv.qc.ca. o

Gare aux réno-
vateurs mal-
honnêtes et au 
travail au noir

PAR SERVICES QUÉBEC 
Si vous êtes du nombre des aspirants 

conducteurs qui prévoyez passer bientôt 
votre examen théorique en vue de l’obten-
tion de votre permis d’apprenti conducteur, 
vous pouvez maintenant vous pratiquer 
en vous rendant sur le site de la Société 
de l’assurance automobile du Québec à 
l’adresse www.saaq.gouv.qc.ca. Un test a 
été mis en ligne afin de vous permettre de 
vérifier vos connaissances avant l’examen 
officiel. Il suffit de cliquer sur le lien « 
Testez vos connaissances sur la conduite 
automobile » disponible sur la page d’ac-
cueil. Le test comprend des questions qui 
portent sur le Code de la sécurité routière, 
la signalisation routière et les techniques de 
conduite. Il peut aussi vous aider à vérifier 
si vos connaissances sur la conduite auto-
mobile sont à jour. Il vous permet aussi de 
valider l’acquisition des notions théoriques 
présentées dans les documents « Guide de 
la route et Conduire un véhicule de prome-
nade ».o

Test de conduite 
en ligne
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PAR SUZANNE BONNEAU

Samedi soir le 17 juin, à l’occasion de la 
messe de la Fête-Dieu, M. l’abbé Rosaire 
Gagné, modérateur de l’Unité du Fleuve, 
nous a rappelé que Jésus se donne à nous 
par le sacrement de l’Eucharistie. Dans son 
homélie, il nous a expliqué le thème de 
l’icône qui est distribué dans nos églises en 
rappel de l’institution de ce sacrement. En 
voici le thème : Jésus, accompagné de ses 
douze apôtres, indique de sa main droite le 
pain et le vin qui sont sur la table. Dans 
sa main gauche, il retient un parchemin 
rappelant les Saintes Écritures. Chacun de 
ses disciples portent un vêtement nuptial 
auquel Pierre a ajouté une étole de prêtre.  
Judas est désigné avec un vêtement diffé-
rent. L’icône qui place Jean près de Jésus, 
un peu en retrait des autres, signifie que 
dans l’espace laissé par l’auteur de l’icône, 
nous avons, nous les chrétiens, notre place.  
Il nous y attend, sachons la prendre.o

Ce rappel du thème de la semaine de la 
Fête-Dieu, porté par Normand Leblond, 
est bien en vue à l’avant de l’église.

Célébration  de la 
Fête-Dieu

Réjean Leblanc et ses compagnes de 
la chorale : Martine Breton, Sylvie 
Bonneau, Lyne Daigle, Diane Leblond 
et Dany Groleau s’acquittent toujours 
très bien d’animer nos offices par leurs 
chants. Lina Carrier était malheureuse-
ment absente au moment de prendre la 
photo, mais elle mérite autant de félici-
tations que les autres chanteurs.  Je sais 
que la population  se joint à moi pour ces 
remerciements. Merci de tout cœur pour 
votre générosité.

(photo Suzanne Bonneau)

Au moment de la consécration et de l’offertoire,  des jeunes ont apporté des lam-
pions allumés et d’autres symboles pour souligner la solennité de l’Eucharistie.

(photo Suzanne Bonneau)
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On voit ici M. le curé Rosaire Gagné au 
moment de la communion, en ce jour de 
l’institution de l’Eucharistie.

(photo Suzanne Bonneau)
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Éditorial

LS-DENIS

LÉTOURNEAU

LDLETOURNEAU@GLOBETROTTER.NET

L’été n’était 
pas encore 
commencé que 
l ’ h é c a t o m b e  
sur nos routes  
n’avait pas 
attendu le début 
officiel de la 
saison estivale 
pour sévir.

En quelques 
jours, plusieurs 
accidents mor-
tels ont eu lieu 
dans la région. 
Chaque fois, 
par curiosité, 

mais aussi pour nous rassurer, nous 
cherchons à connaître le ou les noms 
des personnes impliquées. La région 
est petite et nous connaissons sou-
vent  bien des gens à l’extérieur de 
nos municipalités.

De plus, quand on parle d’accident 
de la route, il n’est pas rare d’enten-
dre ou de lire par la suite que ce sont 
des jeunes de 16 à 25 ans qui ont 
péri dans ces affreux accidents qui 
marquent les familles impliquées.  
Par la suite, on entend les amis qui 
sont affectés par la perte d’un être 
cher dire qu’ils ont retenu la leçon 
et qu’ils seront maintenant prudents 
lorsqu’ils conduiront et que leur voi-
ture sera remplie de compagnons qui 
encourageront le conducteur à aller 
moins vite. Souvent ces promesses 
ne sont tenues que quelques semai-
nes, voire quelques mois. Par la suite 
tout est oublié et on recommence 
à rouler témérairement. La leçon 
n’aura été que très éphémère.

Que peut-on faire pour empê-
cher que de tels drames arrivent? 
Plusieurs solutions ont été suggé-
rées. Toutefois, il est difficile de 
toujours être à côté de nos enfants 
pour s’assurer qu’ils n’exagèrent 
pas lorsqu’ils roulent. Une chose 
est certaine, la première solution et 
probablement la plus facile à réaliser 
est l’exemple. Quand, comme parent, 

on adopte une attitude sécuritaire et 
raisonnable derrière le volant, on 
véhicule un message très clair aux 
enfants qui apprennent beaucoup par 
imitation. 

Je ne serais pas contre le retour du 
cours de conduite obligatoire pour 
obtenir son permis de conduire. Je 
suis de l’époque où nous devions 
suivre une formation théorique et pra-
tique pour obtenir le fameux papier 
bleu de la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ). De 
plus, nous devions réussir plusieurs 
examens avant de pouvoir partir seul 
au volant d’une voiture. Avant de 
pouvoir nous rendre à la SAAQ pour 
y effectuer nos examens, il fallait 
avoir réussi ceux de l’école de con-
duite. Double sécurité qui donnait 
encore plus de valeur au privilège 
que la société était sur le point de 
nous donner.

Je garderais et prolongerais par 
contre la période du permis pro-
batoire qui a été instaurée après 
l’abolition des cours obligatoires. 
Cette période où les nouveaux con-
ducteurs n’ont que quatre points fait 
réfléchir. Il n’est pas compliqué de 
perdre quatre points sur son permis 
de conduire. Une ou deux infractions 
au Code de la sécurité routière et 
ceux-ci se sont envolés. Le senti-
ment d’avoir travaillé fort pendant le 
cours de conduite pour pouvoir réus-
sir les examens devrait pouvoir faire 
réfléchir les nouveaux conducteurs 
aux conséquences de leurs écarts de 
conduite.

En tant que société, il faut réagir 
car il est toujours triste de voir 
mourir des jeunes sur nos routes. 
Que l’on connaisse ceux-ci ou pas, 
cela nous amène toujours à penser 
que si cela se produisait dans notre 
entourage nous serions profondément 
tristes et dévastés. Il est important de 
tout faire pour protéger et préserver 
notre jeunesse.  Parfois, resserrer les 
lois n’est pas une sanction mais une 
façon de  dire je t’aime.o

Moins de morts 
sur nos routes PAR SERVICES QUÉBEC

Vous n’avez pas besoin de courir le 
marathon ou de suivre des cours intensifs 
d’aérobique pour améliorer votre condi-
tion physique! Il est possible d’être en 
meilleure forme simplement en intégrant 
à votre horaire quotidien quelques acti-
vités qui font bouger. Par exemple, vous 
pouvez promener le chien, marcher pour 
vous rendre au magasin du coin, au lieu 
d’utiliser votre automobile, jardiner ou 
jouer au ballon avec les enfants. L’idée 
consiste à faire des activités physiques qui 
sont à votre portée et d’en retirer du plai-
sir. Donnez-vous pour objectif de faire de 
l’activité physique tous les jours. Au début, 
combinez diverses activités, à raison de 10 
minutes par séance, pour graduellement 
atteindre 60 minutes par jour. Pour en 
savoir plus sur les effets de la bonne forme 
physique et pour avoir des idées d’activi-
tés simples à pratiquer, rendez-vous sur le 
site Internet de Kino-Québec à l’adresse 
www.kino-quebec.qc.ca.o

Améliorer 
sa condition 
physique

PAR SERVICES QUÉBEC 
Le Guide de conduite d’un cyclomo-

teur offre des activités d’apprentissage 
autonome qui couvrent les différents 
aspects de la conduite d’un cyclomoteur. 
L’information y est présentée de façon à 
permettre à chaque utilisateur de travailler 
à son rythme. On y traite, entre autres, 
des contrôles de base, de l’observation, 
de l’usage de la chaussée, des distances à 
garder, du contrôle de l’adhérence et de la 
conduite aux intersections. Le guide teste 
ensuite vos connaissances sous forme d’un 
questionnaire. Outil pédagogique indispen-
sable à toute personne qui veut conduire 
un cyclomoteur. Il est conçu pour vous 
aider à diminuer les risques d’accidents 
et pour contribuer à rendre la conduite de 
votre cyclomoteur agréable et sécuritaire. 
Ce guide pour prendre la route en toute 
sécurité est incontournable pour préparer 
l’examen de la Société de l’assurance 
automobile du Québec. Il est disponible en 
librairie.o

Conduire un 
cyclomoteur
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Alors, offrez-vous ou offrez les recettes des gens de St-Charles en 
communiquant avec les différents bénévoles du journal ou avec :

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

Nathalie Leblond : 887-6728

À ce prix-là, il n'y a aucune raison pour que 
chaque maison de St-Charles n'ait pas son livre 

de recettes
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Au profit du journal Au fil de La Boyer
Pour 12 $ seulement
Procurez-vous le livre de recettes 

du journal Au fil de La Boyer

Disponible également aux endroits suivants :
Épicerie Roy enr. - Bibliothèque Jacques Labrie
Pharmacie Claude Germain - CPE le Petit Poucet
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LOUISE 
CANTIN

Le plaisir de lire
bien va l’aider à organiser une nouvelle 
vie. C’est un bon livre, mais j’ai préféré 
les livres que cet auteur avait écrits anté-
rieurement, comme La nuit de l’oracle, Mr 
Vertigo, etc.

Beaulieu, Victor-Lévy, Jacques Ferron. 
Correspondances, Québec, Édition Trois-
Pistoles, 2005, 116p. (documentaire) Cote: 
3.5/5

Victor-Lévy Beaulieu n’aime pas telle-
ment correspondre avec les gens. Mais la 
rencontre avec Jacques Ferron fut tout à 
fait différente, car il a entretenu une corres-
pondance de 1971 à 1984 avec ce dernier. 
Ferron félicite Lévy Beaulieu de ses succès 
en littérature. Lévy Beaulieu le salue en 

tant que son mentor 
et il  veut le con-
vaincre dans  ses 
lettres que sa façon 
de voir la littérature, 
ses avis et la com-
munication qu’il 
entretenait avec cet 
écrivain étaient  très 
importants. Lévy 
Beaulieu démontre 
à ce poète l’in-
fluence de son écri-
ture sur les écrivains 
québécois. Très bon 

documentaire montrant la contribution de 
Ferron et de ses écrits.

Besson, Philippe. Un instant 
d’abandon, Paris, Édition : Julliard, 
2 0 0 5 , 2 1 3 p . 
(roman) Cote: 
4/5

Un homme  
revient dans 
son milieu 
après avoir 
purgé une peine 
de prison. Il 
sent qu’il n’est 
pas le bienvenu 
dans le village,  
mais il a décidé 
qu’il avait payé 
sa dette à la 
société, qu’il ne se sentait pas cou-
pable de la mort de son fils  et qu’il 
devait vivre et continuer son chemin 
sans attendre un peu d’amitié de ses 
concitoyens. Il racontera un peu sa 
vie à un étranger, Rajiv, un Pakista-
nais qui a une petite épicerie, qui vit 
dans le milieu depuis longtemps et 
qui  l’écoute plutôt que de le juger, 
car il  connaît la difficulté d’intégra-
tion surtout quand il s’agit d’un petit 
milieu fermé. Une jeune fille, Betty, 
semble s’être éprise de cet homme. 
Il voudrait bien l’aimer, mais il 
hésite devant ces avances. Très bon 
roman.o

Auster, Paul. 
Brooklyn Follies, 
Édition Actes 
S u d / L e m é a c , 
France, Canada, 
2005, 363p. 
(roman) Cote: 
3/5

Un homme, 
dans la soixan-
taine, Nathan 
Glass, décide 
de prendre la 

vie calmement. 
Retraité, ayant 
travaillé 30 ans 
dans les assu-
rances, il veut 
se rapprocher de 
sa fille qu’il ne 
voit plus sou-
vent.  Divorcé, 
les contacts avec 
son ex-épouse ne 
sont pas très cor-
diaux. Sa santé 
est meilleure 
depuis quelques 
temps. Il a eu 
un cancer, mais 
il est en rémission. Il veut profiter de sa 
retraite pour écrire et essayer de vivre 
pleinement le moment présent. La ren-
contre d’un de ses neveux qu’il aimait 

PAR SERVICES QUÉBEC 
Dorénavant, la photographie de la carte 

d’assurance maladie sera plus grande. Ses 
dimensions seront de 25,4 mm sur 31,9 mm. 
Cette amélioration a pour but de faciliter 
l’identification du titulaire de la carte. De 

La nouvelle carte d’assurance maladie
plus, une couche de protection supplémen-
taire sera appliquée sur la carte soleil lors de 
sa production afin d’augmenter sa durabilité. 
Vous n’aurez aucune démarche supplémen-
taire à faire, les modalités de renouvellement 

demeurent les mêmes et le renouvellement 
des cartes se fera au rythme habituel, soit 
tous les quatre ans. La carte que vous avez 
en votre possession demeure valide jusqu’au 
dernier jour du mois de son expiration.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

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!

PAR OLIVIER ROY

Du 21 au 23 avril dernier se tenait la 9e 
édition de MultiArts Bellechasse, un événe-
ment culturel où des dizaines d’exposants de 
la région de Chaudière-Appalaches se sont 
réunis afin de faire connaître leurs produits 
aux intéressés. Cette année, afin de faire une 
place à la relève qui est bien présente à notre 
école, les organisateurs ont eu l’idée d’organi-
ser un concours d’arts entre trois écoles de la 
région sous le thème des changements clima-
tiques. Les élèves qui participaient à l’élabo-
ration de la fresque devaient chacun y insérer 
cinq objets recyclés et dépeindre les enjeux et 
les conséquences qu’auront les changements 
climatiques sur notre planète. Après quelques 
réunions et l’aide de leur enseignant d’arts 
plastiques, M. Pierre Troesler, l’équipe de 
St-Charles, composée de Catherine Roy, 
Sammy-Jo Amos, Émilie Prévost, Mireille 
Asselin et Marie-Claude Breton, a pu élaborer 
une esquisse de sa fresque avant de la réaliser 
en direct pendant la journée du samedi. Les 
filles ont beaucoup apprécié l’expérience de 
ce symposium et ont aimé le résultat. C’est 
sans aucun doute une activité qui sera intéres-
sante à renouveler l’an prochain.o

Des élèves de l’ESSC en vedette à 
MultiArts Bellechasse

 (photo Anne-Marie Roy)
Ces jeunes élèves ont réalisé cette fresque avec l’aide de leur enseignant en arts plas-
tiques, Pierre Troestler.
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SUDOKU
Niveau de difficulté : MOYEN Solution de juin 2006
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PAR LUCIE TALBOT

Cette année, à l’ESSC, nous avons eu 
la chance de voir à l’œuvre deux équipes 
d’improvisation hors de l’ordinaire. Ces 
12 élèves de 3e secondaire nous ont tout 
d’abord éblouis à St-Georges-de-Beauce 
lorsqu’ils ont représenté notre école 
au tournoi Éduc’Alcool. Une des deux 
équipes, celle des Jaunes, a remporté 
haut la main ce tournoi, ce qui leur a valu 
une place à la finale régionale qui a eu 
lieu à Lévis. Bravo à vous, les Rouges : 
Samuel Bélanger, Mathieu Blais, Dany 
Bourgault, Bastien Coulombe, Maxime 
Pouliot et Émilie Prévost! Bravo à vous, 
les Jaunes : Dominic Aubé, Alexandre 
Dulac, Bernard Gamache, Alexandre 
Godbout, Kelly Laflamme et Simon Pré-
vost! Nous sommes fiers de vous. Lucie 
et Dany!o

Des improvisations à la hauteur de 
nos attentes

Les improvisateurs de l’École secon-
daire de St-Charles ont connu beaucoup 
de succès au cours de la saison.
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PAR GISÈLE LAMONDE

Afin de se rapprocher du peuple, les 
comédiens de la fin du Moyen-Âge se pro-
duisaient sur la place publique, voire, sur le 
parvis des églises. Leur style théâtral était 
celui de la commedia dell’arte.

Oyez! Oyez!, gens d’ici!

Une troupe italienne qui installe ses 
tréteaux... Des costumes sur la corde 
encore humides de la dernière représen-
tation... Des lanternes, des échelles et 
une lune de théâtre traînant çà et là... Un 

oiseau vert, marionnette dont on voit les 
ficelles, des masques en cuir, des saucis-
sons, des instruments de musique... C’est 
le désordre... Le public arrive... Le chef 
de la troupe s’énerve... Le spectacle va 
commencer... Engueulades et tapes der-
rière la tête... On fait le ménage comme 
on peut... On court... Tout le monde se 
place... On met les masques... Les douze 
coups résonnent... On éteint les lanter-
nes... Les feux de la rampe s’allument... 
Place au théâtre! Place à la commedia!

Vous êtes conviés à revivre la magie 
de cette époque ici même, à St-Charles, 
en assistant le 13 août prochain à 20 h 30 
à un spectacle théâtral unique, dans une 
version sous les étoiles avec comme 
décor naturel, le parvis de votre magnifi-
que église. Une soirée qui sera sûrement 
magique…! 

Les billets sont en vente maintenant; 
l’admission générale est de 20 $ et de 
10 $ pour les enfants de 8 à 12 ans. Les 
plus petits n’apprécieront pas. Les chai-
ses (350) seront déjà sur place. Notez que 
le parvis de l’église sera complètement 
entouré et que seuls les détenteurs de 
billets y auront accès. En cas de pluie, 
le spectacle aura lieu à l’intérieur de 
l’église. Tous les profits de cette soirée 
seront consacrés à l’entretien de votre 
église.

Vous trouverez les billets : au Presby-
tère St-Charles, à la Pharmacie Claude 
Germain, à l’Épicerie A.M. Roy et à la 
Quincaillerie Georges Laflamme. Égale-
ment, chez : Pauline Goupil, 887-3103, 
Pauline Prévost, 887-6471, Rosanne 
Aubé, 887-3438, Gisèle Lamonde, 887-
3761, Jacques Ruel. 887-3165, Jean-Guy 
Laflamme, 887-3212.o

La commedia dell’arte… 
Bientôt à  St-Charles!

PAR SERVICE QUÉBEC 
Le Programme d’allocation-loge-

ment vise à accorder une aide finan-
cière aux familles à faible revenu et 
aux personnes de 55 ans et plus afin 
de les aider à payer leurs dépenses de 
logement lorsque celles-ci excèdent 
30 % du revenu total du ménage. Ce 

L’allocation-logement
programme vise les individus dont 
le revenu se situe entre 16 480 $ et 
22 000 $, qu’ils soient locataires, pro-
priétaires, chambreurs ou qu’ils parta-
gent un logement. L’aide financière, 
non imposable, est établie en fonction 
du type de ménage et du nombre de per-

sonnes composant ce ménage, du loyer 
mensuel ainsi que des revenus totaux 
du ménage. On peut obtenir des rensei-
gnements généraux sur le programme, 
ainsi que le formulaire de demande, en 
communiquant avec Revenu Québec au 
numéro sans frais : 1 800 363-1363.o
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ROGER 
PATRY

Cette fille a 
très bien figu-
rée dans notre 
comté. Beau-
coup d’ancêtres 
féminines de 
notre paroisse 
ont vécu près 
d’elle. Un défi 
s’offrira à vous 
en lisant ce 
texte. Il vous 
faudra essayer 
de situer dans 
le temps, cette 
fille, cette 
famille native 

de Lauzon qui a fait sa marque dans 
notre région. La jeune fille en ques-
tion, naquit à Pointe-Lévis le 16 sep-
tembre 1846. Ses parents habitaient le 
manoir ancestral d’Amable Samson, 
situé rue St-Joseph à Lauzon. Mariée 
à un fermier de St-Gervais, sa mère 
ayant hérité de la ferme de ses parents, 
ferme mesurant 40 arpents de long par 
435 pieds de largeur, convainquit son 
mari de venir vivre à Lauzon. Neuf 
enfants naquirent de cette union : 
Praxède, Hildegarde, Charles-Borro-
mée, Mathilde, Auguste, Amable. Vir-
ginie était la troisième enfant à voir le 
jour. Cette enfant allait marquer la vie 
de bien des gens. La vie familiale avait 
débuté admirablement bien pour cette 
famille fortement religieuse. Cepen-
dant, les épreuves allaient perturber 
leur existence.

À l’âge de trois ans, Virginie s’étant 
endormie sous un soleil de plomb, eut 
une insolation qui la rendit presque 
aveugle, amenuisant sa vue pour le 
restant de ses jours. Elle avait dû vivre 
plusieurs jours dans une chambre 
noire, la préservant d’une cécité évi-
dente. Quelques années plus tard, son 
frère Amable mourut des suites de la 
ruade d’un cheval, il avait 14 ans. Ce 
drame marqua une fois de plus cette 
famille. Virginie apprit les rudiments 
de l’hospitalité en regardant et imitant 
sa mère qui n’hésitait pas à aider les 
gens dans le besoin: voyageurs, men-
diants, Amérindiens, etc. Cet exemple 
l’aida dans sa vie future. Les jours 
écoulaient sans trop d’anicroches,  
jusqu’à l’arrivée d’un « steamer » 
anglais, le Belgian, qui avait accosté 
à Lauzon le 14 mai 1864. Ce bateau 
avait à son bord des ingénieurs anglais 

Virginie
qui venaient explorer les environs  afin 
d’y construire des fortifications contre 
les possibles agressions des colonies 
américaines (fort No 1).

Après prospection, le département 
de la guerre résolut de se trancher 
une lisière de 5 arpents de largeur, 
au bout de la terre de ce fermier, sur 
une longueur de trois milles vers 
Lévis. Il s’agissait d’une vraie prise 
de possession à un prix dérisoire (40 
$ l’arpent). Ce fermier se faisait saisir 
une bonne dizaine d’arpents, en vue 
des fortifications. En plus, le gouver-
nement requérait plusieurs autres de 
ses lots et les terrains du notaire Guay, 
à l’arrière du couvent des Dames de 
Jésus-Marie, pour y installer les cam-
pements des soldats qui construiraient 
les forts (Manège Militaire), perdition 
de la paix sécuritaire. Les soldats à 
promixité apportaient beaucoup plus 
de trouble que de bonheur, forçant 
même cette famille à déménager. Dans 
le même temps, un autre revers s’abat-
tit sur ce fermier. Il possédait une 
belle terre à bois dont il exploitait le 
commerce. Le marché américain était 
enviable comme débouché pour le bois 
canadien. Avant que le gouvernement 
s’empare de ce lot, à prix inférieur, 
il avait fait couper plusieurs milliers 
de cordes de bois, qu’il destinait aux 
États-Unis. Quelques heures avant 
le départ, (12 août 1867), plusieurs 
wagons brûlèrent avec le bois qu’ils 
devaient acheminer outre-frontière. 
Alors survint, une poursuite contre 
son co-associé(Joseph Labrie) qui se 
refusait d’assurer sa portion des dom-
mages. Le débouché canadien pour le 
bois n’offrit plus grande possibilité. 
Ce fermier livrait habituellement de 
grandes quantités de bois aux chan-
tiers maritimes de Lauzon pour la 
construction navale. Il en avait une 
bonne quantité en réserve quand les 
autorités décidèrent de ne plus cons-
truire les cales de bateau en bois, mais 
en fonte. Cette pénible situation, dont 
ne souffrit pas seulement cet homme, 
mais d’autres commerçants de la côte, 
donna naissance au malaise social de 
l’émigration. C’est en cette conjonc-
ture de crise généralisée, écrit Fernand 
Ouellet, de 1760 à 1895, affectant 
aussi bien la construction navale que 
le commerce de bois, que se situent les 
départs massifs d’émigrants urbains 
vers les États-Unis ». À suivre.o

PAR SERVICES QUÉBEC 
Au printemps, certains propriétaires 

décident de nettoyer leur terrain et de faire 
brûler les vieilles feuilles et les branches 
cassées. Si telle est votre intention, vous 
devez vérifier si cette pratique est permise 
par votre municipalité. Si votre municipa-
lité permet le brûlage, il faut tout de même 
respecter certaines mesures préventives 
et les règles de civisme de bon voisinage. 
D’abord, choisissez un endroit approprié, 
car même dès la fonte de la neige, le feu 
représente une menace pour la forêt. En 
effet, après seulement quelques heures 
d’ensoleillement, le combustible de surface 
est suffisamment sec pour permettre aux 
flammes de se propager rapidement. Puis-
qu’il est risqué de faire des feux de nettoie-
ment à cette période-ci, comme en été, en 
particulier lorsqu’il y a du vent, l’utilisation 
du feu au printemps nécessite une prépara-
tion adéquate et une surveillance constante 
de votre part. De plus, notez que le brûlage 
industriel nécessite un permis particulier 
auprès de la Société de protection des 
forêts contre le feu (SOPFEU). Avant de 
commencer, consultez leur site Internet à 
l’adresse www.sopfeu.qc.ca ou communi-
quez d’abord avec votre municipalité.o

Permis de 
brûlage

PAR SERVICES QUÉBEC 
Lors de votre déménagement, il est 

maintenant possible d’aviser par Internet, 
en une seule démarche, les six ministères 
et organismes parmi les plus importants : 
le ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, la Régie des Rentes du Québec, 
la Société de l’assurance automobile du 
Québec, le ministère du Revenu du Québec, 
le Directeur général des élections et la Régie 
de l’assurance maladie. Pour utiliser le « 
Service québécois de changement d’adresse 
», rendez-vous sur le site suivant : www.adr
esse.info.gouv.qc.ca. À des fins d’identifica-
tion, assurez-vous d’avoir en main le mon-
tant inscrit à la ligne 199 de votre dernière 
déclaration de revenu, votre numéro d’assu-
rance sociale, le numéro de votre permis de 
conduire, le nom de famille de votre mère à 
la naissance ainsi que son mois de naissance. 
Si vous n’avez pas d’ordinateur, composez le 
numéro de téléphone sans frais de Commu-
nication-Québec, soit le 1 800 363-1363. Un 
préposé vous assistera dans votre démarche 
de changements d’adresse en vous proposant 
la liste des numéros de téléphone à compo-
ser ou en vous offrant le guide « Changer 
d’adresse », un aide-mémoire efficace lors 
d’un déménagement.o

Le déménagement et les 
changements d’adresse
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biblstch@globetrotter.net

LOUISE 
MERCIER

Nouveauté

Adultes
Un tourbillon de 
neige et de cendre 
(1ère partie), Diana 
Gabaldon 
Les lumières 
du nord, Nora 
Roberts. 
Le clandestin, John 
Grisham.
La succession 
d’Emma Hart, 
Barbara Taylor 

Bradford. 
Deux petites filles en bleu, Mary Higgins 
Clark. 
Les secrets sont éternels, Carlène Thompson.

Documentaire
Le cycle de rinçage (vivre en couple 
pour les bonnes raisons), Pierre 
Morency. 
La pharmacie verte, les plantes qui 
guérissent. 
25 ans de la souveraineté, histoire de la 
république du Québec. 
Jean-Paul II (livre avec de magnifiques 
photos). 
Incendies et pompiers à Québec de 1640 
à 2001,  Alain Grenier. 
Naissances et recueil de récits, Sophie 
Rondeau. 
Les éléments architecturaux en décora-
tion intérieure.

Bandes dessinées
Gardfield devine qui vient dîner ce soir? 
Scrameustache, casse-tête à olmèque, 
Tuniques bleues,  ménage à Fort Bow.

Revues
Enfants Québec. Vélo mag.

Nous avons aussi fait l’acquisition de 
nouveaux volumes pour les tout petits. Pour 
vous aider à planifier vos vacances, nous 
avons tous les guides touristiques de la pro-
vince de Québec.  

Club de lecture

Cette année encore, il y aura un club de 
lecture à la bibliothèque.  Le club de lecture 
s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans.  Les 
jeunes n’ont qu’à se présenter à la biblio-
thèque à compter du 27 juin 2006 pour 
s’inscrire. Chaque enfant recevra un cahier 
d’activités, une affiche et des autocollants.  
Chaque visite donne droit à un coupon de 
participation et le 31 août 2006, il y aura 
tirage d’un volume à la bibliothèque ainsi 
qu’un prix régional, soit  un laissez-passer 
familial à l’activité d’arbre en arbre de 
Duchesnay.  Bonne lecture à tous les jeunes!

Horaire d’été
Du 20 juin au 25 juillet  :  mardi   18 h 30 

à 20 h 30. Du 1er août au 31 août : tous les 
mardis et jeudis soirs de 18 h 30 à 20 h 30. 
Retour à l’horaire régulier le 5 septembre 
2006.o

PAR AUDREY MORIN

L’exposition Printemps et Oraisons, 
présentant les œuvres de l’artiste Évelyne 
Rivest-Savignac à la Galerie Boutique La 
Fascine, s’est amorcée le 17 juin dernier et 
s’étendra effectivement sur une durée d’un 
mois. Les créations de cette jeune femme 
originaire des Laurentides, qui s’est instal-
lée depuis peu de temps à St-Nérée, sont 
produites par l’application du Raku, une 
technique de poterie japonaise provenant 
du XVIe siècle. Cela étant, cette méthode 

Entrevue avec Évelyne 
Rivest-Savignac

suite à la page 22...

singulière repose fondamentalement sur 
la cuisson, puisque ce dernier procédé 
détermine la qualité des réalisations. Par 
conséquent, l’acquisition d’un savoir-faire 
considérable et d’une expérience éminente 
est indispensable pour l’artiste qui emploie 
le Raku afin de manifester ses perceptions du 
monde qui l’entoure, surtout si l’on considère 
le fait qu’il y a 35 %  à  40 % de pertes lors 
de la préparation des pièces. Dès lors, Mme 
Rivest-Savignac a effectué plusieurs stages, 

notamment en Europe, et elle a participé 
au Salon des métiers d’art de Montréal, ce 
qui pourrait expliquer pourquoi elle incarne 
l’une des rares artistes expertes dans la 
conception de couleurs vives. Nonobstant 
l’assertion concernant l’aspect volontaire des 
techniques, le hasard est également impliqué 
dans la fabrication des ouvrages étant donné 
l’espoir de parvenir au résultat tant escompté, 
d’où l’usage du mot « oraison » (qui signifie 

PAR SERVICES QUÉBEC 
Avant de vous procurer un nouvel appa-

reil électroménager, pourquoi ne pas con-
sulter le site Internet de l’Office québécois 
de la langue française ? En effet, l’Office 
dévoile sur son site Web les différentes 
marques d’appareils électroménagers dont 
les documents d’accompagnement sont en 
français et dont les dosserets et les tableaux 
de commande comportent également 
des inscriptions en français. Le palmarès 
fait aussi état des entreprises qui ont pris 
des engagements auprès de l’Office pour 
corriger l’étiquetage de leurs appareils. 
Rappelons qu’au moment de l’adoption de 
la Charte de la langue française en 1977, 
on évaluait que 75 % à 80 % des appareils 
électroménagers en vente au Québec por-
taient des inscriptions rédigées au moins 
en français. En 2003, on estimait que cette 
proportion était passée à environ 30 %. 
Pour en savoir plus, rendez-vous mainte-
nant à l’adresse www.oqlf.gouv.qc.ca et 
cliquez sur le lien identifié à ce sujet en 
page d’accueil.o

Le français 
dans 
l’électromé-
nager
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18 trous : formule Continuous Mulligan
CLUB DE GOLF SAINT-MICHEL

Résidents et anciens résidents de Saint-Charles

samedi le 2 septembre 2006

Courez la chance de gagner
une voiture neuve sur un

trou d'un coup

Prix spéciaux sur les 4 normal 3
Concours du plus long coup de départ

Concours de coup roulé
Consommation gratuite
à votre arrivée à l'aréna

Souper chaud suivi d'une soirée
avec le groupe Free 4 all
Nombreux prix de présence

PROGRAMME

55 $ souper inclus
18 $ souper seulement
25 $ membres

COÛT INFO

M. Bélanger
C. Asselin
R. Bélanger
Y. Côté
R. Lamontagne
A. Trahan
G. Labrie
S. Leclerc

838-3349
887-6862
887-3674
887-6662
887-3117
887-6684
887-3156
887-3512

RENCONTRE DE GOLF ST-CHARLES 2006
Spécial 15e anniversaire

Auprès des membres dès maintenant.
Premiers arrivés, premiers servis

avec votre paiement.
Date limite : 4 août 2006

INSCRIPTION

Foursome au

golf La Tempête

valeur 575 $

Forfait GolfMont-TremblantValeurs 800 $

Barb
ecue

en stain
less

valeu
r 550

$
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2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

À votre quincaillerie de St-Charles

Obtenez un escompte de 15 %
sur la peinture de 1ère qualité

Fédécor

UNICOOP ST-CHARLES
Téléphone : 887-3391

...suite de la page20.
prière) pour le thème de l’exposition. Quant 
au terme « printemps », celui-ci fait allusion à 
la remise en branle d’Évelyne en ce qui a trait 

à la production de nouvelles œuvres, car cette 
saison symbolise le renouveau. Dans un tout 
autre ordre d’idées, il convient de remarquer 
que la principale source d’inspiration de l’il-
lustre créatrice est la nature, puisque le gra-
phisme contenu dans ses ouvrages est généra- (photo Audrey Morin)

L’une des oeuvres d’Évelyne Rivest-Savignac présentée dans son exposition.

(photo Christine Boutin)

L’artiste Évelyne Rivest-Savignac au 
centre des ses oeuvres.

lement de nature végétale et animale. Comme 
l’investissement représente la clé du succès 
selon elle, elle se consacre pleinement à son 
art, ce qui  résulte, au bout du compte, à des 
semaines de 60 heures de travail : « Quand on 
fait quelque chose, il faut le faire à fond! ». 
Qui plus est, cette brillante novatrice a plus 
d’une corde à son arc, car elle fabrique des 

objets utilitaires en poterie et elle est habile 
dans la confection de décorations florales. En 
définitive, le meilleur conseil qu’elle pourrait 
accorder aux jeunes qui désireraient, comme 
elle, vivre de leurs réalisations artistiques 
serait sans doute de se distinguer des autres 
et de se perfectionner en recourant aux qua-
lifications de leurs prédécesseurs s’exerçant 
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PAR L’AGENCE SCIENCE-PRESSE

Un chercheur a établi statistiquement 
que la force des liens de parenté entre 
les Québécois est très faible lorsqu’on 
remonte seulement aux cinq dernières 
générations. Cependant, à partir de la 
sixième génération jusqu’à la huitième, les 
pourcentages grimpent en flèche. Autour 
de la neuvième et de la dixième génération, 
98 % des ancêtres des personnes étudiées 
sont apparentés.

Ainsi, « plus de la moitié des immi-
grants arrivés au Québec avant l’année 
1800 n’aurait pas laissé de descendance 
dans la population contemporaine du 
Québec. Comparativement, ce sont près 
des deux tiers de ceux immigrés avant 
1700 qui ont laissé une descendance jus-
qu’à aujourd’hui ».

En d’autres termes, explique Marc 
Tremblay, chercheur à l’Université du 
Québec à Chicoutimi, nous avons mainte-
nant une preuve statistique de l’importance 
de la contribution des premières vagues 
d’immigration pour l’héritage génétique 
des Québécois d’aujourd’hui.

La contribution génétique, a exposé 
Tremblay à la 6e édition des Journées géné-
tiques, tenue récemment par le Réseau de 
médecine génétique appliquée, correspond 
à la proportion des gènes légués d’une 
génération à une autre.

Ainsi, selon l’examen des contributions 
génétiques de nos ancêtres, seulement 
22% de ceux ayant immigré à la fin du 18e 
siècle ont laissé une descendance dans la 
population québécoise contemporaine, 
comparativement à 66 % pour ceux ayant 
immigré avant le 17e siècle. « Cela con-
firme l’importance de l’arrivée précoce 
des immigrants dans le peuplement du 
Québec », dégage Marc Tremblay.

Géographie génétique

Les origines géographiques de nos 
quelques 6800 ancêtres fondateurs ont 
aussi pratiquement toutes été établies, une 
première en généalogie au Québec. Ainsi, 
90 % d’entre eux seraient d’origine fran-
çaise et 5 % d’origine acadienne. Pas de 
surprise de ce côté, sauf que cela n’avait 
jamais été quantifié sur la totalité du terri-
toire québécois.

Quand la géné-
tique se mêle de 
généalogie

Tremblay conclut également que les ori-
gines de nos fondateurs sont beaucoup plus 
diversifiées que celles de nos fondatrices 
françaises. Pas étonnant pour les généalo-
gistes qui savaient déjà que les hommes, 
venus des quatre coins de la France, ont 
été quatre fois plus nombreux à effec-
tuer la grande traversée que les femmes, 
tandis que celles-ci provenaient toutes du 
nord-ouest du pays et principalement de 
la région de l’Île-de-France (les fameuses 
« Filles du Roy »).

C’est la récente étude menée par Marc 
Tremblay et ses collègues sur les origines 
géographiques et la contribution génétique 
des ancêtres fondateurs de la population du 
Québec qui a mené à ces résultats. Leurs 
recherches couvrent l’immigration au 
Québec du 17e siècle jusqu’à aujourd’hui.

Les chercheurs ont aussi analysé 5 mil-
lions de mentions d’ancêtres. Plus de 2200 
arbres généalogiques de neuf générations 
en moyenne - certains s’étendant sur 17 
générations - ont également été remontés. 
Ils ont ainsi identifié tous les liens et les 
ancêtres unissant 155 363 Québécois.o

Réponses du quiz de la page 26.
1-d, 2-b, 3-e, 4-a, 5-d.o

Réponses au quiz

PAR SERVICE QUÉBEC 
Les courriels dits hameçons sont une 

forme d’escroquerie par Internet. Ils ont tous 
pour but de vous tendre un piège pour cher-
cher à utiliser vos renseignements personnels. 
Les fraudeurs se servent de ces renseigne-
ments pour puiser dans votre compte de 
banque, utiliser votre carte de crédit ou pour 
commettre des infractions en votre nom. Il 
faut savoir qu’aucune institution financière 
ne demandera des renseignements personnels 
par voie électronique, à moins que ce soit au 
cours d’une transaction initiée par vous en 
tant que détenteur d’une carte.  Les fraudeurs 
ont la caractéristique d’offrir des messages 
pressants ou inquiétants, tels «nous ferme-
rons votre compte» ou «nous vous devons de 
l’argent».  Prenez toujours l’habitude de sup-
primer les messages reçus dont on ne connaît 
pas la provenance, sans les ouvrir.  Avant de 
fournir des renseignements personnels dans 
un  site Internet, vérifiez si ce site est sécurisé, 
généralement l’adresse commence par http 
ou arbore une image de clé ou de cadenas.  
En cas de doute, vérifiez auprès de votre 
institution financière et signalez les courriels 
hameçons reçus.  Pour plus de renseigne-
ments, on peut communiquer avec l’Office 
de la protection du consommateur, au numéro 
suivant : 1 888 672-2556 ou consulter les 
sites Internet suivants : www.opc.gouv.qc.ca 
et  www.webaverti.ca.o

Sécurité dans Internet : atten-
tion aux courriels hameçons!
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Tu aimerais savoir où est le nord, mais tu n’as pas de boussole? Qu’à cela ne tienne! Il suffit d’en fabriquer une. 
Magnétise d’abord l’aiguille en la frottant une vingtaine de fois sur l’aimant (tu dois toujours faire le mouvement 
dans la même direction). Plie la bande de papier en deux de manière à 
former un « V » et perce un petit trou au centre de la pliure. Passe le fil 
dans le trou et fais un nœud pour l’empêcher de sortir. Enfile l’aiguille 
sur le papier, comme sur l’illustration. Suspends ensuite l’aiguille au 
couvercle par l’autre bout du fil. L’aiguille doit pouvoir tourner librement 
au centre du bocal. Vérifie si c’est le chas où la pointe de l’aiguille qui 
marque le nord. Lorsque l’aiguille est immobile, inscris « n » sur la bande de papier, du côté qui indique le nord 
magnétique. Referme le bocal. Tu peux maintenant dessiner la rose des vents sur le couvercle de ton bocal.

Matériel : un bocal de verre avec couvercle
une bande de papier de 6 cm sur 0,5 cm
une aiguille à coudre
un bout de fil à coudre
un aimant

Il existe deux types de cratère. Un cratère volcanique constitue l’extrémité supérieure de la cheminée par où 
s’écoule la lave. Cette lave provient des profondeurs de notre planète.

Un cratère météoritique résulte de la chute « très rare » d’une grosse météorite. De telles roches extraterrestres 
ont un diamètre de quelques dizaines de mètres à plusieurs kilomètres. Leur vitesse atteint 100 000 km/h !

Sous la force de l’impact, la météorite se pulvérise. Une onde de choc se propage dans le sol, provoquant une 
formidable explosion qui donne naissance au cratère. Le cratère est donc beaucoup plus grand que sa météorite. 
Ainsi, le cratère du nouveau Québec, presque 3 km de diamètre, a été creusé par une météorite de quelques 
centaines de mètres de diamètre.
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Au nombre de 
canulars qui cir-
culent par cour-
rier électronique, 
on se croirait le 
1er avril à lon-
gueur d’année! 
Les canulars, 
ou « légendes 
urbaines » sont 
des histoires 
étranges et spec-
taculaires qui 
semblent vraies, 
mais qui sont 
fausses. Avec le 
courriel, c’est 

encore plus facile de les propager en 
pensant bien faire... Tu en reconnaîtras 
sûrement quelques-unes!

Sauvons les arts à l’école!

Une légende urbaine circule depuis 
plusieurs mois par courriel. Le message 
dit : « Comme plusieurs d’entre vous 
doivent le savoir, le gouvernement du 
Québec veut bannir les options des 
horaires de cours du secondaire. Il n’y 
aura plus d’arts plastiques, d’art dra-
matique, de musique, bref, toutes les 
options liées à l’art ». Ne t’en fais pas, 
c’est archifaux! Les arts ne seront pas 
bannis du secondaire!

Bill Gates t’enverra un chèque!

Si tu fais suivre un certain courriel 
à tes amis, Bill Gates, le fondateur de 
Microsoft, t’enverra 1000 $ par la poste! 
C’est tentant, mais crois-tu vraiment 
qu’il est si facile d’obtenir de l’argent, 

RÉJEAN 
BLAIS

REJBLAIS@MEDIOM.QC.CA

Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

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

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

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

CLINIQUE DENTAIRE

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

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

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

Y as-tu vraiment 
cru ?

que M. Gates est au courant de tout ce 
que tu fais, et surtout qu’il a vraiment 1 
000 $ à donner à chaque personne qui 
envoie son message?

Attention aux parfums des centres 
commerciaux

Un message met en garde les filles 
contre des individus qui se tiendraient 
dans les stationnements des centres 
commerciaux pour leur faire sentir un 
parfum. Selon le courriel, le « parfum » 
serait en fait de l’éther, un gaz qui 
endort. Cette rumeur circulerait depuis 
l999, adaptée selon chaque ville... Mais 
cela n’est en fait jamais arrivé nulle part 
dans le monde, l’éther étant un gaz trop 
volatil pour faire effet à l’extérieur.

Envoie ce message à au moins cinq 
personnes sinon...

Un courriel te menace d’un malheur 
si tu ne le retransmets pas rapidement 
à plusieurs personnes. Relaxe, il est 
impossible que quelqu’un surveille 
à qui tu retransmets tes courriels, et 
encore moins qu’il t’envoie du malheur 
par la suite...

En cas de doute...

Si tu doutes de l’authenti-
cité d’un message, va vérifier sur 
www.hoaxbuster.com. Ce site franco-
phone répertorie toutes les légendes 
urbaines et indique si elles sont vraies 
ou fausses. Et quand elle est fausse, tu 
sais ce qu’il te reste à faire : stopper la 
propagation du message en le suppri-
mant! Source : Hebdo Science.o

PAR YVON OUELLET, PRÉSIDENT

Le Carrefour culturel  régional de Bel-
lechasse remercie sincèrement tous les 
gens qui ont bien voulu nous encourager 
en achetant la carte de membre de notre 
association. Grâce à votre collaboration, 
nous avons doublé le nombre de membres. 
Nous prévoyons organiser un circuit cul-
turel-touristique vers la fin de juin.  Tous 
les membres recevront en temps et lieu les 
renseignements et le coût de cette journée. 
Si vous désirez devenir membre du Carre-
four culturel régional de Bellechasse vous 
pouvez communiquer avec Diane Morin, 
trésorière au numéro de téléphone (418) 
883-3719. N’oubliez pas que cette année 
Expo-Arts se tiendra le  3, 4, 5 novembre 
2006 au Complexe Sportif & Culturel de 
Ste-Claire au 160 rue de l’église. Merci à 
vous tous.o

Information 
culturelle

PAR ENTRAIDE SOLIDARITÉ BELLECHASSE

Personne, quel que soit son âge, ne 
mérite d’être exploité. Méfiez-vous des 
gens qui promettent de prendre soin de 
vous si vous leur donnez votre maison. 
Agissez prudemment si des proches qui 
connaissent des difficultés financières vous 
demandent de l’argent.  Si vous prêtez de 
l’argent, faites signer une reconnaissance 
de dette devant témoin. Vous avez le droit 
de réagir et de vous protéger. Lorsque 
vous avez un problème ou seulement des 
interrogations, n’hésitez pas à parler à une 
personne de confiance. Pour information : 
883-3699 (Jean) 1 877 935-3699.o

« Poser une action 
solidaire contre 
l’abus » envers les 
aînés
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Dimanche le 11 juin 2006, en l’église 
de St-Charles, Mgr Jean-Pierre Blais a 
célébré le sacrement de la confirmation 
pour 40 jeunes de l’Unité du Fleuve. Ce 
fut une belle cérémonie qui consacrait 
plus de sept mois de préparation. On le 
voit ici avec Chloé Pelletier.

(photo Suzanne Bonneau)

1- Quelle aventure de Tintin fait suite à 
celle des Cigares du Pharaon?
a) L’oreille cassée
b) Le sceptre d’Ottokar
c) L’affaire Tournesol
d) Le lotus bleu
e) Coke en stock

2- L’accompagnateur (pianiste) de 
Bianca Castafiore porte le nom d’un grand 
compositeur. Quel est-il?
a) Viacheslav Tchaïkovski
b) Igor Wagner
c) Sergei Stravinski
d) Viacheslav Beethoven
e) Sergei Mozart

3- Dans quelle aventure Tintin fait-il la 
connaissance du capitaine Haddock?
a) Les 7 boules de cristal
b) L’or noir
c) Tintin en Amérique
d) Les cigares du pharaon
e) Le crabe aux pinces d’or

4- Le numéro de téléphone du château 
de Moulinsart est le 421, mais plusieurs 
signalent le 431… c’est le numéro de quel 
commerce?
a) la boucherie Sanzot
b) l’épicerie Pétain
c) la boulangerie Palomar
d) la fromagerie Bardot
e) la pâtisserie Cosette

5- Ensemble d’animaux engendrés par 
le taureau domestique.
a) Canin
b) Alvin
c) Pavin
d) Bovin
e) Ovin

Réponses page 23.o

Quiz

PAR JEAN-GUY LECLERC, CONSEILLER EN 
SÉCURITÉ INCENDIE

Avis aux producteurs agricoles de la 
MRC de  Bellechasse : En prévision de 
l’obtention prochaine de l’attestation de 
conformité aux orientations du ministre 
de la Sécurité publique, relativement au 
schéma en sécurité incendie de la MRC 
de Bellechasse, nous avons le plaisir d’an-
noncer qu’une activité de prévention des 
incendies aura lieu sous peu. Cette der-
nière, sous forme d’atelier de prévention 
des incendies à la ferme, se tiendra le jeudi 
6 juillet prochain à 20 h, dans le cadre de 
l’exposition agricole de St-Anselme, sous 
la tente Desjardins devant l’aréna de l’en-
droit. Cette activité de sensibilisation du 
public, ciblée sur le monde agricole, vise à 
entraîner des effets positifs, car les conseils 
de prévention véhiculés à l’intérieur de 
cette activité éveilleront des réflexes et des 
habitudes qui augmenteront les chances 
de sauver des vies et surtout de limiter les 
pertes matérielles. Rappelons à cet égard, 
que plus de 200 bâtiments agricoles brû-
lent chaque année. Un bâtiment de ferme 
incendié sur deux est une perte totale. Pour 
l’ensemble des incendies de bâtiments 
au Québec, un bâtiment sur huit est une 
perte totale. Environ 27 millions de dollars 
s’envolent donc en fumée tous les ans. Les 
pertes par incendie sont trois fois plus éle-
vées pour la ferme que pour l’ensemble des 
incendies au Québec.

Pour toute information supplémentaire 
à ce sujet, contactez Jean-Guy Leclerc, 
conseiller en sécurité incendie de la MRC 
de Bellechasse au 883-3347 ou le Comité 
organisateur de l’exposition agricole de 
St-Anselme.o

Sécurité 
incendie

Les finissants de l’École secondaire de St-Charles.

PAR ROXANNE LAMONTAGNE

Je m’appelle Roxanne Lamontagne, j’ai 
12 ans et j’habite à St-Charles.

En juin dernier, j’ai suivi et réussi 
avec succès un cours de gardiens avertis 
(incluant quelque notions de secourisme 
et de RCR). Ce cours m’a aidée à prendre 
les bonnes décisions et à avoir confiance 
en mes capacités de gardienne. J’adore les 
enfants et j’ai beaucoup de patience avec 
eux. Je suis une personne responsable en 
qui vous pourrez avoir pleinement con-
fiance lors de votre absence. Je prendrai 
tous les moyens pour assurer la sécurité de 
vos enfants. Roxanne Lamontagne ; 887-
6333, références : Robert Lamontagne et 
Martine Chrétien.o

Vous êtes à la 
recherche d’une 
gardienne?
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La victoire 
des Hurricanes 
de la Caroline 
mettait le point 
final à une pre-
mière saison 
s a t i s f a i s a n t e 
de la nouvelle 
Ligue nationale 
de hockey.

Si, en début 
de saison, plu-
sieurs étaient 
inquiets à savoir 
à quoi ressem-
blerait la LNH 
cette année, 
force est de 

constater qu’après une année, les chan-
gements réalisés à la suite du conflit ont 
été pour la plupart positifs. Le jeu était 
intéressant et surtout beaucoup plus 
porté sur l’offensive que sur la défen-
sive. La preuve, on a eu, au cours de la 
saison, beaucoup plus de marqueurs de 
50 buts que par les années passées.

La gestion des matchs aura aussi 
permis d’améliorer la qualité du jeu. 
L’augmentation du nombre de puni-
tions et, par le fait même, des avantages 
numériques a rendu les matchs beau-
coup plus intéressants. Une avance de 
deux buts n’était plus insurmontable 
avec la nouvelle application des règle-
ments. De plus, les arbitres nous ont 
tous fait mentir en gardant la même 

Les sports

LS-DENIS

LÉTOURNEAU

LDLETOURNEAU@GLOBETROTTER.NET

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

L’équipe de balle rapide de St-Charles a 
conservé une fiche parfaite depuis le début 
de la saison.

Avec leurs huit victoires, les hommes de 
Jacques Patry trônent au sommet du classe-
ment général du circuit Audet. L’entraîneur 
de l’équipe explique cette performance par 
le fait qu’on retrouve beaucoup plus de 
puissance dans sa formation cette année. 
Avec un an de plus d’expérience, son 
équipe s’est améliorée et c’est ce qui fait 
qu’elle a conservé une fiche parfaite depuis 
le début de la saison.

Il leur reste 4 matchs à jouer dont deux 
parties à reprendre qui ont été remises à 

St-Charles toujours 
invaincu

Nous apercevons ici Dany Bourget, 
Sabrina Goulet et Lucie Talbot devant 
l’itinéraire du parcours des 10 km.

PAR LUCIE TALBOT

Le dimanche 4 juin avait lieu, à 
Beauport, la « Descente royale », une 
course de 10 km à laquelle a participé une 
élève de 2e secondaire, Sabrina Goulet, 
ainsi que deux enseignants de l’école, 
Lucie Talbot et Dany Bourget. Sabrina en 
était à son deuxième 10 km de course à vie. 
Bravo Sabrina pour tous tes efforts!o

1, 2, 3, 
partez

Un bon retour de 
la LNH

façon d’appeler les punitions du début à 
la fin de l’année. Moi, comme plusieurs 
autres, je croyais qu’on reviendrait vite 
à la vieille façon d’arbitrer, ce qui ne fut 
pas le cas.

Toutefois, la perfection n’a pas été 
atteinte. Il y a encore beaucoup de 
points à améliorer pour atteindre les 
attentes des amateurs, seuls juges en 
bout de ligne. Malgré que l’on veuille 
plus d’offensive, il faudra protéger les 
gardiens de but. Même si l’on veut voir 
plus de buts, les arrêts prodigieux font 
partie du spectacle et sont aussi très 
appréciés des partisans. 

Au cours de la saison, on a trop 
souvent vu des joueurs bousculer les 
gardiens adverses, en blessant quel-
ques-uns au passage. Je crois qu’aucun 
contact ne devrait être permis avec ces 
joueurs, qu’ils soient devant leur cage 
ou derrière celle-ci. Avec un resserre-
ment des règles concernant les gardiens 
de but, à l’exemple des quarts arrières 
au football, la LNH ferait un autre pas 
vers l’avant.

La saison estivale sera très occupée 
pour les dirigeants des équipes et  qui 
n’auront pas beaucoup de temps pour 
former des équipes qui pourront aspirer 
aux grands honneurs. Avec les Oilers, 
huitième au classement de l’Ouest, on 
a pu comprendre que tous pouvaient 
aspirer à gagner maintenant. Il faut juste 
trouver les bons ingrédients qui feront  
prendre la sauce le moment venu.o

cause de la pluie. Les séries débuteront 
le 17 juillet. L’équipe de balle rapide de 

St-Charles organisera son tournoi de balle 
familiale du 18 au 20 août prochain.o
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PAR SYLVIANNE POIRIER, COMITÉ ORGANI-
SATEUR

Départ : le 6 août, de la Polyvalente 
de St-Anselme. Il y a 3 circuits pour les 
cyclistes et un circuit pour les marcheurs. 
Coût d’inscription : 20 $ individuel et 45 $ 
familial. Économisez en vous pré-inscri-

vant avant le 28 juillet : 15 $ individuel et 
40 $ familial. Si vous avez le goût de vous 
impliquer en tant que bénévole, donateur 
ou participant, contactez-nous au 838-4094 
ou au 887-7100.  La prévention du suicide : 
un défi aujourd’hui, un défi pour la vie !o

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La ligue de balle interparoissiale de 
balle rapide de Bellechasse tenait son 
tournoi annuel du 16 au 18 juin dernier.

En finale, St-Charles affrontait St-Ger-
vais et c’est cette dernière équipe qui a 
remporté l’ultime match par la marque de 
5 à 4 à la suite d’un circuit dramatique de 
Frédéric Robichaud en fin de partie.

St-Charles s’incline 
en finale

Le tournoi regroupait 12 équipes. En 
plus des neuf équipes de la ligue, les for-
mations de St-Léonard, de Donnacona et 
Midget Québec complétaient le tableau. 
Les profits de l’évènement sont allés à 
l’équipe Midget Québec qui participera 
au championnat canadien plus tard cet 
été.o

Randonnée cycliste 
et pédestre  pour la 
prévention du suicide 
dans Bellechasse

(photo Suzanne Bonneau)
Les Prédateurs, équipe de football de l’École de l’Étincelle,  ont défait celle de St-Paul, 
28-14, lors d’un match disputé le 12 juin sur le terrain de soccer de St-Charles.

(photo Rosanne Cameron)
L’équipe de balle rapide de St-Charles formée de : (à genoux) Marc-Olivier Lamon-
tagne, Jovanny Gagnon, Alain Cameron-Turgeon, Guillaume Boucher, (debout) 
Marco Guillemette, Mathieu Vermette, Martin Aubé, Etienne Patry, Dominic 
Lapointe, Etienne Caron, Jacques Patry et (absent) François Auger s’est inclinée 
lors de la finale du tournoi de la Ligue de balle interparoissiale de Bellechasse qui a 
eu lieu à St-Charles les 16, 17 et 18 juin derniers.

Quelques-uns des cyclistes qui ont par-
ticipé l’an dernier à la randonnée au 
profit de la prévention du suicide.

(photo Sylvianne Poirier)

PAR SERVICES QUÉBEC 
Que ce soit dans le cadre d’un cours 

d’éducation physique, d’une activité 
parascolaire ou lors de la récréation, vos 
enfants pratiquent des sports et le risque 
d’accident y est relativement élevé. Il est 
de la responsabilité du professeur ou de 
l’éducateur en charge du groupe de choisir 
des sports en fonction de l’âge et des apti-
tudes des enfants. Il lui revient de donner 
des instructions aux élèves sur la façon de 
jouer et de surveiller le groupe d’élèves de 
façon à y faire respecter les règles du jeu 
et de prudence et de fournir l’équipement 
protecteur nécessaire à chaque élève. Pour 
plus d’informations à ce sujet, consultez la 
capsule : Les sports, les loisirs et la respon-
sabilité civile sur le site Internet suivant : 
www.educaloi.qc.ca, section la loi vos 
droits - enseignants. Éducaloi est un site 
de vulgarisation juridique qui vous donne 
accès à des fiches d’information sur beau-
coup de sujets qui touchent vos droits.o

Les sports, les loisirs et la respon-
sabilité civile en milieu scolaire
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2807, ave. Royale, St-Charles G0R 2T0
Téléphone : 887-3337

Concours 18-24 ans « Gagnez votre prime! »
Vous êtes âgé entre 18 et 24 ans? Rien à payer pour votre assurance 
auto pendant un an, ça vous plairait? Du 1er juin au 31 décembre 
2006, participez au concours « Gagnez votre prime! » et courez 
la chance de gagner votre prime d’assurance auto Desjardins 
pour un an, d’une valeur pouvant atteindre 1000 $! À gagner : 
1 prime par mois!

Pour participer, il suffit de communiquer avec votre conseillère à 
la caisse qui se fera un plaisir de demander une soumission pour 
votre assurance auto.

De plus, vous pourriez être avantagé, car Desjardins Assurances générales a révisé ses 
primes d’assurance auto pour les 18 à 24 ans. Profitez-en! 

FORFAIT MULTISÉJOUR

Si vous prévoyez plusieurs séjours à l’extérieur du Québec durant l’année, pensez au forfait multiséjour 
de Desjardins Sécurité financière.  Ce forfait s’adresse aux personnes de 75 ans ou moins et comprend 
la protection Soins de santé d’urgence PENDANT UN AN, pour TOUS LES VOYAGES de 23 jours 
consécutifs ou moins effectués à l’extérieur de votre province de résidence.  

Pour obtenir de l’information supplémentaire, faites le 1 877 88VIVRE ou visitez le site 
www.desjardins.com/assurance_voyage.

ASSURANCE VOYAGE

DESJARDINS
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J. G. LAFLAMME, D. C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE
FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles-de-Bellechasse

Tél. : 887-3214

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

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

Place
Bureau

Bellechasse

Bureau et télécopieur: (418) 887-6603

(418) 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre.

Comptables agréés

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

Yvon Laflamme C.A
Mercier Vallières Laflamme

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

Centre Massothérapie
Line Talbot

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

Massage - Pierres chaudes
Drainage lymphatique
Douleurs musculaires - Bain sauna

Professionnel ou commerçant

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

N'oubliez pas votre livre de recettes
pour 12 $ seulement

Au profit du journal Au fil de La Boyer 

Se
ul
em

en
t 

12
 $

Seulem
ent 12 $

Professionnel ou commerçant

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

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

Services financiers
Gilles Asselin inc.
Assureur vie certifié
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurances
et rentes collectives

Cellulaire : (418) 563-5325
Sans frais : 1 800 667-7178
Télécopieur : (418) 837-8200
gilles.asselin@sfl.qc.ca

7777, boul. de la Rive-Sud Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. bur. : (418) 837-4740, poste 249

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

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

Toitures

AUBÉ INC.

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

- gravier
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

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

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

POUL IOT

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 887 - 3489

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

�

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

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

(418) 887-3260

Spécialités : Freins
Balancement électronique
Mécanique générale

ULTRAFORT Bernard Côté Inc.
Garage

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

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Professionnel ou commerçant

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

Me Nathalie Leblond

� �� � � � �

Téléphone
(418) 887-6720

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

Coiffure Maryse Bélanger
887-6609

9, avenue St-Georges, Saint-Charles

HEURES D'OUVERTURE
Mardi : 8 h à 13 h  Mercredi :   9 h à 21 h
Jeudi : 9 h à 17 h  Vendredi :   9 h à 21 h

Samedi : 8 h à 12 h
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2604 b, 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

Claude Germain

Maintenant disponible chez

Claude Germain
St-Charles


