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PAR HUGUETTE RUEL POUR LE COMITÉ DU 
CYCLOTHON

Dans la cour de lʼÉcole de L̓ Étincelle, en 
ce dimanche 30 mai, ça bougeait en grand 
pour être prêt à accueillir les participants du 
4e cyclothon. 

Aux fenêtres, fièrement accrochées, les 
11 banderoles sʼy trouvaient, toutes aussi 
belles les unes que les autres.  Celles-ci ont 
su  nous démontrer à quel point nos jeunes 
ont du talent et de lʼintérêt pour décou-
vrir ce qui les entoure.  Des petites mains 
qui deviendront grandes et qui, à travers 
les années, auront appris de nombreuses 

choses.
La musique bien rythmée jouait grâce à 

Patrice Leblond, merci à toi pour ta grande 
générosité.  Des gens généreux, il y en avait 
partout pour vous accueillir, pour assurer 
votre sécurité, pour la bouffe, pour vous 
divertir et pour gâter les jeunes. 

Nous tenons à dire un grand merci à nos 
commanditaires qui sont : Olymel, Épicerie 
A.M. Roy, Mini excavation Richard Turgeon, 
Garage Charles Gosselin, Marché LeBon, 
Alain Grenier commissaire, Roy Mini-
moteur, Création Marylou, Home Hardware, 
Unicoop, Fondations Jacques Leclerc, Café-

Cyclothon 2004, un succès
téria, Benoît Hudon dentiste, Fromagerie du 
Terroir, La Tablée, Bonichoix St-Gervais, 
Réginald Roy, Agropur, Jean-François Blais, 
Casse-croûte Vic, Féd. des producteurs de 
Lait du Qc., Meuble Idéal Inc., Garage Ber-
nard Côté, Assurances Stéphane Millaire, 
Municipalité St-Charles, Ultrafort, Métal 
Méroc, Essaim, Ambulance 3377, Dr Jean 
Falardeau, Robert Dion, Nicolas Lacroix, 
Bronzage Dany. 

Nos remerciements aussi à nos collabora-
teurs importants qui sont :  municipalité de 

St-Charles, Gilles Labrie, Meuble Idéal Inc., 
Sûreté du Québec, ministère des Transports, 
Raynald Labrie et les pompiers de St-Char-
les, bénévoles du journal AU FIL DE LA BOYER, 
Katimavik, cafétéria, Patrice Leblond, Cyn-
thia Prévost, municipalité de St-Henri, troupe 
de danse du secondaire.

Le 4e cyclothon se voulait un rendez-vous 
haut en couleur et ce fut le cas.  Découvrir les 
talents de nos jeunes du primaire, voir la troupe 
de danse du secondaire, voir des maquillages 
sur les visages grâce à lʼéquipe de Cynthia 
Prévost, voir de nombreux bénévoles dʼici et 
dʼailleurs travailler ensemble tout en sʼamu-

sant et mettre la main à la pâte pour accomplir 
avec joie la mission quʼils sʼétaient donnée. 
Entendre les couleurs de la langue seconde 
grâce à la présence du groupe Katimavik 
donne un cachet particulier à lʼévénement. 
Ils ont aussi assuré lʼanimation par des jeux 
dont un qui était très drôle : celui de lʼéponge. 
Merci aux gens costumés. Merci à vous tous 
pour ces moments magiques. Merci à nos 
chefs de file pour lʼélite, Guy Prévost; pour le 
familial, Michel Labbé; pour le 5 km, Michel 
Oakes et pour le village; Mélanie Lemelin. 
Une visite très appréciée, la petite fermette où 
on pouvait voir des dindes, lapins, poussins, 
moutons, un bouc et des poules.  Merci à ceux 
qui nous les ont prêtés pour la journée, à ceux 
qui ont assuré le transport et aux gardiennes de 
la basse-cour. 

Voici les noms des chanceux lors des 
tirages : Sabrina Roy, bicyclette Unicoop, un 
qui avait beaucoup de chance en cette journée 
était Mathieu Pelletier qui a gagné la bicy-
clette dʼHome Hardware et la trottinette avec 
un casque des Assurances Stéphane Millaire et 
la famille gagnante du forfait vacances offert 
par le Meuble Idéal a été celle de Marie-Pier 
Gourgues. Les autres prix ont été gagnés par :  
Pascale Ruel, François Desrosiers, Jennyfer 

(photo )
De nombreuses personnes se sont regroupées dans la cour de lʼÉcole de lʼÉtincelle, le 
30 mai dernier, pour participer au Cyclothon au profit de cette dernière. Les sports

suite à la page 3...

Une fin en 
queue de 
poisson...

voir page 24...
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Offre dʼemploi :  Je cherche quel-
quʼun pour occuper un poste de DJ 
occasionnellement. Aucune expérience 
requise. Salaire +/- 10 $ de lʼheure. 
Contactez Éric Labbé au ericlabbe968@
hotmail.com.o
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8B, avenue Commerciale, C.P. 316
St-Charles-de-Bellechasse
Québec G0R 2T0 Tél :  (418) 882-4242
 Télécopieur :  (418) 887-5050
           laboyer@webnet.qc.ca 

Conseil d’administration  : 
Jean-Pierre Paré, président; Ls-Denis 
Létourneau, vice-président; Lise Carrière, 
trésorière; Nathalie Leblond, secrétaire et 
Maryse Prévost, directrice.

Comité de production  :  
Jean-Pierre Paré, éditeur, Ls-Denis Létour-
neau,  rédacteur en chef, Bianka Bernier, 
adjointe au rédacteur en chef, Réjean 
Blais, Suzanne Bonneau, Claire Goupil et 
Bertrand Pelletier.

Abonnements  :  
Rachel C. Gourgues 887-3345.
Tarif des abonnements :  
au Canada -   25 $ par année.
États-Unis -   30 $ par année.

Membres  :  
Martine Carrière  887-3411.

Publicité  :  
Claire Goupil 887-3601.

Équipe de production  :  
Chantale Bellavance, Bianka Bernier, 
Réjean Blais, Suzanne Bonneau,  Claudette 
Caron, Nicole Fillion, Vickie Fortin, Lise 
Giguère, Rachel C. Gourgues, Clémence 
Labrie, Manon Larochelle, Ls-Denis 
Létourneau,  Sylvie C. Mercier, Bertrand 
Pelletier, Kévin Prévost, Rémi Prévost et 
Dyane Rousseau.

Impression  : 
Imprimerie Pierre Lefrançois, Montmagny

Toute reproduction dʼannonces ou dʼinfor-
mations est interdite à moins dʼune autori-
sation spéciale. Les articles publiés dans le 
journal LA BOYER sont sous la responsabi-
lité des auteurs; la direction ne partage pas 
nécessairement les opinions émises.

Tirage  :  
1000 copies.

Dépôt légal  : 
Bibliothèque Nationale du Québec et du 
Canada.

La corporation AU FIL DE LA BOYER reçoit 
lʼappui du ministère de la Culture et des 
Communications.o
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en moins de 15 mots  :  2 $; de 15 à 30 
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6 $. Une annonce de plus de 60 mots 
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ou annonce pour le  : 

20 août
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Annonces classées

PAR DENISE PRÉVOST

Le 12 août prochain aura lieu le pèleri-
nage annuel à Notre-Dame du Cap pour les 
paroissiens de St-Charles et de St-Gervais. 
Les personnes dʼautres paroisses sont invi-
tées à se joindre à nous. Départ de lʼéglise 
St-Gervais à 7 h a.m. et de lʼéglise St-
Charles à 7 h 15 a.m. Le retour vers 18 h, 
coût 22 $. Denise Prévost 887-3700, Doris 
Marquis 887-6549.o

Notre-Dame 
du Cap

2 août : Séance des membres du conseil. 
Responsable  :  Denis Labbé, d.g. 
(887-6600). 
Lieu  :  Hôtel de ville à 20 h.o

Calendrier des 
activités

PAR RONALD LAMPRON, DIRECTEUR

Lundi le 30 août 2004, ce sera la rentrée 
scolaire pour tous les élèves du primaire 
(1ère à 6e année).  Les classes débuteront à 
8 h 25.  L̓ enfant apportera son sac et ses 
effets scolaires. Les élèves de la maternelle 
recevront une invitation personnalisée par 
la poste. Le service de garde ouvrira à 7 h 
le 23 août.o

Rentrée scolaire

PAR LE COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MAJORITÉ

Cette année encore, nous voulons 
souligner votre entrée dans le monde des 
adultes. Une fête aura lieu à la salle des 
Chevaliers de Colomb, le 1er août 2004, 
à 15 heures. Vous recevrez bientôt une 
invitation personnelle. Si au 15 juillet vous 
nʼavez pas reçu la vôtre, communiquez 
avec les responsables du comité  :   Sylvie 
Bonneau 887-3555 ou Yolande Ruel 
887-6845. Au plaisir de vous y retrouver 
pour une agréable rencontre.o

Avez-vous 
dix-huit 
ans?
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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

11 août

PAR DENIS LABBÉ

Du 8 au 14 août, ce sera le rang Nord-
Ouest et lʼavenue Royale.  Pour la semaine 
du 15 au 21 août, les installations septiques 
des résidents de la route 279, de la route 
Gosselin, du rang de lʼHétrière Ouest, du 
chemin du Lac St-Charles, de lʼavenue Roy, 
du rang Sud-Est, de la route de Beaumont, 
du rang de lʼHétrière Est ainsi que de la rue 
St-Édouard seront vidées. Et finalement, du 
22 au 28 août, ce sera au tour du rang Sud-
Ouest. La MRC de Bellechasse transmettra 
aux résidants concernés lʼhoraire de la 
vidange des installations septiques environ 
deux semaines avant la collecte.o

Horaire de la vidange des instal-
lations septiques permanentes

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Lors de la dernière 
réunion du conseil 
municipal, qui sʼest 
tenue le 7 juin dernier, 
un citoyen est venu 
demander aux élus de 
régler le problème des 
voitures stationnées 
devant le bureau de 
poste du côté sud de 
lʼavenue Royale. 

À la suite de cette 
demande, plusieurs 
personnes présen-
tes ont appuyé le 
citoyen en donnant 
en exemple plusieurs 
situations dangereu-
ses quʼils ont vécues 
devant lʼédifice. Le 
conseil municipal 
sʼest engagé à régler 
le problème. Consulté 
à ce sujet après la 
réunion, le maire de la municipalité, Char-
les-Eugène Blanchet, demande la bonne 
collaboration des citoyens pour régler le 
problème. « Il faut changer les mentalités 
des gens  » a affirmé M. Blanchet en sou-
tenant que lʼendroit pourrait être dangereux 
lorsquʼil y a des voitures stationnées des 
deux côtés de lʼavenue Royale. 

Il a aussi souligné quʼil serait plaisant 
que les utilisateurs de la caisse populaire 
respectent les zones de stationnement 
interdit devant lʼétablissement sur la rue 
St-Édouard. M. Blanchet espère ne pas avoir 
besoin de la police dans ce dossier. « Nous 
ne souhaitons pas que les citoyens reçoivent 
des contraventions, mais sʼil nʼy a pas de 
collaboration des citoyens, nous serons obli-
gés de demander aux forces policières dʼef-
fectuer une surveillance plus attentive.  »o

Plus sévère au sujet des zones 
d’interdiction de stationner

Caron, Marie-Pier Gourgues, Victor Perrault-
Carrier, Gabrielle Morin, William Ruel, Vicky 
Roy, Véronique Beaupré, Jason Turgeon, 
Maude Marquis, Héléna Lacombe, Antoine 
Gélinas, Marie-Pier Girard, Félix-Antoine 
Audet, Guillaume Chabot, Cynthia Bolduc-
Doiron et Raphaëlle Blanchet. Le cyclothon 
de cette année nous a permis de découvrir 
des gens de toutes catégories. Nous estimons 
le nombre de participants à environ 500. De 
voir notre village grouillant dʼactivités avec 
en arrière-plan, la chaîne de montagnes des 
Laurentides offrant un paysage merveilleux, 
ça impressionne. La somme que nous avons 
recueillie est de 4 850,35 $.  Cela nous a 
permis de rendre un autre rêve possible, car 
nous avons fait lʼachat dʼun système de son.  
Cʼest grâce à vous tous et à votre engagement 
que ce rêve sʼest réalisé. Merci beaucoup.

Je tiens à dire merci au comité du cyclothon 
2004.  Vos idées bouillonnantes, votre dévouement, 
vos fous rires ont fait de ce 4e cyclothon un rendez-
vous haut en couleur. Merci beaucoup à notre chef 
de file Ronald Lampron, ainsi quʼà Réjean Chabot, 
Claude Dion, Lucie Gagnon, Dany Drapeau, Gilles 
Labbé, Diane Latulippe, Pierre Gourgues, Roger 
Lacombe, Nathalie Plourde, Ryan Langer et Ben 
Layten de Katimavik. Prochain rendez-vous, le 
cyclothon de 2005.o

... suite de la page 1.

(photo Ls-Denis Létourneau)
La municipalité de St-Charles demande aux citoyens utili-
sateurs du bureau de poste de respecter la signalisation de 
stationnement interdit du côté sud de lʼavenue Royale face à 
lʼétablissement. Il ne faut donc pas faire comme moi qui sʼest 
stationné du mauvais côté pour le bien de la photo.
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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 LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le 3 juin dernier, les élèves de lʼÉcole 
secondaire St-Charles ont présenté leur 
traditionnel spectacle de fin dʼannée « St-
Charles en spectacle  ». Une quinzaine de 
numéros ont été présentés allant de la danse 
à lʼhumour en passant par la chanson. 

La soirée a été ouverte par une troupe de 
danse de lʼÉcole de lʼÉtincelle qui a pré-
senté une chorégraphie de Judith Kilgour 
et de Sabrina Aubé. 

Par la suite, Ève Marier-Marceau et 
Annie Fortin présentèrent une chorégra-
phie nommée « Déjà la fin  ». Les deux 
finissantes voulaient souligner leur départ 
du secondaire en présentant ce numéro qui 
a été supporté par un montage de photos 
qui rappelait leurs cinq années à lʼÉcole 
secondaire St-Charles et surtout leur amitié 
qui dure depuis plus de dix ans. 

Elle furent suivies par un groupe de 
comédiens qui ont présenté une petite pièce 
de théâtre intitulée « Maman, jʼai mal au 
ventre  ». Cʼest lʼhistoire dʼun groupe 

Un spectacle émouvant
dʼacteurs qui tournent une scène et dont le 
réalisateur nʼest jamais content de leur per-
formance. Il leur fait reprendre celle-ci sur 
divers tons allant du rire aux pleurs. 

Les nombreuses troupes de danse de 
lʼécole ont présenté soit les chorégraphies 
quʼelles avaient montées pour la finale 
locale de secondaire en spectacle ou tout 
simplement de nouvelles. 

Du côté de la musique, Claudia Labbé 
a interprété « My 
immortal  », Ève 
M a r i e r - M a r c e a u  
sʼest attaquée à la 
pièce de Céline 
Dion « Sʼil suffi-
sait dʼaimer  ». Le 
groupe Spirit Feeling 
est venu présenter 

quelques pièces du 
répertoire alterna-
tif. Les Cowboys 
Fringants ont vu 
deux de leurs pièces 
interprétées par des 
élèves : la première « 
La sainte paix  » par 
Julie-Anne Fortin 
(guitare et voix) et 
Annie Fortin (flûte à bec).  La seconde « 
Léopold  » ressemblait plus  à un numéro 
dʼhumour. Les deux interprètes, Alexandre 

Bélanger et Jean Bérubé, avaient monté 
une chorégraphie jamais vue. Le tout 
commençait avec nos deux chanteurs qui 
se disputaient Ève Marier-Marceau. La 
pauvre jeune fille sʼest vue mettre de côté 
lorsque Léopold, joué par Nicolas Pelle-
rin-Roy, est apparu sur scène. La quelque 
centaine de spectateurs a pu assister par la 
suite à des scènes plus drôles les unes que 
les autres entre nos trois joyeux lurons. 

La deuxième partie du spectacle a débuté 
en force avec le numéro qui a permis à la 
troupe « Dépense-Récompense  » de ter-
miner deuxième à la finale régionale de 
Secondaire en spectacle dans la catégorie 
danse et expression corporelle. 

Ils ont été suivis dʼAlexandre Lamonta-
gne et Benoît Morency-Fortin qui nous ont 
bien fait rire en reprenant un numéro du 

duo dʼhumoristes Dominic et Martin.
 Le spectacle sʼest terminé avec beaucoup 

dʼémotion. Julie Fournier, Ève Marier-Mar-

(photo Ls-Denis Létourneau)
Lʼanimation du spectacle avait comme thème lʼémission Dans 
une galaxie près de chez vous.

(photo Ls-Denis Létourneau)
À la fin du spectacle, on a rendu hommage à lʼouvrier dʼen-
tretien certifié, Sylvain Patoine, et à la technicienne en loisirs, 
Josée Demers. Julie-Anne Fortin avait même composé une 
chanson pour la remercier sur un air des Cowboys Fringants.

suite à la page 6...
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Résidents et anciens résidents de St-Charles
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Maximum de 212 personnes.
Faites vite! Premiers arrivés,
premiers servis!

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

Consommation gratuite
à votre arrivée à l'aréna

Souper chaud suivi d'une soirée
CASINO avec DISCO

Nombreux prix de présence

PROGRAMME

Aréna de St-Charles
les 5 et 6 août 2004
entre 19 h et 21 h

INSCRIPTION

50 $ souper inclus
17 $ souper seulement

COÛT INFO

M. Bélanger
C. Asselin
R. Bélanger
P. Rousseau
R. Lamontagne
A. Trahan
G. Labrie

838-3349
887-6862
887-3674
887-5225
887-3117
887-6684
887-3156

��������� �� ���� ���������� ����
��� ������������
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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 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉSIDENCE CHARLES COUILLARD.

AVIS est par présente donné que lʼas-
semblée générale annuelle de la Résidence 
Charles Couillard se tiendra le lundi 19 
juillet 2004 à 19 h, à la salle à dîner de la 
Résidence. Lors de cette assemblée, il y 
aura élection de 2 officiers; les postes de 
Mmes Hélène M. Côté et Claudette Asselin 
arrivant à leur terme. Toutes propositions 
de candidatures doivent être acheminées 
à la Résidence Charles Couillard au plus 
tard pour vendredi le 16 juillet 2004 à 
16 h. Nous vous invitons à venir assister 
à cette assemblée. La Résidence Charles 
Couillard est lʼaffaire de tous. Bienvenue à 
tous et à toutes.o

Avis de convoca-
tion : Résidence  
Charles  Couillard

PAR CONRAD PARÉ

À lʼorigine le ruisseau de lʼÉcluse sʼap-
pelait le ruisseau des Hurons. On appelait 
ainsi le ruisseau qui coule à lʼouest du 
village de St-Charles et quʼon nomme 
aujourdʼhui communément et de façon non 
officielle le ruisseau de lʼécluse. En 1744, le 
nom du ruisseau des Hurons était officialisé 
dans un contrat intitulé  :  « Transport de 
vente par M. Péan, seigneur de Livaudière 
à Joseph Roberge  » Je soussigné (Seigneur 
Jacques Péan) reconnais avoir vendu mon 

moulin à scie sis sur un ruisseau appelé 
ruisseau des Hurons qui tombe dans la 
rivière Boyer dans mon fief de Livaudière 
sur la terre du nommé Pouliot, avec fer, scie 
et les autres ustensiles qui en dépendent, au 
nommé Joseph Roberge à ce présent et 
acceptant et ce moyennant le prix et somme 
de trois cents livres payables le mois dʼaoût 
prochain, savoir le premier payment de 
cent livres dans le mois dʼaoût prochain, 

Le ruisseau des 
Hurons

trois cents madriers rendus au ruisseau 
Mailloux où je fais construire un moulin 
dans le mois dʼavril de lʼannée prochaine 
pour le prix de quarante-cinq livres le cent. 
Les dits madriers auront dix pieds de lon-
gueur par onze ou douze pouces de largeur 
et sʼils passent plus de douze pouces, le 
surplus lui sera payé au prorata. Lesquels 
madriers seront bons et à marchander, et au 
cas quʼil ne fournisse pas les dits madriers, 
il sera obligé de payer dans la dite journée 

marquée la somme 
de cent trente-cinq 
livres qui est le prix 
de cent madriers 
et sʼoblige le dit 
Roberge mʼavertir 
un mois auparavant 
au cas quʼil ne puisse 
pas fournir les dits 
madriers et pour 
les soixante-cinq 
autres, le dit Roberge 
promet et sʼoblige de 
les payer dans tout 
le mois dʼavril mille 
sept cent quarante-
six. Fait double à 
Québec ce troisième 
avril 1744 en pré-
sence de MM. de 

Beaujeu et de Saint-Laurent, officiers des 
troupes de cette garnison, qui ont signé 
comme témoins. Le dit Roberge déclare 
ne savoir signer. Péan De Saint-Laurent 
Beaujeu  ». Joseph Roberge était un cen-
sitaire possédant la troisième terre à lʼest 
de la présente route 279 dans le milieu du 
Sud après ses deux garçons Michel et Jean. 
André Pouliot était le censitaire de la terre 
appartenant aujourdʼhui à Robert Dion.o

ceau, Mélodie Demers, Maude Guillemette, 
Annie Fortin et Julie Roy sont venues pré-
senter une chorégraphie rappelant toutes 
celles quʼelles avaient montées pendant leurs 
cinq années à lʼÉcole secondaire St-Charles. 

Par la suite, elles ont rendu hommage à 
la technicienne en loisirs de lʼécole, Josée 
Demers, et à lʼouvrier certifié, Sylvain 
Patoine, pour tout le temps quʼils leur ont 
donné. Elles ont souligné lʼénorme travail 
de Mme Demers pour lʼorganisation des 
nombreux spectacles quʼil y a eus à lʼécole 
dans les dernières années. Elles ont aussi 
remercié M. Patoine pour tout le temps quʼil 
a passé à fabriquer des décors comme elles 
les voulaient pour leurs chorégraphies. Les 
filles leur ont remis un bouquet de fleurs et 
un gilet avec la photo de leur troupe de cette 
année ainsi quʼun mot personnel de chacun. 
Pour ajouter à lʼémotion, Julie-Anne Fortin 
est remontée sur scène pour interpréter une 
chanson quʼelle avait écrite elle-même sur 
un air des Cowboys Fringants « Le bureau 
à Josée  ».o

... suite de la page 4.

(photo Ls-Denis Létourneau)
Selon ce quʼa appris M. Paré, le ruisseau de lʼécluse Chabot 
aurait probablement, dans le passé, porté le nom de ruisseau 
des Hurons.
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lente pour le gazon et dʼhumus pour le 
sol. Comme ils contiennent principale-
ment de lʼeau, ces résidus ne produisent 
pas de chaume. Dans des conditions de 

grande humidité au printemps, enlevez les 
couches trop épaisses de résidus de tonte 
(plus de 1⁄2 cm dʼépaisseur) afin dʼéviter 
dʼétouffer le gazon.o

Rachel
PAR COLETTE LÉTOURNEAU

PAR VICKIE FORTIN

Le Centre de ski La Crapaudière est 
lʼendroit où beaucoup de personnes se 
rencontrent lors des fins de semaines les 
plus froides des hivers québécois. Jʼai le 
regret de vous annoncer, pour ceux et celles 
qui lʼignoreraient encore à lʼinstant, que la 
station touristique La Crapaudière fermera 
définitivement ses portes, vers la mi-août. 
Étant moi-même employée par cette compa-
gnie, au niveau de lʼécole de ski, jʼai récem-
ment reçu une lettre mʼavisant de cette fer-
meture, signée de la main de son directeur 
général, Monsieur Martin Carrier. Jʼavais 
entendu parler auparavant de ce fameux 
transfert dʼactivités au Mont-Orignal mais 
je ne voulais pas y croire. Cette missive me 
lʼa malheureusement confirmé.

En tant quʼadolescente de 15 ans, mes 
pouvoirs face à la situation sont faibles. En 
contrepartie, je ne peux tout de même pas 
accepter ce congédiement sans rien dire ! 
Sans oublier que le village de St-Malachie  
ne se laissera pas faire aussi facilement, 
jʼai décidé de les aider du mieux que je le 
pouvais. Ma solution : une pétition. Certes, 
certains diront que ce nʼest pas grand-chose, 
mais cʼest pourtant le mieux que je puisse 
faire. Avec lʼaide dʼamis provenant dʼéco-
les différentes, nous faisons en ce moment 
même circuler une requête pour tous ceux 
et celles qui sʼopposent à la fermeture de 
la station ainsi quʼau transfert dʼactivités 
au Lac-Etchemin. Peut-être que nos efforts 
ne serviront à rien, mais cependant, je sais 
quʼau moins jʼaurai essayé et cela me suffit. 
Mes motifs sont simples, jʼadore mon tra-
vail et notre équipe est formidable. Vous 
savez, lorsquʼon aime notre travail, on est 
très productif et on ne veut absolument pas 
le laisser filer! 

De plus, il sʼagit dʼun centre familial 
chaleureux et très plaisant pour les jeunes 
débutants et leurs parents. Ce centre de ski 
offre aussi un divertissement incomparable 
pour les nombreux planchistes qui aiment le 
sport extrême par le biais dʼun parc à neige 
diversifié. Un défi surprenant attend les 
skieurs plus avancés dans les sous-bois. Il 
ne faut surtout pas oublier que la proximité 
de La Crapaudière est intéressante pour les 
habitants de la rive sud. Il est vraiment déce-
vant dʼavoir à quitter cet endroit magnifique 
qui est largement fréquenté par les jeunes et 
les moins jeunes. Inévitablement, il y aura 
des réunions à ce sujet et jʼespère sincère-
ment quʼelles auront des répercussions sur 
les choix des dirigeants. Je ne peux quʼat-
tendre le début de la saison hivernale avant 
de vraiment dire que la partie est terminée. 
Pour lʼinstant, amis skieurs, skieuses et 
planchistes, profitez de votre été!o

Fermeture de 
La Crapaud?

PAR LA MRC DE BELLECHASSE

De toutes les pratiques dʼentretien de 
la pelouse utilisées par les propriétaires 
au cours dʼune année, la tonte est la plus 
essentielle pour obtenir un gazon attrayant 
et sans problème. Tout programme dʼen-
tretien est donc basé sur la bonne hauteur 
et la fréquence de la tonte. Voici quelques 
conseils : tondre assez haut. La règle 
de base est de ne jamais couper en une 
seule tonte plus dʼun tiers de la hauteur 
de lʼherbe. Maintenir le gazon à une hau-
teur de 10 à 12 cm (4 à 5 po). La tonte du 
gazon à une hauteur minimale de 8 cm 
(3 po.) favorise le développement dʼun 
vaste système radiculaire en profondeur, 
donne un gazon plus dense, améliore la 
tolérance aux parasites et permet au sol de 
conserver son humidité. Coupez le gazon 
lorsquʼil est sec. Aiguisez bien les lames 
de la tondeuse au printemps et gardez-les 
bien affûtées. Le gazon peut se régénérer 
plus rapidement et plus facilement lorsque 
la coupure du brin est nette que lorsquʼil 
est déchiré. Laissez les résidus de la tonte 
sur votre pelouse. Ces résidus constituent 
une bonne source dʼazote à libération 

L’entretien d’une pelouse

(photo Vincent Fortier)
Il est important dʼemployer des métho-
des plus écologiques pour lʼentretien de 
notre gazon.

1⁄4 de tasse de graisse
1 tasse de farine
1 c. à thé de poudre à pâte
1⁄4 tasse de lait ou de crème sure
1 tasse de cassonade
1 œuf battu
sel

Moule 8 X 8. Four 350o  F, Cuire de 25 à 30 
minutes. À la sortie du four, mettre un rang de 
guimauves.

Glaçage

(Doubler la recette)
1⁄4 de tasse de lait
1⁄4 de tasse de beurre
1 tasse de cassonade

Cuire 2 minutes (bouillir). Ajouter une 
tasse de sucre en poudre et vanille.o

PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉSIDENCE CHARLES COUILLARD

Les administrateurs de la Résidence 
Charles Couillard désirent vous informer 
de la teneur des dons quʼils ont reçus 
depuis quelques mois. Pour le décès de :  
Mme Nicole Breton : 545 $, M. Robert 
Mercier : 175 $, M. Napoléon Mercier :   
1355 $, M. Gaudiose Vermette : 220 $, 
Mme Bernadette Asselin : 425 $, Mme 
Yolande Rémillard : 660 $, M. Raymond 
Ruel : 165 $ , Mme Hélène Breton : 1190 $, 
Mme Marie-Anne Leblanc : 1180 $, Mme 
Thérèse Picard Rousseau : 510 $, Cheva-
liers de Colomb : 50 $. Votre soutien finan-
cier est une marque de reconnaissance et 
dʼappréciation vis-à-vis le travail accompli 

par le personnel et les administrateurs dans 
leur mission de donner des soins et des 
services de qualité,  tout en maintenant 
un prix très concurrentiel aux citoyens de 
St-Charles. Votre argent sert principale-
ment à doter la résidence dʼéquipements 
plus performants pour ainsi améliorer la 
qualité de nos soins et/ou de nos services, 
toujours dans le but de garder parmi nous 
nos pensionnaires jusquʼà leur décès. Nous 
vous encourageons à continuer à nous sup-
porter financièrement; nous aurons un jour 
ou lʼautre un parent ou un(e) ami(e) qui en 
bénéficiera. o

Résidence Charles Couillard
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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

La chiropratique et l’alimentation

Bien des gens se demandent quel peut être le lien entre l’alimentation et la chiropratique. 

Le chiropraticien sait qu’un excédent de poids est susceptible de causer un stress indu au 

système colonne-bassin et de provoquer de nombreux problèmes de santé.

Le chiropraticien sait également qu’une alimentation équilibrée constitue l’un des 

éléments les plus importants d’une perte de poids permanente et sans danger. Une telle 

alimentation est par ailleurs essentielle au fonctionnement des pouvoirs récupérateurs du 

corps humain.

Voilà pourquoi comme chiropraticien j’attache une importance particulière à la nutrition 

comme partie intégrante de tous mes plans de traitements et de maintien de la santé.

Parmi vos amis...

... parmi ceux qui vous sont chers, il y en a peut-être qui souffrent inutilement - simplement 

parce qu’ils ne savent pas ce que vous savez de la chiropratique MODERNE.

Le plus beau cadeau que vous puissiez leur offrir est de leur dire simplement ce que la 

chiropratique a fait pour vous.

Vos parents et vos amis savent que vous n’êtes pas docteur et ne s’attendent pas à une 

explication technique. Dites-leur simplement, dans vos mots, comment vous avez été aidé 

et ... dites-leur d’essayer « rien que pour voir  ».
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Les bénévoles de a B y e r
Au fil de

OL

PAR SUZANNE BONNEAU

Le pré-montage de LA BOYER ne serait 
pas le même sans la présence du bout-en-
train Manon Laro-
chelle. Native de la 
Beauce, cette jeune 
femme ne connais-
sait encore personne 
chez-nous. Elle est 
donc  venue nous 
rejoindre au journal 
pour rencontrer et 
connaître des gens 
à St-Charles.   En 
passant au casse-
croûte L̓ Express, un 
jour où lʼéquipe avait 
décidé de se publici-
ser, elle a posé des 
questions sur les 
besoins de béné-
volat, et la réponse 
étant favorable à ses 
attentes, elle est avec 
nous depuis près de 
sept ans déjà.  Grâce 
à Alain Nadeau, elle 
fut bien informée et 
heureuse de se join-
dre au groupe. Elle 
aime travailler avec 
lʼéquipe du pré-mon-
tage; lʼatmosphère 
y est détendue et la 
bonne humeur règne.  
Cʼest ce qui lui plaît 
au plus haut point.  
Le rédacteur en chef 
et Clémence Labrie 
sont donc de bonne compagnie (à ce quʼelle 
dit…!) Nous sommes donc heureux de te 

La bout-en-train du pré-
montage

PAR LINE BERNIER

Les écoutants du Service dʼécoute, de réfé-
rence et dʼinformation (SERI) en témoignent, 
lʼécoute téléphonique nous sensibilise et nous 
ouvre à différentes réalités humaines. Pour vous 
qui recherchez un bénévolat hautement humain, 
le SERI recherche des bénévoles pour lʼécoute 
téléphonique confidentielle et anonyme. Qualités 
requises  :  oreille attentive, respect, ouverture et 
intérêt à écouter activement et sans jugement des 
personnes qui traversent des périodes difficiles, 
qui souffrent de solitude et/ou qui ont des idées 
suicidaires. Récompenses promises :  sentiment 
de contribuer à semer une lueur dʼespoir, enri-
chissement personnel et acquisition de nouvelles 

Le SERI recrute
connaissances. Locaux situés dans la région de 
Lévis. Entrevue et formation de base obligatoire. 
Vous désirez relever le défi? Contactez Nadine 
Gendreau au 838-4094 en semaine. 

Horaire dʼété du Service dʼÉcoute, de Réfé-
rence et dʼInformation (SERI)

Pour la période estivale, les écoutants du 
SERI vous offrent une oreille attentive de 18 h à 
4 h du matin et ce, 7 jours sur 7. Bon été à tous. 
Lévis. 838-4095, Bellechasse 883-2246. Pré-
vention du suicide  :  1-866-appelle. Urgence-
détresse :1-888-5080 (sans frais).o

PAR LE CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES 
DE ST-GERVAIS

L̓ inscription dʼautomne se tiendra lundi 
le 9 août et mardi le 10 août de 13 h  à 17 h 
et de 18 h à 20 h. Que ce soit pour terminer 
vos études secondaires, pour compléter des 
préalables requis pour la formation profes-
sionnelle ou le cégep, ou pour faciliter lʼin-
tégration sur le marché du travail, le CEA 
de Bellechasse offre à la clientèle adulte 
(avoir eu 16 ans au 30 juin) des services 
personnalisés en formation de base, en pré-
secondaire et en secondaire. Cours offerts :   
français, mathématiques, anglais, sciences 
physiques, chimie, physique,  biologie, his-
toire et informatique. Coût : 40 $ par ses-
sion. Admission à tous les mois. Enseigne-
ment individualisé. Horaire personnalisé 
selon vos besoins. Support dans lʼatteinte 
de vos objectifs. Soutien à lʼapprentissage 
Orientation et information scolaire et pro-
fessionnelle. Début des cours : 26 août 
2004. Documents obligatoires à fournir au 
moment de lʼinscription : dernier relevé de 
notes du MEQ et dernier bulletin, certificat 
de naissance de lʼétat civil (grand format) 
ou baptistère émis avant le 1er janvier 
1994. Autres services offerts (sur rendez-
vous seulement) : tests dʼéquivalence de 
niveau de scolarité de 5e secondaire - coût : 
50 $, test de développement général - coût :  
50 $, Vous devez vous inscrire à une ren-
contre dʼinformation obligatoire. Pour de 
plus amples informations, communiquez 
avec nous au 887-1308, poste 223.o

Inscription 
automne 
2004

PAR LA MAISON ACCUEIL-SÉRÉNITÉ BELLE-
CHASSE

Cette conférence sʼadresse à toute per-
sonne intéressée par le thème « Découvrir 
les côtés positifs de la colère pour sʼoffrir 
le pardon qui ouvre les portes de la gué-
rison ». Conférencière  : Mme Chantale 
Belzile, Phy.D., R.D., professeure en 
phytothérapie holistique; réflexologue et 
traitement énergétique. Mercredi 30 juin 
2004 à 19 h 30. Maison Accueil-Sérénité, 
101 rue Principale, Ste-Claire (Stationne-
ment à lʼéglise). Admission  :  5 $  (incluant 
breuvages et desserts). Une gracieuseté des 
Cuisines Marcel SENC, de la Boutique 
Lysette Enr., et de la Fournée de lʼArtisan 
située à Ste-Claire. Réservations et infor-
mations : (418) 883-2121.o

Conférence 
info cancer

(photo Suzanne Bonneau)
La joie de vivre de Manon Larochelle anime les soirées de pré-
montage.

compter parmi nous, ma chère Manon, et 
nous espérons profiter de ta jovialité encore 

longtemps,  tout comme la garderie le Petit 
Poucet.  Merci encore.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

Un bal à la hauteur des 
finissants
PAR BIANKA BERNIER

Contrairement à la croyance populaire, 
le bal des finissants nʼest pas seulement une 
occasion pour les étudiants de fêter, ni de 
pouvoir se vêtir des plus beaux habits afin 
dʼêtre aussi beaux quʼun dieu! En effet, le bal, 
cʼest beaucoup plus que cela.  Outre le fait de 

recevoir nos diplômes dʼétudes, la principale 
raison dʼêtre de cet évènement le plus attendu 
de lʼannée, cʼest de pouvoir se dire une der-
nière fois à quel point nous avons apprécié la 
présence de chacun dʼentre nous. Et, avouons-
le, célébrer nos cinq années de réussites à 

lʼintérieur des murs 
de notre bonne vieille 
école fait aussi partie 
des agréments de la 
soirée! 

Même si cʼétait 
lʼoccasion pour 
plusieurs dʼentre 
nous de se voir une 
dernière fois avant 
de commencer un 
nouveau chemin de 
notre vie, nʼallez 
surtout pas croire 
que lʼatmosphère 
était à la tristesse! À 
la simple arrivée des 
finissants à lʼHôtel 
Québec, on pouvait 
déjà sʼapercevoir 
que lʼenthousiasme 
était palpable. Tous 
étaient plus beaux 
les uns que les autres 
et personne ne savait 
vraiment où se jeter 
la tête! Après une 
remise des diplômes 
des plus originales 
où chacun des étu-
diants se voyait ratta-
ché à un personnage 
célèbre, parents, 
amis et étudiants se 
sont rassemblés le 
temps de faire plus 
ample connaissance 
autour dʼun petit 
cocktail. Par la suite, 
les finissants ont été 
invités à rejoindre 
la salle à dîner afin 
de se voir servir un 
repas gastronomique 
des plus savoureux. 
Tout de suite après le 
souper, une piste de 
danse a été aména-
gée où les finissants 
ont pu sʼamuser jus-
quʼaux petites heures 
du matin. 

Honnêtement, ayant entendu certains 
commentaires des années précédentes, je 
ne mʼattendais à rien de plus quʼune soirée 
officielle où lʼon trouverait vite le moyen 
de sʼennuyer. Je dois pourtant avouer que 
jʼai été agréablement surprise de voir 
quʼautant de gens avaient lʼair de sʼamu-
ser! En effet, les commentaires recueillis à 
la fin de la soirée démontraient bien lʼen-
gouement général qui sʼest emparé de la 
plupart des étudiants. Je peux affirmer en 
connaissance de cause que le bal de cette 
année a été un franc succès.  

Mais parlons franchement, comment 
aurait-il pu en être autrement? Les finissants 
de cette année se sont toujours démarqués par 
leur implication et leur engagement scolaire. 
Les enseignants ainsi que le personnel de 
lʼécole ont toujours été très dynamiques et 
proches de nous. Cʼest cet heureux mélange 
qui, selon moi, assurait la réussite de cette 
soirée.o

1- Signature dʼune personne sur un acte 
pour en attester lʼauthenticité.
a) Seing  b) Signature
c) Sceau  d) Griffe
e) Paraphe

2- Dans quelle ville peut-on visiter la 
maison où Mozart est né?
a) Vienne  b) Berlin
c) Salzbourg d) Innsbruck
e) Munich

3- À quelle école Jean-Sébastien Bach 
appartenait-il?
a) Quintette  b) Lyrique
c) Baroque  d) Harmonique
e) Philosophique

4- Nommez la salle dʼopéra de Paris 
inaugurée en mars 1990.
a) Le Montmartre 
b) L̓ Opéra de Paris 
c) Le Moulin Rouge d) La Santé
e) L̓ Opéra-Bastille

5- Quelle expression désigne les très 
jeunes danseuses de la classe de ballet 
employées dans la figuration?
a) Les petit rats de lʼopéra
b) La relève c) Les futurs
d) Les gamines e) Les jeunes filles

Réponses page 22.o

Quiz

(photo Bianka Bernier)
Quʼils étaient beaux ces finissants. On reconnait dans lʼor-
dre : Jean Bérubé, Benoît Aubé, Marjorie Brisson, Alexandre 
Bélanger, Rémi Prévost et Simon Bélanger-Lavoie.
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PAR LOUISE CANTIN

Kokis, Sergio. Les amants de lʼAlfama, 
Québec, Les Éditions XYZ, 2003, 208p.  
(roman)  Cote :   3/5

Joaquim est 
atterré. Matilda, sa 
fiancée, est partie 
sans laisser de 
message. Il se met 
à errer dans les 
rues de Lisbonne, 
se sent anéanti 
par cette nouvelle 
inattendue. Il 
va de bar en bar 
pour colmater sa 
peine. Au dernier 
arrêt, restaurant O 
Buraco do Beco, 
il rencontre Celso Pedroso, fonctionnaire 
public, Martim da Terra Nova, réfugié 
politique, et Sacha Balagantchik,  clown 
de cirque. Leur histoire de vie nʼa pas été 
facile, ce sont des rescapés et,  pour Joa-
quim, il y a peut-être un espoir.  

Garcia Marquez, Gabriel. Vivre pour 
la raconter, Paris, Les Éditions, Grasset, 
2003, 602p. (documentaire) Cote :   4/5

Gabriel Garcia 
Marquez, écrivain 
colombien, relate sa 
vie et lʼimportance 
de lʼécriture. Il est 
né à Aracataca. Sa 
famille déménage 
à plusieurs reprises 
afin que son père 
trouve un emploi. 
Aîné dʼune famille 
de onze enfants, 
il aide sa mère en 
étant camelot et en 

exerçant différents métiers. À lʼadoles-

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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Horaire

Du 22 juin au 27 juillet : ouvert mardi 
en soirée de 18 h 30 à 20 h30.  Du 3 août au 
11 septembre : mardi et jeudi de 18 h 30 à 
20 h 30.  Samedi : 10 h à 11 h 30.

Nouveaux livres

Adultes 
La côte du sud, belle à croquer
  Yves Hébert
Presque tout    
  Jean Lapointe
Les fautes du passé
  Barbara Delinsky
Imarie mon amour
  Connie Porter

Les falaises de Carmel
  Diane Chamberlain
Et quoi encore!
  Denise Bombardier

Bandes dessinées
Le chat du rabbin , volumes 1, 2, 3

Disque compact
Honey

Cassettes vidéo
Bébé Shakespeare
Bon chien

Cédérom
Ado cardio
Hip and funky.o

PAR SOLANGE FRENETTE

Hourra, on a 
gagné! Grâce aux 
abonnés et à leurs 
amis internautes, les 
oiseaux sculptés de 
Laval Marquis ont 
remporté le prix du 
public tandis quʼun 
jury a attribué à la 
bibliothèque Jacques 
Labrie le prix de la 
meilleure présenta-
tion. On a donc reçu 
les deux prix du con-
cours « Parages » du 
CRSBPCNC. « On est 
aux pʼtits oiseaux ». 
Un grand merci à tous 
les participants.o

Résultat du concours « Parages »

Le plaisir de 
lire

suite à la page 12...

(photo Bibliothèque Jacques Labrie)
M. Laval Marquis reçoit son prix des mains de Mme Liliane 
Ruel en présence de Mme Solange Frenette et du représentant 
du CRSBPCNCA, Denis Gravel.
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cence, il  décide que le journalisme lʼin-
téresse et sera son orientation. Son livre 
montre la persévérance pour atteindre les 
buts fixés. Pour Marquez : « La vie nʼest 
pas ce que lʼon a vécu, mais ce dont on se 
souvient et comment on sʼen souvient.  »  
Il se fait connaître mondialement avec son 
roman « Cent ans de solitude  ».  Il a gagné 
le prix Nobel de littérature en 1982. 

Reeves, Hubert avec Frédéric Lenoir. 
Mal de Terre, Paris, Les Éditions du Seuil, 
2003, 260p.  (documentaire)  Cote :   4/5

 L̓ astrophysicien 
Hubert Reeves, 
directeur de recher-
ches au CNRS, 
sʼentretient avec 
Frédéric Lenoir et 
parle des problè-
mes de la planète. 
Le réchauffement 
du climat, lʼépuise-
ment des ressources 
naturelles ainsi que  
la pollution des sols 
et de lʼeau sont des 

sujets très préoccupants. Il insiste sur  la 
disparité des richesses ainsi que sur  la  
malnutrition des hommes qui augmente et 
le début de  lʼextinction des espèces vivan-
tes. Le livre est très bien fait, chaque chapi-
tre est bien développé, il y a des photos  et 

Nouveau produit disponible à votre
Quincaillerie Unicoop

Bois traité sans arsenic.

Vérifiez auprès de nos commis.

PRO-NATURE est traité sous pression avec l'un des 
nouveaux agents de préservation répertoriés 

par SANTÉ CANADA. 
Comme agent de traitement du bois pour les

USAGES RÉSIDENTIELS

Unicoop s'en fait
un devoir.

Jérôme,
enfin quelqu'un
a pensé à notre
santé.

St-Charles : (418) 887-3391
St-Gervais : (418) 887-3366

... suite de la page 11.

PAR LE GROUPE DE 3E ET 4E ANNÉE

Une très belle rencontre avec lʼécrivaine 
Martine Latulippe pour les élèves des 3e 

Une très belle rencontre

PAR ISABELLE, MANON, MARIE-CLAIRE ET NATHALIE.
Après les enfants de 8 à l0 ans, cʼétait au tour des 4 à 8 ans de 

recevoir la visite du clown Mimo samedi le 12 juin. Ce dernier est 
venu raconter lʼhistoire du singe Wistiti. Ensuite, les enfants ont 
sorti leurs yeux de détective pour faire le jeu des différences et ils ont 
colorié un dessin de clown. Le tout sʼest terminé sur quelques tours 
de magie qui ont impressionné les petits... et les grands, puis chaque 
ami est reparti avec une sculpture de ballon. L̓ équipe de lʼheure du 
conte remercie tous les enfants qui ont participé aux activités cette 
année. On vous souhaite un bel été et on se revoit à lʼautomne. o

L’heure du conte

des notes de lecture. Pour Reeves, ceux qui 
dirigent sont trop tolérants envers les com-
pagnies polluantes en train de contaminer  

PAR SOLANGE FRENETTE

Cet été, la bibliothèque Jacques-Labrie tʼinvite à tʼinscrire au 
Club de lecture de la Banque TD. En tʼinscrivant, tu reçois un livret 
de jeux, une affiche et des autocollants de dragons. L̓ activité se ter-
mine le 31 août 2004. Il y aura tirage dʼun volume de la série « Amos 
Daragon  » Porteur de masques. Deux jeux de société « Bilbo le 
Hobbit  » feront lʼobjet dʼun tirage régional à Charny. Inscris-toi dès 
maintenant, cʼest gratuit!o

Cet été, club de lecture 
pour les 7 à 12 ans

et de faire mourir la planète. L̓ important 
est que lʼon se rassemble et sʼunisse pour 
sauver lʼunivers. Livre à lire.o

(photo Ronal Lampron)
Le groupe de 3e et 4e année entoure lʼécrivaine Martine Latu-
lippe.

et 4e années a eu lieu le 17 mai dernier.  
L̓ auteure a expliqué que très jeune, elle 

demandait souvent à 
sa grande soeur de 
lui lire des histoires, 
dʼoù sa passion pour 
lʼécriture et de la 
lecture. Elle a précisé 
que les noms que 
lʼon retrouve dans 
ses romans sont ceux 
de son entourage 
mais que ses histoi-
res, elles, découlent 
de son imagination. 
Lecture pour lʼété à 
lʼintention des 8 à 12 
ans, la série Lorian et 
la série Julie. Lecture 
pour lʼété à lʼinten-
tion des adultes :  
Cami. Demandez-les 
à la bibliothèque.o

Grâce à ce livre, papa et bébé 
apprennent dès les premières 
semaines à mieux se connaî-
tre, dans un climat de con-
fiance et dʼépanouissement.
Tout nouveau-né peut devenir 
un bébé nageur. Votre enfant 
sera dʼautant plus détendu et 
indépendant quʼil découvrira 
plus tôt la joie de flotter.
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PAR BIANKA BERNIER

Le 22 juin dernier se tenait à lʼaréna une 
soirée dʼinformations concernant les toutes 
nouvelles structures prises par les autorités 
de la MRC de Bellechasse relativement à 
la sécurité incendie. Rentrant en vigueur 
dʼici à la fin de lʼété, cette toute nouvelle 
réforme donnera un souffle nouveau à nos 
municipalités quant à lʼamélioration de 
leurs services aux incendies. 

Jusquʼà maintenant en matière de pré-
ventions des incen-
dies, on pouvait noter 
dans plusieurs muni-
cipalités des lacunes 
importantes. En effet, 
le personnel mal pré-
paré aux incidents, 
les équipements 
désuets ou même 
inappropriés ainsi 
que des organisations 
sectionnées témoi-
gnent à elles seules 
de quelques-unes 
de ces déficiences. 
Ayant pris conscience 
du problème, le Gou-
vernement du Québec 
a donc décidé de res-
tructurer le système 
de protection aux incendies afin que tous les 
citoyens aient un niveau minimal de sécu-
rité. Il a ainsi créé un projet quʼil nomme 
« Schéma de couverture de risques  ». 

Dans ce schéma, on apprend que 
prochainement les municipalités de 
Bellechasse sʼallieront pour créer un 
réseau dʼentraide des pompiers.  Ainsi, 
ils pourront comptabiliser et standardiser 
les ressources humaines, matérielles et 
financières afin de mieux les répartir selon 
les besoins de chaque municipalité. En 
fait, tous ces changements qui sont à venir 
permettront de maximiser lʼutilisation des 

Après la réforme scolaire, la 
réforme… des pompiers!

ressources déjà existantes. Cela permettra 
aussi dʼétudier les causes dʼincendies par 
secteurs et dʼen améliorer la prévention. 

Plus concrètement, les municipalités 
devront planifier leurs interventions en ne 
tenant pas compte des limites municipales. 
La MRC réalisera une structure dʼachats 
futurs en groupe pour éviter le superflu. 
Ainsi, si une municipalité avoisinante 
possède déjà de la machinerie dont nous 

pourrions avoir besoin prochainement, nous 
nʼaurons pas à nous en acheter une sembla-
ble; nous nʼaurons quʼà lʼemprunter. Ainsi 
il se créera un vaste système de partage de 
ressources autant matérielles quʼhumaines. 

Cette restructuration a pour but de 
diminuer les pertes grâce à une meilleure 
connaissance des risques dʼincendie, dʼac-
croître lʼefficacité des organisations et de 
réduire les coûts totaux de ce dédouble-
ment de ressources. En effet, une telle res-
tructuration aura comme conséquence de 
faire baisser le montant des assurances de 
responsabilité civile de la municipalité.o

PAR LE REGROUPEMENT DES PROCHES AIDANTS

Quʼest-ce quʼun proche aidant? Un 
proche aidant apporte du soutien à une per-
sonne en perte dʼautonomie sans toutefois 
être rémunéré. Si vous aidez une connais-
sance qui est en perte dʼautonomie physique 
et/ou cognitive ou encore souffrant dʼun pro-
blème de santé mentale ou physique et que 
vous posez les gestes suivants, vous êtes bel 
et bien considéré comme un proche aidant. 
Vous aidez un proche à se laver, se peigner, 
sʼhabiller, etc.  Vous lui préparez ses repas 
ou son menu quotidien. Vous faites ses cour-

Capsule Info
ses et lʼaccompagnez chez le médecin. Vous 
surveillez ses allées et venues ainsi que sa 
prise de médicaments quotidienne. Vous 
gérez son budget. Vous lui offrez un soutien 
moral important. Il est très important de 
reconnaître son rôle dʼaidant pour pouvoir 
mieux sʼoutiller et prévenir lʼépuisement 
pour ensuite mieux répondre aux besoins 
de votre proche. Notez que sʼavouer être un 
proche aidant nʼest pas un geste lâche mais 
plutôt une marque dʼempathie et de respect 
pour votre proche malade.o

PAR LE CENTRE D’ÉDUCATION AUX ADULTES 
DE BELLECHASSE

En effet, cette année, 41 des 7l finissants 
obtenaient leur Diplôme dʼÉtudes Secon-
daires et 30 ont acquis leurs préalables en 
vue de poursuivre leurs études au cégep 
ou en formation professionnelle, sur un 
total de 239 élèves inscrits en formation 
générale. Le 25 mai dernier avait lieu la 
remise des prix aux élèves méritants pour 
lʼannée 2003-2004. Cette remise de prix 
annuelle est un moment important dans 
la vie du centre, puisquʼelle permet à tout 
le personnel de souligner la réussite de ses 
élèves. Nous félicitons particulièrement les 
20 élèves qui se sont distingués dans les 
diverses catégories. Samuel Carrier (Ste-
Claire), Maxime Leblanc-Tanguay (St-
Anselme), Nicolas OʼFarrell (St-Malachie) 
et Jason Picard (St-Malachie) pour lʼobten-
tion de leur diplôme dʼétudes secondaires; 
Alexandra Boutin (St-Anselme) et Régis 
Labbé (St-Gervais) pour lʼobtention de 
leurs préalables pour la formation col-
légiale; Cindy Létourneau (Armagh) et 
Julie Ruel (St-Gervais) pour lʼobtention 
de leurs préalables pour la formation pro-
fessionnelle; Jessy Bernard (Armagh) dans 
la catégorie application; Priscilla Fillion 
(St-Nazaire) dans la catégorie autonomie; 
Rina Labrecque (Armagh) pour son impli-
cation dans le milieu; Dany Chabot-Blais 
(Armagh) dans la catégorie motivation; 
Joël Laflamme (Buckland) et Caroline 
Mercier (Armagh) dans la catégorie per-
sévérance; Nicolas Roy (St-Charles) dans 
la catégorie progrès; Andrée Tanguay (St-
Charles) et Sandra Simard (St-Damien) 
dans la catégorie rendement; Karine 
Asselin (St-Gervais) dans la catégorie res-
pect. Le CEA de Bellechasse a également 
attribué un prix dʼexcellence à Alexandra 
Bilodeau (St-Damien) pour sʼêtre distin-
guée de ses pairs dans différentes catégo-
ries, plus particulièrement par son attitude 
positive en classe et par lʼexcellence de son 
dossier académique tout au long de lʼannée 
scolaire. Merci à nos commanditaires et  
bravo à tous nos élèves finissants, à qui 
nous souhaitons une belle réussite dans 
la poursuite de leurs objectifs scolaires et 
professionnels; réseau des caisses populai-
res Desjardins de la MRC de Bellechasse,  
municipalité de St-Anselme,  municipalité 
de St-Damien, Aliments Schneider (St-
Anselme), Les Avocats Pouliot, L̓ Écuyer 
(St-Anselme), Bar le Raph (St-Raphaël), 
Bar Sportif St-Gervais, Constructions LPG 

Obtention record de Diplô-
mes d’Études Secondaires 
au Centre d’éducation aux 
adultes de Bellechasse

suite à la page 14...

(photo archives)
La lutte contre les incendies sera de plus en plus coordonnée 
entre les différents services de pompiers des municipalités de 
Bellechasse.
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(St-Nérée), Épicerie Hélène Labrecque (St-
Raphaël), Épicerie L. Caron (St-Henri), Les 
Équipements PRB (Ste-Claire), Exceldor 

... suite de la page 13.

PAR LA MRC DE BELLECHASSE

Réglement no 144-04. (Relatif à lʼinter-
diction de déposer des feuilles et du gazon 
dans les bacs verts et modifiant le règle-
ment no 69-95). Article 1 : L̓ article 14 du 
règlement no 69-95 est remplacé par ce qui 
suit : Article 14 : Pneus, feuilles et gazon. 
Par le présent règlement, il est défendu à qui-
conque de déposer des pneus dans les bacs 
roulants ou les contenants métalliques. Il est 
également interdit de déposer des feuilles et 

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le maire de la municipalité de St-Char-
les, Charles-Eugène Blanchet, a confirmé 
à La Boyer quʼil avait reçu la certitude 
de la députée provinciale de Bellechasse, 
Dominique Vien, que lʼasphalte de lʼave-
nue Royale entre les derniers travaux et la 
route 279 serait refait. 

Des crédits ont été accordés par la repré-
sentante du parti Libéral pour refaire cette 
partie très endommagée de lʼartère princi-
pale de St-Charles. M. Blanchet veut aussi 
réparer cette voie entre lʼavenue de la Gare 
et les réparations de lʼautomne dernier. Tou-
tefois ce ne sera que des réparations som-
maires car ce dernier affirme que les entrées 
dʼeau de ce secteur devront être refaites dʼici 
quelques années et quʼil serait inutile de 
refaire au complet lʼasphalte de ce tronçon 
pour lʼarracher dans un avenir prochain.o

De l’asphalte 
pour la sortie 
ouest du village

(photo Ls-Denis Létourneau)

Au cours de lʼété, lʼasphalte de la partie 
de lʼavenue Royale située entre la jonc-
tion de la route 279 et la partie qui vient 
dʼêtre réparée devrait être refait.

Coopérative Avicole (St-Anselme), Gestion 
HRB (St-Anselme), Lapointe Auto (St-Phi-
lémon), Maranda Optométrie (Lévis), Phar-
macie Maryse St-Hilaire (St-Raphaël).o

Règlement sur l’interdiction de déposer des 
feuilles et du gazon dans les bacs de vidanges

du gazon dans les bacs roulants et les conte-
nants métalliques à chargement avant ou à 
chargement de type « Roll-Off  ». Article 2 : 
L̓ article 21 du règlement 69-95 est modifié 
par le remplacement des mots « municipali-
tés locales  » par le mot « MRC  ».  Article 3 
: Le présent règlement entrera en vigueur le 
jour de sa publication.o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

L̓ ensemble des citoyens et citoyennes 
du Québec peuvent joindre gratuitement le 
ministère des Transports en composant un 
seul numéro, soit le 1 888 355-0511, ou le 
# 0511 pour les abonnés de Bell Mobilité. 
Ce portail téléphonique, accessible 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24, est le principal 
point de contact pour accéder aux divers 
services offerts par Transports Québec. 
Avec cette ligne sans frais, Transports 
Québec facilite pour les usagers de la route 
lʼaccès à lʼinformation dont ils ont besoin 
pour leurs déplacements, et leur permet de 
sʼadresser directement à son personnel, si 
nécessaire. Cʼétait une chronique de Com-
munication-Québec en Chaudière-Appala-
ches 1-800-363-1363.o

Un seul numéro pour 
joindre Transports 
Québec
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PAR LAURIE BEAUCHAMP

Les nouveaux parents doivent identifier 
rapidement les causes afin de ne pas com-
promettre la croissance de leur bébé. Chez 
les nourrissons, lʼincidence des allergies au 
lait de vache et lʼintolérance au lactose est 
chose rare en Amérique du Nord, entre 2 % 
à 8 %, mais le souci de chercher à les iden-
tifier est toutefois bien fondé. Une allergie 
au lait de vache peut mettre la vie en péril 
et lʼintolérance au lactose peut engendrer 
la malnutrition. Les symptômes reliés 
aux allergies alimentaires peuvent être 
déroutants car si une respiration sifflante, 
une toux et les troubles dʼestomac peuvent 
faire croire à une allergie, cela peut aussi 
indiquer que bébé souffre tout simplement 
dʼun rhume!

Pour les parents, quoi de plus frustrant 
quʼun bébé qui refuse de se nourrir ou qui 
fait des caprices. Les nouveaux parents 
peuvent se sentir impuissants lorsque leur 
bébé refuse de manger ou présente les 
symptômes de la diarrhée ou des vomis-
sements. Heureusement, il existe une foule 
dʼinformations traitant des allergies et votre 
pédiatre est là pour vous venir en aide. 

« Le lait maternel est la meilleure nour-
riture pour votre bébé; mais lʼallaitement 
au sein peut aussi comporter des problè-
mes  », selon le Dr Rhoda Kagon, pédiatre 
allergologue, du Centre universitaire de 
santé McGill, à lʼHôpital de Montréal pour 
enfants. «  Il est important que les parents 
soient attentifs aux signes dʼallergies ali-
mentaires afin que la mère qui allaite puisse 
modifier sa diète au besoin, ou remplacer 
la préparation pour nourrisson par une 
préparation alimentaire à base de soya par 
exemple. Mais, si vous croyez quʼil sʼagit 
dʼune allergie ou dʼune intolérance au lac-
tose, vous devez consulter votre pédiatre le 
plus tôt possible. Outre certains dangers 
évidents, il est à craindre que le nourrisson 
ne bénéficie pas de lʼalimentation optimale 
dont il ou elle a le plus grand besoin durant 
cette importante première année  » . 

Un porte-parole de la Fondation 
canadienne dʼallergie, dʼasthme et dʼim-
munologie, (CFCAAI), organisme dédié 
à la recherche, à lʼenseignement et à la 
formation touchant les domaines de lʼaller-
gie, de lʼasthme, de lʼimmunologie et des 
maladies allergiques au Canada, soutient 
cet avis. Dʼaprès le président de la Fon-
dation, Dr Zave Chcid  :  «  Les allergies 
alimentaires affectent entre 2 % à 4 % de 
nos enfants et plusieurs de ces allergies 
disparaîtront dʼelles-mêmes avec le temps. 
Nous constatons cependant une augmenta-
tion significative des maladies allergiques 
depuis les vingt dernières années, et que de 
plus en plus de familles en sont touchées. Il 
est donc important de sʼinformer  ». 

Que faire lorsque bébé ne supporte pas le lait?
Allergie au lait de vache 

Une allergie au lait de vache se manifeste 
généralement au cours des tous premiers mois 
ou après une alimentation avec des prépara-
tions lactées pour nourrissons contenant du 
lait de vache. «  Les allergies sont causées par 
certaines protéines contenues dans le lait de 
vache et non par le lait lui-même, ou encore 
peuvent provenir dʼantigènes présents dans 
le lait maternel  » précise Dr Kagon. Chez 
un bébé, les symptômes dʼallergie au lait 
de vache se déclarent généralement durant 
lʼheure de son repas sous forme de crampes 
abdominales, de vomissements, dʼéruptions 
cutanées et parfois dʼune respiration sifflante. 
L̓ éruption cutanée peut ressembler à des 
rougeurs ou de lʼurticaire, particulièrement 
autour de la bouche du bébé. 

Mais, bonne nouvelle, la plupart des 
nourrissons ne souffrent plus de ces allergies 
après quelques années. À partir de lʼâge de 
quatre ans, 85 % des enfants allergiques se 
voient débarrassés de leur allergie au lait de 
vache, et 95 % de ces enfants nʼauront plus 
aucune allergie après lʼâge de six ans. Moins 
de 1 % des bébés conserveront une allergie 
au lait de vache durant toute leur vie. 

Intolérance au lactose 

Un bébé peut également souffrir dʼinto-
lérance au lactose, qui nʼest pas une aller-
gie, pouvant causer certains symptômes 
similaires. Le Dr Kogcin note que  : « Lors-
quʼun nourrisson souffre dʼintolérance au 
lactose, il ou elle ne digère pas le lactose 
qui est un hydrate de carbone présent dans 
le lait de vache. Non digéré, le lactose 
demeure intact dans 
lʼintestin plutôt que 
broyé par lʼaction des 
enzymes (lactose)  ». 
Des gaz, des ballon-
nements et des cram-
pes peuvent sʼajouter 
aux symptômes de 
vomissements et de 
diarrhée. « Chez le 
nourrisson, lʼintolé-
rance au lactose est 
souvent le résultat 
dʼune infection 
gastro-intestinale qui 
nécessite un change-
ment temporaire de 
sa préparation lactée, 
après quoi le bébé 
peut reprendre la pré-
paration initiale ou 
lʼallaitement mater-
nel  », de conclure 

Dr Kagon.
Lorsque votre bébé souffre dʼune aller-

gie au lait de vache ou dʼintolérance au 
lactose, votre pédiatre peut vous suggérer 
une formule sans lait de vache, à base de 
protéine de soya. Le soya est une protéine de 
nutrition complète offrant un profil aminoa-
cide bien établi. Les diètes à base de soya 
comme seule source de protéines fournissent 
la quantité suffisante dʼaminoacides essen-
tielles à la croissance des nourrissons, des 
enfants et des adultes. « Il est important de 
noter »  tel que le souligne Dr Kagon, « que 
certains enfants allergiques au lait de vache 
développeront une allergie à la protéine de 
soya, mais la plupart affichent une bonne 
tolérance aux produits de soya.  »  

L̓ allergie au lait de vache et lʼintolérance 
au lactose peuvent être contrôlées en modi-
fiant le régime alimentaire et le traitement 
avec une préparation lactée pour nourrisson, 
à base de soya enrichi de fer. Il faut porter 
une attention particulière constante afin dʼas-
surer une alimentation adéquate, et consultez 
toujours votre pédiatre avant dʼapporter tout 
changement aux habitudes alimentaires. 

Signes et symptômes dʼallergie au lait 
de vache et dʼintolérance au lactose

 Si vous soupçonnez une allergie alimen-
taire ou une intolérance au lactose à lʼappa-
rition des symptômes ci-dessous, consultez 
votre pédiatre : vomissements - urticaire, 
éruptions - respiration sifflante ou autres 
problèmes respiratoires - gaz, crampes, bal-
lonements - gargouillis dans lʼestomac, diar-
rhée. Si les symptômes persistent après avoir 
changé le régime alimentaire, consultez à 
nouveau votre pédiatre immédiatement.o

Le baptême de Sara Jade Cantin a eu lieu le 5 juin dernier à 
St-Charles. Ses parents sont Patrice Cantin et Jeannette Beau-
doin et son parrain et sa marraine sont Régis Cantin et Nicole 
Boulanger. Elle a été baptisée par lʼabbé Raymond Poulin.
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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! 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

PAR ALAIN OUELLET

Le Conseil dʼadministration du Centre 
de santé de Bellechasse a tenu le 15 juin 
2004, sa 82e et dernière réunion. Les 
principaux points alors discutés sont les 
suivants. 

États financiers

Adoption par le conseil après vérifi-
cation. Le vérificateur externe Raymond, 
Chabot, Grant, Thornton et Associés a 
produit un rapport financier pour lʼannée 
2003-2004 sans aucune réserve, ce qui 
indique que lʼétablissement sʼest conformé 
aux règles comptables qui sʼappliquent au 
réseau de la santé et des services sociaux. 
Ce rapport démontre également que la der-
nière année financière sʼest soldée par un 
surplus dʼopération de 42 446 $. Les états 
financiers sont adoptés par le conseil, tels 
que déposés et présentés. 

Rapport annuel dʼactivités

 Retour sur lʼannée précédente et regard 
sur lʼavenir. Les cadres présentent dʼabord 

aux membres du conseil les principales 
activités réalisées dans chacune de leurs 
équipes ou secteurs respectifs. Le con-
seil dʼadministration adopte par la suite 
le rapport annuel dʼactivités de lʼannée 
2003-2004, tel que déposé. Comme par 
les années passées, le rapport annuel sera 
distribué sous peu dans tous les foyers de 
Bellechasse, incluant cette fois-ci ceux de 
la municipalité de St-Henri, ainsi quʼaux 
employés et résidents du Centre de santé. 
Le président prend un temps pour remercier 
tout le personnel et lʼéquipe de direction 
pour lʼexcellence du travail accompli. De 
plus, étant donné la fusion imminente des 
établissements du grand littoral et la fin du 
mandat de lʼactuel conseil dʼadministra-
tion, il profite également de lʼoccasion pour 
remercier chaleureusement les membres 
du conseil pour leur implication bénévole, 
leur engagement envers le Centre de santé 
de Bellechasse et leur souci, constamment 
démontré, dʼoffrir des services de qualité à 
la population de Bellechasse. Les membres 
du conseil saluent, à leur tour, le travail du 
président qui, soulignons-le, aura siégé au 

sein du conseil de 
notre établissement 
pendant les douze 
dernières années. Un 
grand merci à tous 
pour tout le temps et 
les efforts consacrés. 

Pavillon A. Breton 
à St-Anselme : 

Projet de vendre

En avril dernier, 
les propriétaires 
actuels du Pavillon 
A. Breton infor-
maient M. Yvan 
Rioux, coordonna-
teur du programme 
de santé mentale, 
de leur intention 
de vendre leur res-
source intermédiaire. 

Suite à lʼintérêt démontré par lʼune de 
leurs employés, Mme Murielle Martel, de 
devenir propriétaire de ladite ressource, des 
démarches ont immédiatement été entrepri-
ses afin dʼévaluer la candidature de Mme 
Martel à titre de propriétaire éventuelle, 
laquelle candidature sʼest avérée, après 
étude, très positive. Le conseil confirme 
donc par résolution que le Centre de santé 
de Bellechasse retient la candidature de 
Mme Martel pour devenir propriétaire de la 
ressource intermédiaire Pavillon A. Breton 
et quʼil recommande la reconnaissance de 
Mme Martel à lʼAgence de développement 
de réseaux locaux de services de santé et de 
services sociaux Chaudière-Appalaches. Le 
conseil convient également dʼadresser des 
remerciements à M. et Mme Breton qui sont 
à la barre de cette ressource depuis 31 ans.

Finances

Adoption du budget détaillé de lʼexer-
cice financier 2004-2005. Le conseil 
dʼadministration sʼengage à respecter le 
budget de fonctionnement autorisé par  
lʼAgence de développement de réseaux 
locaux de services de santé et de services 
sociaux Chaudière-Appalaches pour lʼan-
née 2004-2005, de même que les prévi-
sions présentées à ce budget. Vérificateurs 
externes :  non renouvellement du mandat. 
Compte tenu de la fusion des établisse-
ments du littoral prévue en juillet prochain, 
le conseil convient de ne pas renouveler le 
mandat de la firme de vérification externe 
Raymond, Chabot, Grant, Thornton et 
Associés pour la prochaine année et de ne 
pas procéder à un appel dʼoffres.

Effectif médical

Demande de nomination pour un nou-
veau médecin. Suite à lʼautorisation de 
lʼAgence de développement, notre établis-
sement est autorisé à procéder à la nomi-
nation du Dr Myriam Charbonneau qui 
devrait entrer en fonction en septembre pro-

suite à la page 17...

Info CLSC
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(photo Ls-Denis Létourneau)
Ève Marier-Marceau a remporté, dans le cadre dʼun concours 
littéraire, le livre « Le journal du 20e siècle  ». Elle est ici avec 
son enseignant de français David Pouliot.

PAR FRANÇOISE BOUTIN

Déjà juillet. Lorsquʼon dit juillet, on ne 
peut sʼempêcher de faire le lien avec le mois 
de Sainte-Anne. Cʼest pourquoi elle vous 
invite encore cette année dans son humble 
chapelle pour la neuvaine qui aura lieu à 
19 h 30 du 17 au 25 juillet inclusivement.

Nous prierons à vos intentions person-
nelles et aussi pour lʼÉglise. Nous savons 
tous quʼelle a de grands défis en pastorale à 
surmonter actuellement. Cette bonne grand-
maman peut obtenir pour nous, de son petit-
fils Jésus, des faveurs spirituelles et corpo-
relles comme elle le fit pour nos ancêtres. 
Cʼest un rendez-vous à la petite chapelle 
Sainte-Anne le 17 juillet à 19 h 30. Vous 
êtes tous bienvenus quel que soit lʼâge.o

Neuvaine à Sainte-Anne

(photo Théâtre Beaumont-St-Michel)
Le Théâtre Beamont-St-Michel présente cet été une comédie 
originale très efficace.

PAR BIANKA BERNIER

Le défi de cette année au théâtre Beau-
mont-St-Michel était énorme : offrir une 
pièce de théâtre à la hauteur de leurs 30 
années dʼexistence. Et je peux vous dire 
honnêtement quʼils ont su le relever avec 
brio. 

Afin de mieux 
comprendre la qua-
lité de cette pièce, 
on nʼavait quʼà 
constater avec quelle 
minutie chaque 
élément du décor 
était placé. Mais en 
fait, la chose la plus 
impress ionnan te 
que lʼon pouvait 
sʼapercevoir dans la 
pièce nʼétait pas les 
décors, les meubles 
ou les accessoires, 
même sʼils valent 
la peine dʼêtre vus. 
Ce qui séduit le 
plus est bien le jeu 
impressionnant de 
tous ces acteurs de 
talent. En fait, ce 
que jʼai apprécié au 
plus haut point était 
le jeu non-verbal des 
comédiens. Chacun 
dʼentre eux a su 
apporter à sa façon 
un ingrédient de plus 
dans lʼhistoire. Je 
voudrais même lever 
mon chapeau à Syl-
vain Massé qui a su 
jouer dʼune manière 
terriblement con-
vaincante. L̓ histoire 
elle-même est pleine 
de rebondissements. 
Elle est très bien 
écrite, avec juste 
assez de situations 
cocasses, ce qui 
laisse toute la place 
au jeu très éloquent 
des acteurs. 

Donc, si je 
résume, nous avons 
droit à un spectacle 
de qualité, tant du 
côté de la mise en 
scène que du jeu 
des acteurs. Et hon-

Mission séduction  :  mission 
réussie!

nêtement, je vous conseille fortement 
de vous payer un peu de bon temps 
et dʼaller voir par vous-même à quel 
point cette pièce de théâtre vaut la peine 
dʼêtre vue.o

chain. Le Dr Charbonneau sera en fonction 
au CLSC à St-Lazare, 35 heures/semaine, 
deux semaines sur trois, en tant que méde-
cin de famille aux services courants. Cette 
dernière sʼengage à œuvrer chez nous pour 
une période dʼau moins deux ans.

Quelques flashes

Politiques et procédures -  Deux politiques 
révisées sont adoptées par le conseil. La pre-
mière porte sur lʼusage du tabac et la seconde 
sur la gestion des déchets biomédicaux. 

Comité de gestion des risques et de la qua-
lité - En suivi à lʼadoption de la politique sur 
la gestion des risques, le conseil adopte les 
mesures de soutien à offrir lors de la divul-
gation dʼun accident à un usager, lesquelles 
mesures ont été identifiées par ce comité. 

Foyer St-Raphaël - État de situation sur 
lʼapproche prothétique élargie et sur le regrou-
pement de la clientèle. Le regroupement selon 
les différentes catégories de profils de besoins 
observés chez les résidents, prévu initialement 
pour lʼautomne prochain, est retardé à la 
prochaine année. Le comité dʼimplantation 
de lʼapproche prothétique élargie poursuit 
ses travaux afin de définir la meilleure façon 
dʼinstaurer ce changement majeur. 

PFT du Foyer St-Gervais - Les membres 
du comité PFT rencontreront la semaine 
prochaine, la députée de Bellechasse, Mme 
Dominique Vien. Cette rencontre a pour but 
de dresser  un état de la situation et de regar-
der les différentes possibilités envisageables 
pour la réalisation de ce projet. 

Demande du Comité des usagers - Le 
7 juin dernier, une demande était adressée 
à la direction générale afin que la clientèle 
hébergée au Foyer St-Gervais, au Foyer 
St-Raphaël et au Pavillon de lʼÂge dʼOr St-
Anselme ait accès à Internet, tout comme 
les résidents de la Villa Prévost qui y ont 
déjà accès depuis un bon moment. Le 11 
juin, suite à une rencontre du comité de 
gestion, une réponse favorable a été trans-
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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, avenue Royale    St-Charles-de-Bellechasse

Mécanique générale    Alignement aux 4 roues
et maintenant lave-auto



GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

(photo Ls-Denis Létourneau)
Maude Guillemette et Catherine Vermette ont reçu chacune 
une bourse du Cégep de Lévis en vue de leurs études dans cet 
établissement lʼan prochain. Cʼest Mme Nathalie Bilodeau qui 
leur a remis ce cadeau.

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

Vous est-il déjà arrivé de vous retrou-
ver en présence dʼune jeune adolescente 
portant des vêtements si « mini  » quʼils 
laissaient voir plus de peau quʼils nʼen 
recouvraient? Comment vous êtes-vous 
senti?  Avez-vous eu lʼenvie irrésistible 
de lui dire dʼaller se rhabiller?  Pourquoi 
certaines adolescentes sʼhabillent-elles de 
façon jugée provocante? Que cherchent 
ces jeunes à travers une attitude que nous 
pouvons qualifier « dʼhypersexualisée  »? 
Il est important de saisir la notion de 
séduction à lʼadolescence.  À cette période, 
de façon générale, lʼintérêt des filles envers 
les garçons sʼaccentue.  

Une façon de sélectionner un futur 
« chum  » passe par la beauté physique, 
souvent fondée sur les critères offerts par 
la télévision, les affiches publicitaires et les 
commentaires des camarades.  

Clin d’oeil « Parents d’ados  »

La séduction 
« hypersexualisée  »

Ainsi, la séduction se manifeste à 
travers lʼhabillement, les attitudes et les 
comportements. La culture populaire offre 
aux filles le message que la beauté est une 
« commodité  » quʼelles doivent obtenir si 
elles veulent du pouvoir (Heilman).  Elles 
ajustent donc leur teint,  leur poids, leurs 
cheveux, leur voix, leurs vêtements et 
même leur posture… jusquʼà ce quʼelles 
ressemblent aux filles dans les magazines 
et à la télévision.  

La séduction et le fait dʼêtre désirée 
représentent une forme de contrôle. Cela 
peut impliquer le besoin de se démarquer 
des autres, entraîner 
une certaine com-
pétition entre les 
personnes du même 
sexe et  provoquer 
de la jalousie. L̓ édu-

cation reçue de la famille et de lʼécole peut 
être teintée de valeurs prônant le respect, 
les sentiments, lʼaffection, le romantisme 
et lʼamour alors quʼà lʼautre extrême, 
les médias donnent à lʼadolescente un 
caractère plus agressif, plus actif et plus 
« sexuel  ».  Comment sʼy retrouver?  Les 
messages reçus de toutes parts peuvent 
créer de lʼambivalence chez lʼadolescente 
et rendre plus difficile le développement de 
son identité.  Pour bien « camper  » leurs 
valeurs, les jeunes ont besoin dʼêtre enca-
drés par des adultes capables de  mettre 

suite à la page 19...
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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

Canulars et rumeurs 
PAR RÉJEAN BLAIS

rejblais@globetrotter.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

Un grand dossier de Webencyclo sur 
les tromperies célèbres en sciences et dans 
les médias. Du yéti au monstre du Loch 
Ness, en passant par les faux virus infor-
matiques et la guerre des mondes dʼOrson 
Welles, tu découvriras que les farces et 
les tours ne sont pas seulement réservés 
au 1er avril! L̓ inscription est gratuite. 
www.webencyclo.com/dossiers/contenu/
D44-00010081.asp?idDossier=44

Sev Trek

Es-tu un fan de Monsieur Spock, de 
Data ou de la capitaine Kathryn Janeway? 
Retrouve tes personnages favoris dans cette 
parodie de Star Trek en bandes dessinées 
(en français). Chaque semaine, le bédéiste 
australien John Cook tʼoffre une nouvelle 
aventure. Pour voir ses autres parodies 
(en anglais) de la trilogie du Seigneur des 
anneaux, de la Matrice ou des trois pre-
miers films de Harry Potter, rends-toi au  :  
www.sev.com.au www.sevtrek.free.fr/

Ballons dʼeau

Un petit jeu en Flash pour jouer des 
tours sans se faire attraper. Ton but : lancer 

des ballons remplis dʼeau sur les passants. 
Pour éviter les ennuis, tu devras épargner 
la vieille dame et la voiture de police. Mais 
attention! les avions volent bas. Baisse-toi! 
www.3djoe.com/arcade/wbd3.html

Les rhinogrades

Certaines personnes, comme lʼauteur 
de cette page, croient à lʼexistence des 
rhinogrades  :  des animaux pourvus de 
nez ultradéveloppés à lʼallure des plus 
étranges. Ces bestioles se serviraient de 
leur pif pour se déplacer, sauter ou même... 
chasser! Pour tout savoir sur le Saltonase, 
le Polynase ou lʼOreille-Volant et admirer 
des illustrations tout à fait farfelues, pointe 
ton nez par ici! http : //vennarecci.free.fr/
Rhinogrades/page1.htm

Les baleines du Saint-Laurent

Que mangent les dauphins? Où peut-on 
en trouver? Pour le savoir, plonge dans ce 
site à la découverte des baleines et de leurs 
cousins. Des fiches bien illustrées te rensei-
gnent sur ces gracieux mammifères marins. 
À couper le souffle. www.lesbaleines.net. 
Source  :  Hebdo Science.o

Bonnes 
vacances

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Vous partez en voyage à lʼextérieur du 
Canada? Il est important de vous rappeler que la 
Régie de lʼassurance maladie du Québec rem-
bourse les frais des soins de santé reçus hors du 
Québec uniquement selon les tarifs québécois 
en vigueur. La Régie verse 100 $ canadiens 
par journée dʼhospitalisation et 50 $ pour une 
consultation en salle dʼurgence ou en consulta-
tion externe. Les dépenses supplémentaires ne 

Hospitalisation hors Canada
sont pas défrayées par la Régie et demeurent à 
la charge du patient. Quant aux frais liés aux 
services médicaux, la Régie les rembourse uni-
quement selon les tarifs en vigueur au Québec. 
Il est donc conseillé de vous munir dʼune assu-
rance complémentaire et, ainsi, vous voyagerez 
lʼesprit en paix. Cʼétait une chronique de Com-
munication-Québec en Chaudière-Appalaches 
1-800-363-1363.o

des limites.  Aujourdʼhui, certains parents 
étant moins disponibles à cause de nouvelles 
réalités personnelles et professionnelles, les 
adolescentes passent plus de temps devant 
la télévision, les films et lʼordinateur. Ce 
qui devient inquiétant, cʼest lorsque « lʼhy-
persexualisation » est cautionnée par les 
adultes et quʼils encouragent les adolescentes 
à paraître ce quʼelles ne sont pas, à vivre 
des situations pour lesquelles elles ne sont 
pas suffisamment outillées. Pensons à cette 
mode qui incite les jeunes filles de plus en 
plus jeunes à se parer dʼattributs jusquʼici 
réservés aux adultes (J-string).  Certaines 
mères de familles sʼhabillent comme leurs 
filles. En réaction, les ados sʼautorisent à 
être encore plus sexy… et les pères sont trou-
blés.  Il est important de réagir puisque cette 
« hypersexualisation » commence de plus en 
plus tôt.  Ces petits jeux de séduction peu-
vent devenir dangereux surtout lorsque lʼon 
prête à ces jeunes des intentions sexuelles. 
Les adolescentes se prêtant à une séduction 
« hypersexualisée » sont peut-être conscien-
tes du pouvoir quʼelles exercent mais pas 
nécessairement du regard que les gens portent 
sur elles. Selon une étude, un habillement 
provocateur chez la victime dʼun viol inci-
terait davantage à attribuer la responsabilité 
à la victime. Les interventions à privilégier 
sont celles qui permettent aux adolescentes 
de développer un esprit critique face aux 
messages.  Avoir un élan vers le sexe opposé, 
vouloir lui plaire est tout à fait légitime, mais 
cela ne doit pas nécessairement passer par un 
séduction strictement sexuelle.  Demeurer 
authentique et intègre dans une démarche de 
séduction est un message important à livrer 
aux adolescentes.  Comme parents, nʼayons 
pas peur de sʼaffirmer et de mettre nos limites. 
(réf  :  Le petit Magazine, automne 2002).o

... suite de la page 18.
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PAR L’AGENCE SCIENCE-PRESSE

L’ingénieur du squelette

En 10e année, pendant son cours de 
gym, Patricia a fait une vilaine chute. Sous 
son t-shirt, sa colonne vertébrale serpentait 
comme un S. Verdict  :  double scoliose. 
Un verdict en face duquel la science est 
bien démunie. 

« L̓ état de nos connaissances ne nous 
permet pas encore de tout comprendre ce 
qui survient lors dʼune scoliose. Mieux 
saisir les dessous mécaniques des patho-
logies musculosquelettiques permettrait de 
ralentir ou modifier le processus, et dʼamé-
liorer les traitements  », soutient Isabelle 
Villemure. Cʼest ce à quoi sʼemploie cette 
chercheure au parcours original, à cheval 
entre la biologie et lʼingénierie. 

Il existe même un nom pour cette dis-
cipline :  la mécanobiologie. « La mécano-
biologie a une quinzaine dʼannées et réunit 
des équipes multidisciplinaires. Cʼest 
surtout le domaine médical qui bénéficie 
de cette alliance car de nombreux outils 
sont à développer  », affirme Isabelle Vil-
lemure, aujourdʼhui professeure adjointe 
au Département de génie mécanique de 
lʼÉcole Polytechnique de Montréal. 

Il existe de nombreuses affections mus-
culosquelettiques. Certaines concernent 
la colonne vertébrale, dʼautres les articu-
lations, les os (jambes arrondies, souvent 
signe dʼune passion pour lʼéquitation) ou 
la hanche. Ainsi, certains bébés possèdent 
des dislocations de la hanche, résultat dʼun 
développement asymétrique dans lʼutérus. 
Il faut avoir recours à des tiges métalliques 

pour réaligner la hanche déformée. « Plus 
la déformation est prise tôt, plus on a des 
chances de réaligner la structure déformée. 
Et les enfants croissent bien vite », résume 
Isabelle Villemure. 

Lors de sa recherche de doctorat, étude 
biomécanique du processus de croissance 
et de déformation du rachis scoliotique, 
elle sʼest particulièrement attachée à la 
scoliose, modélisant le processus de crois-
sance à lʼaide de formules mathématiques 
et de représentations 3-D. Son post-docto-
rat a ensuite porté sur la mécanobiologie 
des plaques de croissance  : ces plaques 
sont des tissus temporaires qui unissent les 
os aux extrémités. Elles ne sont présentes 
que chez les enfants et les adolescents. 

Entre biologie et mécanique

Pour comprendre ce qui se produit lors-
que la croissance ne se développe pas bien, 
elle sʼest donc livrée à différentes expé-
riences in vivo (sur des rats) et in vitro (sur 
des cellules). Ces expériences vont être 
poursuivies cette année, dʼabord avec des 
souris :  elles seront équipées de charges, 
faisant entre 20 et 70 % de leur poids, sur 
des vertèbres codales (celles de la queue). 

La seconde expérience, qui démarre 
dès cet été, vise des extraits de plaques de 
croissance issus de bovins. Que se passe-
t-il au niveau de la cellule lorsque le corps 
est en pleine croissance? Quel message 
envoie-t-elle? « Tous les changements des 

tissus seront enregistrés. La loi de crois-
sance nous dit que lorsquʼune pression 
sʼexerce sur une plaque, on observe un 
ralentissement du taux de croissance, et 
inversement, si on relâche, le processus 
sʼaccélère. Nous voulons le vérifier  », 
explique Isabelle Villemure. 

Mais il ne faut pas rêver, cela ne règlera 
pas les cas de scoliose. « Cʼest plutôt lʼaf-
faire des généticiens. Ce qui nous intéresse, 
cʼest de mieux saisir les mécanismes de 
cette élasticité naturelle que sont les pla-
ques de croissance pour pouvoir jouer là-
dessus lorsque le problème est identifié ». 

Autrement dit, tenter de résoudre les choses 
de manière biologique. Porter des corsets 
sʼavère peu agréable et trop peu satisfaisant!

Après les médias, lʼintermédialité

« Tintin et le téléphone : pour une méta-
physique du sparadrap  ». Non, il ne sʼagit pas 
dʼun langage codé de spécialistes célébrant les 
75 ans du célèbre reporter, mais du titre dʼun 
séminaire organisé cette année dans le cadre des 
activités du Centre de recherche sur lʼintermé-
dialité (CRI) de lʼUniversité de Montréal. 

Intermédialité? « Le concept se présente 
selon trois niveaux dʼanalyse : les relations 
entre divers médias ou des pratiques artis-
tiques associées à des médiums, le creuset 
dʼoù émergent et sʼinstitutionnalisent 
les médias, et le milieu en général où les 
médias prennent sens  », déclare André 
Gaudreault, directeur du CRI, en se réfé-
rant à la définition proposée dans le premier 
numéro de la revue savante Intermédialités 
(lancée en février en collaboration avec les 
Presses de lʼUniversité de Montréal). 

En termes plus clairs  :  tout croisement 
entre anciens et nouveaux médias intéresse ces 
chercheurs, de même que « la contamination des 
discours et les changements épistémologiques  » 
ainsi provoqués, indique le site web du CRI. 

Inauguré en 1997, cʼest le premier 
centre de recherche du genre au Canada. 
Ses membres proviennent de huit collèges 
et universités du Québec, de la Cinémathè-
que et de la Phonothèque québécoises ainsi 
que de quatre institutions européennes. 

À titre dʼexemple de travaux, ces six 
heures de séminaire sur Tintin et le télé-
phone qui ont attiré une vingtaine dʼétu-
diants en études françaises, histoire de lʼart 
et cinéma de lʼUniversité de Montréal. Le 
professeur Éric Méchoulan, du département 
dʼétudes françaises, a scruté à la loupe les 
albums de Tintin pour y recenser les scènes 
impliquant des appareils téléphoniques 
et des sonneries. Il a ainsi découvert que 
le téléphone provoque fréquemment des 
malentendus entre les personnages. Les 
Bijoux de la Castafiore, un album sur les 
ruptures de la communication où Hergé 
jongle avec les codes du récit, est particu-
lièrement révélateur. 

Dans L̓ Affaire Tournesol, les personnages 
suite à la page 22...
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Oui, l’eau que nous buvons est la même 
que celle bue par les dinos! Tu ne trouves 
pas qu’elle a un petit goût de ventre de 
tricératops?

Il y a longtemps que les dinosaures ont 
disparu, mais une chose ne change pas :  
c’est toujours la même eau, en même 
quantité, qui circule sur la Terre.

L’existence de l’eau est un perpétuel 
recommencement, que l’on nomme « cycle 
de l’eau  ».

Réchauffée par un soleil rayonnant, l’eau 
s’évapore et monte dans l’atmosphère.

Lors de son ascension, la vapeur 
refroidit et se condense. Cela forme 
des gouttelettes, puis des nuages. 
Lorsqu’elles atteignent un poids 
suffisant, les gouttelettes retombent 
sous forme de pluie ou de neige. Cette 
eau ruisselle ensuite vers les cours 
d’eau... et c’est reparti!

L’eau coule ainsi des jours 
heureux depuis la nuit des 
temps. Comme le disait le 
père de la chimie moderne, 
Antoine Laurent de Lavoisier 
(1743-1794) « Rien ne se perd, rien 
ne se crée, tout se transforme  »!

Il y a plus de 2000 ans, la France était 
habitée par des tribus gauloises. Les 
Gaulois parlaient alors la langue celtique. 
En l’an 51 avant Jésus-Christ, toute la 
Gaule est conquise par les troupes romaines 
de Jules César. Toute? Oui, n’en déplaise à 

Astérix et Obélix! Comme les Romains 
utilisaient plutôt le latin, cette langue est 
devenue la langue officielle de la Gaule.

Toutefois, les fiers Gaulois ont longtemps 
continué à communiquer entre eux 
en langue celtique. Il faudra quelques 

centaines d’années avant que ces deux 
langues se mélangent au point d’en 

devenir une nouvelle. C’est ce 
subtil mélange du celte et du 

latin qui est à l’origine du 
français.

Durant les siècles 
qui suivent, la 

langue française 
évolue lentement, 
au rythme des 
conquêtes et 
des accidents 
de l’histoire. Au 

Moyen Âge, on parlait encore dans les 
différentes régions de la France plusieurs 
variantes du français, des dialectes. 
Lorsque Paris devient la capitale, au 12e 
siècle, le français de la région parisienne 
s’impose peu à peu.

Bref, ce qu’il faut retenir, c’est qu’une 
langue n’est pas l’invention spontanée 
d’une seule personne.

Même si la langue française est maintenant 
définie par des dictionnaires et des 
grammaires, elle continue d’évoluer. De 
vieux mots cessent d’être utilisés, d’autres 
sont créés pour décrire de nouvelles 
réalités. C’est le cas de tout le langage 
informatique, dont Astérix et ses copains 
n’avaient aucune idée !
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CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

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

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

sont aux prises avec un morceau de sparadrap 
qui leur colle aux doigts. Pour le professeur 
Méchoulan, le sparadrap est métaphysique en 
ce quʼil parvient à « sʼélever dans lʼordre du 
transcendant  », à se passer de symboles. 

Les étudiants, attentifs, en redeman-
daient. Ils se sont retrouvés en février 
pour le séminaire « Spock to Enterprise  :  
le téléphone et ses effets dans la culture 
(littéraire) américaine  ». Le CRI  :  http : 
//cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/.o

Réponses de la page 10.
1-a, 2-c, 3-c, 4-e, 5-a.o

... suite de la page 20.

(photo Studio Familial)
Les finissants de lʼÉcole secondaire St-Charles

PAR GILLES LECLERC

Professeur depuis 35 ans, je voudrais 
faire contrepoids à toute la mauvaise publi-
cité faite autour de lʼécole et des élèves qui 
nous sont confiés en exprimant tout haut 
mon bonheur dʼenseigner lʼanglais de 4e 
et 5e secondaire à des jeunes que jʼaime 
beaucoup. 

Je les aime parce quʼils sont beaux sur 
tous les plans  :  parfois on voit des jeunes 
qui ont été blessés par la vie et ils en font 
payer le prix aux autres. Même si mes 
élèves vivent des problèmes comme les 
adolescents de leur âge, je les vois sur-
tout sʼentraider et non pas condamner. Je 
vois davantage de beaux visages souriants 
que de visages malheureux… et ils ont des 
projets.

Je les trouve intelligents et responsa-
bles  : il est évident que jʼaimerais que 
tous aient 90 % et 
plus, ce qui nʼest pas 
le cas mais quand 
un jeune fait son 
possible et cherche à 
sʼaméliorer, alors des 
résultats meilleurs 
sont à portée de 
main. Pour carica-
turer une expression 
que mes élèves con-
naissent bien  :  « The 
sky devient alors  the 
limit  ». Aussi ils font 
preuve de beaucoup 
dʼimagination pour 
trouver des solutions.

Pourquoi j’aime 
mes élèves

Ils sont drôles et enjoués : ils aiment 
rire, sont dʼhumeur joyeuse, que ce soit 
en classe ou dans les corridors ou même 
en dehors de lʼécole. À preuve, hier, deux 
élèves mʼont vu dans mon quartier et mʼont 
salué en mʼenvoyant la main. Jʼai répondu 
en français; elles se sont esclaffées en me 

disant « chicken  » faisant référence au fait 
quʼon affuble de ce sobriquet tout élève qui 
parle français pendant un cours dʼanglais.

Ils sont patients : dans une classe dʼan-
glais de 4e et 5e secondaire, il y des élèves 
qui parlent couramment, mais il y en a 
dʼautres pour qui la langue de Shakespeare 
sʼavère un grand défi. Même si mes élèves 
forts pourraient bien sʼimpatienter de la 
lenteur des autres, je trouve quʼils font 
preuve de beaucoup de compréhension 

suite à la page 23...

Réponses du Quiz

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Croyez-vous être trop jeune pour com-
mencer à planifier financièrement votre 
retraite?  La Régie des rentes du Québec 
désire sensibiliser les travailleurs et les 
travailleuses à la nécessité de se constituer 
un revenu adéquat pour la retraite. Pour ce 
faire, la Régie a produit, conjointement 
avec le magazine Protégez-vous et lʼIns-
titut québécois de planification financière, 
un guide de planification financière de la 
retraite intitulé « Bâtissez votre retraite 
aujourdʼhui ». Pour obtenir un exemplaire 
gratuit de ce guide, communiquez avec un 
des centres de service à la clientèle de la 
Régie des rentes du Québec. Ce document 
est également disponible sur le site Internet 
de la Régie au www.rrq.gouv.qc.ca . Cʼétait 
une chronique de Communication-Québec 
en Chaudière-Appalaches 1-800-363-1363 
/ www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.o

La retraite, pensez-y 
aujourd’hui

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Le calcul des différentes indemnités à 
verser en vertu de la Loi sur les normes 
du travail vous semble difficile? Vous 
trouverez des outils qui permettent de cal-
culer facilement ces différentes indemnités 
dans le site Internet de la Commission des 
normes du travail  :  www.cnt.gouv.qc.ca. 
Ils sont conçus autant pour les employeurs 
qui doivent établir le montant de ces 
indemnités que pour le salarié qui désire en 
vérifier lʼexactitude ou en prévoir le mon-
tant. Ces outils tiennent compte du statut 
du salarié, quʼil soit un salarié régulier, au 
pourboire, à la commission ou à la pièce. 
Un guide dʼutilisation et des fonctions 
dʼaide facilitent la démarche. Cʼétait une 
chronique de Communication-Québec en 
Chaudière-Appalaches 1-800-363-1363.o

Calculer les indem-
nités de la Loi sur 
les normes du travail
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et quʼils cherchent à sʼentraider. Ils se 
montrent aussi patients avec moi surtout 
quand je donne tests sur tests. Parfois je 
les vois alors grimacer, mais ils compren-
nent que mémoriser fait partie de leur 
apprentissage. Cette patience à mon égard 
sʼappelle respect pour le vieux professeur 
que je suis et qui, de par son âge, pourrait 
être leur grand-père.

Je pourrais continuer à vous parler de 
mes élèves. Une chose est certaine : je les 
aime beaucoup. Je travaille fort pour eux 
mais ils me le rendent bien. Ils sont la 
preuve vivante de la beauté de la jeunesse 
et lʼespoir de demain. Un dernier exem-
ple  :  quand je leur demande de se donner 
une note sur le travail quʼils avaient à faire 
à la maison et que jʼentends « Mettez-moi 
zéro, car je nʼai pas fait mon devoir », çà, 
ça sʼappelle honnêteté et ça mʼimpres-
sionne à chaque fois.

Je voudrais terminer en utilisant les 
mots que je leur dis souvent à la fin dʼun 
cours et qui résument mes sentiments à 
leur égard :  «  I love you. Take care of one 
another!  »o

... suite de la page 22.

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Vous devez visiter une ville et vous 
aimeriez évaluer votre parcours? Un outil 
Internet très efficace a été conçu pour 
vous aider à planifier votre déplacement. 
Le site Internet du ministère des Trans-
ports vous permet en effet de trouver 
votre renseignement en un clin dʼoeil. À 
lʼaide dʼune liste de choix, il suffit dʼin-
diquer la ville dʼorigine, puis lʼendroit à 
visiter; le calculateur vous affiche instan-

Distances routières
tanément le nombre de kilomètres et le 
temps de parcours par le réseau routier. 
Quoi de plus simple! Vous accédez à cet 
outil en vous rendant à lʼadresse Inter-
net suivante  :  www.mtq.gouv.qc.ca.  
à la section informations routières. 
Cʼétait une chronique de Communica-
tion-Québec en Chaudière-Appalaches 
1-800-363-1363 / www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca.o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

L̓ unique tâche dʼun conducteur est de 
conduire son véhicule de façon sécuritaire 
pour lui-même et pour les autres usagers 
de la route. Cʼest le message que lance 
la Société de lʼassurance automobile du 
Québec aux conducteurs, car lʼutilisation 
dʼun téléphone cellulaire au volant repré-
sente une source importante de distrac-
tions. Un conducteur qui parle au cellulaire 
en conduisant se concentre davantage sur 
la conversation plutôt que sur les manoeu-
vres de conduite. Des études ont démontré 
que la nature de la conversation augmente 
le risque dʼaccident. En ce sens, lʼutilisa-
tion dʼun téléphone de type mains libres 
représente tout autant un danger, contrai-
rement à la croyance populaire. Cʼétait une 
chronique de Communication-Québec en 
Chaudière-Appalaches 1-800-363-1363 / 
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.o

Utilisation d’un 
cellulaire au 
volant 

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

À moins dʼêtre expert ou passionné de 
la chose, ce nʼest ni simple, ni captivant 
de faire le bilan de son épargne en vue de 
la retraite. Pour remédier à la situation, la 
Régie des rentes du Québec a développé 
SimulRetraite, un outil de simulation des 
revenus à la retraite. En un tournemain, 
SimulRetraite puise dans vos données per-
sonnelles consignées à la Régie, ajoute les 
autres renseignements que vous lui confiez 
sur votre fonds de pension et vos autres 
épargnes personnelles, puis vous livre un 
portrait juste et fidèle de ce que seront vos 
revenus à la retraite. SimulRetraite est 
accessible sur le site Internet de la Régie, à 
lʼadresse www.rrq.gouv.qc.ca. Cʼétait une 
chronique de Communication-Québec en 
Chaudière-Appalaches 1-800-363-1363 / 
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.o

SimulRetraite 
PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Que peut-on déposer dans notre bac 
de récupération? Doit-on enlever les éti-
quettes des boîtes de conserve et des pots 
de confiture avant de les mettre à la récu-
pération? Faut-il les rincer? Quel type de 
plastique peut être recyclé? Où aller porter 
les restants de peinture, les résidus de 
construction, les vêtements que nous nʼuti-
lisons plus? Comment faire pour générer 
moins de résidus? Toutes ces informations 
sont maintenant disponibles sur le site 
Internet de Recyc-Québec au www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca. On y retrouve aussi 
de lʼinformation sur les matières com-
postables et sur toutes les autres matières 
résiduelles dont on veut se départir. Cʼétait 
une chronique de Communication-Québec 
en Chaudière-Appalaches 1-800-363-1363 
/ www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.o

L’ABC du recy-
clage à domicile 

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

La fatigue au volant guette tous les 
conducteurs de véhicules routiers, pas seu-
lement les conducteurs professionnels. Un 
conducteur fatigué, parce quʼil est moins 
vigilant, représente un danger pour lui-
même et pour les autres. Peu importe votre 
âge, si vous ne dormez pas assez, vous 
accumulez une dette de sommeil. Cʼest en 
début dʼaprès-midi, entre 13 h et 15 h, et 
la nuit, entre 2 h et 6 h, que les risques de 
sʼendormir au volant sont les plus élevés 
parce que le corps suit un cycle quotidien 
qui comporte des moments « creux » 
pendant lesquels le métabolisme ralentit, 
la vigilance diminue et la fatigue se fait 
sentir. Cʼétait une chronique de Commu-
nication-Québec en Chaudière-Appala-
ches 1-800-363-1363 / www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca.o

La fatigue au volant

Les nitrates en 
baisse dans l’eau 
de St-Charles
PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

L̓ eau fournie par le réseau dʼacqueduc 
de la municipalité de St-Charles sʼest beau-
coup amélioré au cours des derniers mois.

Cʼest ce quʼa affirmé le maire de la 
municipalité, Charles-Eugène Blanchet, 
lors de la dernière réunion du conseil muni-
cipal. « Le niveau des nitrates est rendu à 
3. On a le droit jusquʼà 8. » a souligné M. 
Blanchet.

Ce dernier a souligné la collaboration 
des producteurs agricoles voisinant les 
sources Labrecque qui respectent les plans 
de fertilisation qui sont suivis par le minis-
tère de lʼEnvironnement. 

Pour améliorer lʼapprovisionnement 
en eau de la municipalité, celle-ci se 
retourne vers le puits artésien quʼelle avait 
trouvé sous les sources Labrecque. L̓ eau 
de celles-ci a été analysée et comporte le 
même taux de nitrate que celui de surface. 
Selon M Blanchet, une rencontre devait 
avoir lieu au mois de juin entre lʼhydro-
géologue, Donald McCormack, lʼingénieur 
de la firme BPR, France Thibault, et la 
municipalité pour voir comment aborder 
le projet. Ce puits fournit 2000 gallons à 
lʼheure.

Celui de la route Gosselin a été aban-
donné après sa période intensive de pom-
page car lʼeau qui en était retirée était trop 
brouillée.o
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Une fin en queue de 
poisson...

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

ldletourneau@webnet.qc.ca
Depuis quelques années, on nous prédit 

la fin des Expos et du Baseball majeur à 
Montréal et nos « ZʼAmours  » sont de 
retour au stade olympique à chaque saison. 
Rien nʼest moins certain lʼan prochain et 
curieusement cʼest lʼannée où, je crois, on 
parle le moins dʼun déménagement.

 Cʼest pourtant cela qui mʼinquiète. 
Au cours des dernières saisons, presque 
à chaque semaine, un texte ou une nou-
velle nous annonçait le déménagement 
de la franchise montréalaise. Cette année 
presque rien, à part la rumeur dʼun plan 
de construction dʼun stade en Virginie. 
Rien du style  :  « Les Expos vont jouer 
lʼan prochain à…  ». Le Baseball majeur 
ne nous annonce pas à qui veut lʼentendre 
quʼil nʼy aura pas de baseball lʼan prochain 
dans la métropole québécoise. 

Ce ne sont pas les performances de 
lʼéquipe cette année qui aideront à amener 
des partisans au stade, au grand plaisir des 
dirigeants du Baseball majeur. Une équipe 
qui se dirige vers sa pire année de revenus 
aux guichets et qui appartient à la ligue 
nʼincite pas beaucoup à garder lʼéquipe à 
Montréal. On ne peut pas retirer le numéro 
30 de Tim Raines à tous les jours pour atti-
rer des spectateurs. 

À chaque année, environ à la même 
période, je faisais une chronique sur le 
même sujet en disant toujours que lʼon 

nous répétait que cʼétait la dernière année 
des Expos mais que, selon moi, ils seraient 
de retour lʼannée suivante. Cette année, je 
nʼai plus cette certitude. Le Baseball majeur 
doit régler le problème une fois pour toutes 
et malheureusement 
la seule solution est 
le départ de lʼéquipe 
pour dʼautres cieux. 

De plus, il est 
essentiel de trouver 
de nouveaux proprié-
taires à lʼéquipe car 
ce nʼest pas le travail 
de la ligue de gérer la 
franchise. De toute 
façon, tant que la for-
mation nʼaura pas de 
vrais propriétaires, il 
sera impossible pour 
celle-ci de rivaliser 
avec les autres équi-
pes au niveau bud-
gétaire. 

Par le passé, je 
vous invitais à aller 
voir les Expos pour 
tenter de sauver 
lʼéquipe en prouvant 
au Baseball majeur 
que ce sport était 
encore bien vivant au 

Les sports

(photo Ls-Denis Létourneau)
Lʼéquipe de balle rapide des jeunes, commanditée par le 
Meuble Idéal et la caisse populaire, formée de : (debout) 
Julien Laflamme, Jovany Gagnon, Maxime Ruel, Étienne 
Patry, François Auger, Alexandre Bélanger, Jacques Patry, 
(à genoux) Jean Bérubé, Guillaume Boucher, Étienne Caron, 
Alain Cameron-Turgeon et Mathieu Vermette a remporté le 
tournoi mise en forme et le tournoi de la Ligue de balle inter-
paroissiale depuis le début de la saison. Était absent sur la 
photo : Kevin Dupont.

Québec. Cette année, mon invitation dʼal-
ler au Stade olympique sera toute autre. 
Cʼest certainement la dernière année des 
Expos à Montréal et il est encore moins 
certain de revoir du baseball des majeurs 
dans cette ville que de voir le retour de 
la LNH à Québec, donc profitez dʼun de 
vos moments libres cet été pour retourner 
assister à un match au stade. Donnons 
donc une belle mort à cette équipe qui 
nous a déjà donné de bons moments par 
le passé.o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Un sac réfrigérant isotherme, genre 
ice-pak ou lunch-pak, placé dans la 
boîte à lunch de vos enfants, gardera 
les aliments froids pendant une période 
de 4 à 6 heures et évitera ainsi la crois-
sance de bactéries. Ajouté au lunch, une 
petite boîte de jus congelé ou du yogourt 
congelé, en plus de constituer un apport 
nutritif, contribue à préserver la fraîcheur 
des aliments. L̓ utilisation dʼingrédients 

La boîte à lunch
préalablement réfrigérés pour la prépa-
ration des sandwichs et des salades est 
recommandée. Nettoyez la boîte à lunch 
chaque jour avec de lʼeau chaude et du 
savon. L̓ ajout de bicarbonate de soude 
dans lʼeau permet dʼéliminer toutes les 
odeurs. Cʼétait une chronique de Com-
munication-Québec en Chaudière-Appa-
laches 1-800-363-1363 / www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca.o

PAR LE COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

Grâce à son initiative, lʼannonce de la 
bibliothèque Jacques Labrie sʼest enjolivée 
de magnifiques cosmos, lʼemblème floral 
de St-Charles.o

Merci à Mme 
Huguette 
Ruel
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2807, av. Royale, St-Charles-de-Bellechasse G0R 2T0
Téléphone : (418) 887-3337

CHÈQUES DE VOYAGE

Ne courez aucun risque. Protégez vos vacances grâce aux Chèques de Voyage American Express.

L’argent comptant perdu ou volé ne peut être récupéré. Avec les Chèques de Voyage American 
Express, vous êtes protégé. Les Chèques de Voyage American Express perdus ou volés sont 
remplacés habituellement dans les 24 heures pratiquement partout dans le monde.

ASSURANCE VOYAGE DESJARDINS

Été comme hiver, le Forfait multiséjour s’avère un choix avantageux si vous voyagez plus d’une fois 
par année à l’extérieur de votre province de résidence. 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. Le 
Forfait multiséjour est offert à partir de seulement 54,95 $ par année*.

Appelez dès maintenant au 1 877 88VIVRE
ou visitez le site desjardins.com/assurances_personnes

* Coût par personne, taxes et frais administratifs compris. Certaines conditions et restrictions   
s’appliquent. Prime familiale avantageuse disponible.

VISA DESJARDINS

Avec le temps des vacances qui approche, vous songez peut-être à de courts ou de plus longs 
déplacements. Assurez-vous d’avoir en votre possession la carte VISA DESJARDINS pour simplifier 
votre façon de payer ou pour vous dépanner. La carte VISA DESJARDINS CLASSIQUE ainsi que 
la carte de PRESTIGE OR ÉLÉGANCE sont sans frais annuels. De plus, la carte VISA est la carte 
la plus acceptée dans le monde.

Informez-vous des différentes options qui s’y rattachent comme le taux d’intérêt réduit. Demandez-la 
sans tarder au comptoir de la caisse populaire de St-Charles, pour être certain de l’avoir au moment 
de votre départ. N’oubliez pas de demander un NIP sur votre carte pour faire des avances de fonds en 
cas de besoin.

Pour plus d’information, communiquez avec votre caisse au 887-3337.
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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.

Louise Dion, directrice

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.

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

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

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
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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

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

Thérèse Lacroix, Prop.

Buffet Louson
Tél.: (418) 838-4521



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

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

(418) 887-3260
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Essaim Claude Germain

Horaire
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h

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

10 h à 13 h2604 b, av. Royale St-Charles
887-3133 / 887-3315

Claude Germain et ses employés
vous souhaitent de belles vacances.

Prudence dans vos activités


