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Les sports

PAR SUZANNE BONNEAU

Un fondateur, un travailleur, un inven-
teur nous a quittés le 29 mai dernier. M. 
Georges Laflamme, de lʼentreprise Geor-
ges Laflamme inc., nʼest plus.  

Né à St-Charles, le 24 janvier 1908, 
il était le fils de Napoléon Laflamme et 
dʼHerménie Boucher, qui est malheureu-

Décès de M. Georges Laflamme
sement décédée alors quʼil nʼavait que 2 
ans.  Après avoir vécu un peu à lʼextérieur 
à la suite de ce décès, il revient au foyer 
paternel. Son père avait une boutique de 
moulures,  portes et chassis. Alors, il y a 
travaillé pendant plusieurs années. Puis en 
1932, il épouse, à St-Vallier, Marie-Blan-

che Lecomte.  Ils ont eu dix enfants, dont 
sept ont survécu : six garçons et une fille. 
Tranquillement, la vie continue et le com-
merce évolue. Si bien que dans les années 
47-48, ils sʼinstallent rue de la Gare. 
Moulin à scie, boutique de portes et chassis 
dirigés par son fils Jacques, puis ouverture 
de la quincaillerie.

Il abandonne le moulin à scie en 1980 
et le vend à Claude Blouin qui déménage 
le tout à Honfleur : bâtiment et machinerie.  
On continue cependant de vendre du bois 
préparé, des garages préfabriqués démon-
tables, etc.

Le commerce de la quincaillerie se 
développe de plus en plus et en 1980,  M. 
Laflamme vend à son fils Roger. En 1985, 
une succursale est ouverte à Ste-Claire 
dont Pierre, le fils de Roger, assume la 
gérance. À cette époque, M. Laflamme a 
vécu la perte de son épouse. Après quel-
ques années, il a rencontré Mme Bertha 
Chiasson quʼil a épousée et avec qui il a 
pu passer les 23 dernières années de sa vie. 
Roger est maintenant près de la retraite.  
Ses filles Solange et Lucie prennent la 
relève. Une belle entreprise familiale, bâtie 
avec les années, par le travail et la persévé-
rance de M. Laflamme et de ses fils. Quand 
M. Laflamme a commencé, tout nʼétait pas 
très facile.  Les petits revenus nʼétaient pas 
à dédaigner.  Cʼest ainsi quʼà cette époque, 

suite à la page 3...

M. Georges Laflamme.
(photo Bertha Chiasson)

Dupont 
repêché par 
Baie-Comeau

voir page 30...
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Annonces 
classées

Juillet
4 : séance des membres du conseil. Res-

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

Août
1er : séance des membres du conseil. 

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

Calendrier des activités

PAR SYLVIE BONNEAU

Cette année encore, la fête de la majorité revient. Ce sera le 13 août en après-midi et 
pour le souper! Si tu nʼas pas reçu dʼinvitation, tu peux tʼinscrire au 887-3555 ou au 887-
6845. Au plaisir de te voir. Tu auras le plaisir de revoir tes amis et dʼévoquer des souve-
nirs dʼenfance.  Ça se déroulera à la salle des 
Chevaliers de Colomb.o

Fête de la majorité

À vendre : toile pour  fermer (abri 
dʼauto) lʼhiver, de 14 X 26, porte indé-
pendante à lʼavant, bon prix : 887-3124.

Remerciements au Sacré-Coeur de 
Jésus pour faveur obtenue avec pro-
messe de publier. L.D.o

PAR FRANÇOISE BOUTIN

Déjà le mois de juillet, le mois de Ste-
Anne. Cʼest aussi le moment de célébrer 
la grande neuvaine à Ste-Anne qui aura 
lieu du 17 au 26 juillet. On pourrait dire 
que nous formons une grande famille qui 
se groupe autour de la statue de Ste-Anne 
dans notre petite chapelle de St-Charles. 
Pour former une vraie famille, il nous faut 
aussi des jeunes! Cette année, la neuvaine 
a pour thème « Reste avec nous, Seigneur » 
cʼest lʼannée de lʼEucharistie. On dit aussi 
que ce temps de prières est un temps de 
bienfaits. Nous vous attendons nombreux 
le 17 juillet à 19 h 30 à notre chapelle. 
Ne pas oublier dʼapporter vos neuvaines. 
Bienvenue à tous.o

Une invitation
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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

10 août

il chantait aux messes du matin et avec la 
chorale, pour cinquante sous, ce qui lui 
permettait de se payer une aide au moulin 
à scie.  Il a aussi travaillé à la compagnie 
de béton.  Il sʼest de plus intéressé à la vie 
paroissiale en étant conseiller municipal à 
une certaine époque. Il avait un caractère 
enjoué à ses heures. Son épouse a déjà dû 
faire le tour de la maison en revenant chez 
elle parce quʼil lui avait barré la porte!  Il 
aimait bien aussi servir un verre dʼeau 
dʼérable à quelquʼun qui attendait un verre 
de gin! Combien de personnes ont été victi-
mes de ses tours? Somme toute, un homme 
attachant que nous regretterons beaucoup. 
Cʼétait mon oncle. Il était le frère de ma 
mère! Cher oncle Georges, nous nous sou-
viendrons de vous.o

... suite de la page 1.

PAR CINTHYA CHOUINARD

Depuis dix ans, le journal Le Soleil 
organise un concours dʼécriture pour les 
élèves du secondaire. Cette année, il était 
parrainé par la comédienne Francine Ruel 
et portait le thème « Le métier de mes 
rêves! ».

Pour cette édition du concours, le 
gagnant de lʼÉcole secondaire de St-Char-
les est Olivier Roy, étudiant de quatrième 
secondaire. Son texte sera publié dans un 
recueil. Il sʼest vu remettre un ouvrage de 
la maison Larousse en plus dʼun livre pré-
sentant les métiers de lʼavenir de la maison 
Septembre éditeur. Bravo, Olivier!o

Concours 
d’écriture 
du journal 
« Le Soleil »

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le projet de recherche auquel Guillaume 
Ruel participe lui a permis de remporter 
des prix dans trois concours de vulgarisa-
tion au cours de la dernière année.

Cet étudiant à la maîtrise en nutrition de 
lʼUniversité Laval a terminé troisième au 
Salon national de la recherche universitaire 
et au CRIQAA et premier au Laboratoire 
public catégorie sciences et génie. Ce 
premier prix a été obtenu grâce au vote du 
public. Tous ces prix ont été remportés  en 
vulgarisant la recherche à laquelle il parti-
cipe à lʼUniversité Laval  qui porte sur les 
bienfaits des canneberges.

De plus, le fils de Rosanne Aubé et de 
Michel Ruel a participé à quelques congrès 
dont le Congrès annuel canadien de la 
santé cardiovasculaire qui a eu lieu à Cal-
gary en octobre 2004. Cette présentation a 
valu à Guillaume un article dans le Calgary 
Herald qui a été repris dans le National 
Post. Les résultats des recherches ont aussi 
été publiés dans Le Soleil et lui ont mérité 
dʼêtre le sujet de caricatures dans La Presse 
et dans The Gazette.

Selon ce quʼil a appris, en collaboration 
avec ses confrères chercheurs, les canne-
berges, et surtout leur jus, protégeraient 
lʼhomme des maladies cardiovasculaires. 
Leur recherche a prouvé que la consom-
mation de 250 à 500 ml de jus de canne-
berges léger par jour augmentait le taux de 
bon cholestérol de 8 %. Cela a pour effet 
dʼaméliorer la circulation sanguine.

Cette recherche consistait à soumettre 
30 hommes sédentaires, âgés entre 18 et 70 
ans avec un surplus de poids, à 16 semai-
nes dʼingestion de jus de canneberges. 
Pour pouvoir participer à la recherche, ces 
hommes devaient avoir un indice de masse 
corporelle et un tour de taille supérieur à 
la moyenne, un taux de bon cholestérol et 
de mauvais cholestérol qui les exposaient à 

Le jus de canneberges de 
Guillaume

un risque de maladie cardiovasculaire. Ces 
personnes devaient boire quotidiennement 
une boisson de 500 ml qui contenait du 
jus de canneberges faible en sucre. Cette 
boisson augmentait de 125 ml aux quatre 
semaines. Elle débutait à 0 ml de jus de 
canneberges pour terminer à 500 ml. À 
la fin des quatre mois de lʼétude, les par-
ticipants avaient perdu en moyenne 1,6 
kg de masse corporelle, 2 cm de tour de 
taille et 1 cm de tour de hanche. Leur profil 
lipidique présentait une baisse de 9 % des 
triglycérides, une augmentation de 8 % du 
bon cholestérol et une diminution de 33 % 
dʼun type de mauvais cholestérol. Ce type 
de mauvais cholestérol est un des princi-
paux responsables de la formation de dépôt 
à lʼintérieur des artères. 

Toutefois, selon Guillaume Ruel, le jus 
de canneberges nʼest pas la solution au pro-

suite à la page 4...
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PAR RONALD LAMPRON

Encore une fois, pour la 5e année, le 
cyclothon de lʼÉcole de lʼÉtincelle a été 
un succès. Par un temps plus quʼincertain, 
nous sommes contents dʼavoir eu 359 par-
ticipants.

Nous avons recueilli tout près de       
5000 $. Cʼest un résultat financier supé-
rieur à celui de lʼan dernier. Cʼest excellent, 
surtout  si on compare avec le nombre de 
participants de lʼan dernier qui était plus 
élevé.

Je tiens à souligner le travail de tous les 
membres du comité : Dany Drapeau, Lucie 
Gagnon, Diane Latulippe, Francine Ricard, 
Réjean Chabot, Claude Dion, Pierre Gour-

gues et Roger Lacombe.
Merci aux personnes qui ont préparé 

le repas. Merci au groupe de Katimavik.  
Merci aux groupes de classe. Merci aux 
commanditaires et collaborateurs. Merci 
aux nombreux bénévoles.

Commanditaires : Meuble Idéal inc., 
Home Hardware, Fédération des produc-
teurs de lait, Unicoop, Ambulance 3377 
inc., Dentiste Benoît Hudon, Assurances 
Stéphane Millaire, Pharmacie Essaim, 
Gestions Gilles Rochefort inc., Caisse 
populaire Desjardins de St-Charles, Dr. 
Jean Falardeau, Olymel, Bonzage Danny, 
Le Ricaneux, Excavation Émile Lachance, 
Ferme avicole St-Charles, Ultrafort inc. 
Épicerie Roy, Patrice Leblanc, Boucherie 
Marquis, Vétérinaire Jacques Laflamme, 
Fromagerie du Terroir, Maçonnerie Denis 
Aubé inc., Clinique chiropratique Jean-
Guy Laflamme, Salon Karmélite, Les 
Délices 2001 inc., Ferme Bilodière, Pizza 
Délice, Métal Méroc, Stratos, J.H. Lamon-
tagne Sports, Vieux Duluth, Centre de 
santé lʼÉclosion, Agropur, Biscuits Leclerc, 

Belle participation, même 
sous un ciel gris

Nathalie Leblond, notaire, Frito-Lays, Roy 
Mini-Moteur, Jean-François Blais, Cons-
truction Benoît Ruel, Robert Dion, Mini 
excavation Richard Turgeon, Nic Lacroix, 
Jacques Leclerc, Gilles Asselin assurances, 
Garage EKO, Création Marylou, Salon 
Intermodal, Transvol ltée, Aimé Trahan, 
Création coiffure, Line Talbot, massothéra-
peute, Garage Bernard Côté, Casse-croûte 
Vic, Ferblanterie Pierre Langlois et le bar 
laitier Balle Boquet.

Collaborateurs : Albert Gagnon, 
cinéaste, cafétéria St-Charles, Amélie 
Lamontagne, Marie-Claude Turgeon, Jac-
ques Côté, Jean-Guy Laflamme, Réjean 

Lemieux, bar La 
Tablée, municipalité 
St-Charles, Réginald 
Roy, aréna de St-
Charles, Huguette 
Ruel, Gilles Labrie, 
Solange Frenette, 
pompiers de St-Char-
les, Véronique Ruel, 
Sûreté du Québec, 
Kathleen Daneau-
Godbout, CLSC 
Bellechasse, Judith 
Kilgour, ministère 
des Transports, 
École secondaire de 
St-Charles, Katima-
vik, Meuble Idéal et 
Patrice Leblond.

Gagnants des 
prix du cyclothon : bicyclette (Home 
Hardware) : Ève Rochefort, 2e année, 
bicyclette (Unicoop) : Alexandre Caron, 
4e, forfait familial : Pénélope Picard, 1re, 
trottinette électrique (Clinique dentaire 
Benoît Hudon) :  Mélanie Lacasse, 6e, 
trottinette (Assurances Stéphane Millaire), 
Justine Roy, maternelle, sacs à dos (Phar-
macie Claude Germain) : Gabriel Michaud 
Labrie, 5e, Séverine Lapierre, maternelle.

Autres gagnants : Antoine Gélinas, 
Audrey Daneau-Godbout, Roxanne 
Lamontagne, Emmanuelle Pouliot, Paméla 
Lecomte-Dion, Caroline Girard, Jérémy 
Lemieux, Ariane Labrecque, Sarah Blais, 
Karolann Chouinard, Caroline Girard, 
Cynthia Bolduc-Doiron, Catherine 
Leblanc, Justine Simard, Justin Campagna, 
Élodie Bilodeau, Chloé Aubé-Roy, Alexan-
dre Breton, Marie-Pier Gourgues, William 
Bernier et Émile Ricard-Morin.

Le cyclothon est un moyen de finance-
ment mais aussi une belle fête familiale 
rassembleuse pour St-Charles. Nous pou-
vons en être fiers.o

PAR RONALD LAMPRON, DIRECTEUR

Sans le bénévolat, notre école ne serait 
pas aussi bien pourvue en équipements et 
services. Des bénévoles  siègent au con-
seil dʼadministration du service de garde, 
au conseil dʼétablissement, au comité de 
parents de la cafétéria, etc.

Les projections de films pour Enfant-
Soleil ne seraient pas possibles sans les 
parents bénévoles. Des parents participent 
à des sorties, aux activités de patinage de la 
maternelle, etc.

Le cyclothon ne pourrait pas avoir lieu 
sans la participation de ces parents bénévo-
les. Merci à Lucie Gagnon, Dany Drapeau, 
Réjean Chabot, Diane Latulippe, Pierre 
Gourgues, Roger Lacombe, Francine 
Ricard et Claude Dion. L̓ école apprécie 
le travail bénévole effectué tout au long de 
lʼannée.o

L’École de 
l’Étincelle dit merci 
à ses bénévoles

blème de mauvais cholestérol et ne rempla-
cera pas les pilules. « Il faut plutôt encoura-
ger la consommation de jus de canneberges 
en prévention. » Il insiste aussi sur le fait 
que le jus de canneberges ne fait pas bon 
ménage avec tous les médicaments dont le 
Coumadin. Il suggère même aux gens qui 
souffrent de maladie cardiovasculaire de 
consulter leur médecin avant de débuter 
une cure au jus de canneberges. 

L̓ équipe de chercheurs, qui comprend 
Guillaume Ruel, veut maintenant expliquer 
la cause de ce phénomène. Elle termine 
présentement une recherche qui porte sur la 
santé des vaisseaux sanguins. De son côté, 
Guillaume terminera son dépôt initial au 
début juillet et devrait débuter un doctorat 
en nutrition. Au cours de celui-ci, il tentera 
dʼexpliquer les résultats quʼil a obtenus au 
cours de la recherche sur les vertus du jus 
de canneberges.o

suite de la page 3...

PAR RONALD LAMPRON

À l’École de l’Étincelle, mardi le 30 
août 2005, ce sera la rentrée scolaire pour 
tous les élèves du primaire (1er, 2e et 3e 
cycles). Les classes débuteront à 8 h 25. 
L’enfant apportera son sac et ses effets sco-
laires. Les élèves du préscolaire recevront 
une invitation personnalisée par la poste. 
Le service de garde ouvrira à 7 heures le 
lundi 22 août.o

Rentrée 
scolaire au 
primaire

(photo Suzanne Bonneau)
Diane Latulippe a profité du cyclothon pour remercier Ronald 
Lampron pour son travail de directeur à lʼÉcole de lʼÉtincelle 
au cours des dernières années. Lʼan prochain, il se retrouvera 
à Beaumont comme directeur de lʼÉcole de la Marelle.
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Cʼest avec un sentiment dʼavoir réussi 
là où personne nʼavait encore réussi que 
lʼéquipe de construction de lʼÉcole des 
Technologies Supérieures (ÉTS) de Mon-
tréal, du capitaine Éric Labbé, est revenue 
de la compétition nationale de construction 
de pont qui avait lieu à Orlando en Floride. 

Ceux qui sʼétaient qualifiés 2e lors de la 
finale régionale qui avait eu lieu dans lʼétat 
de New York ont terminé neuvième sur 43 
équipes à cette finale nationale qui a eu lieu 
entre le 27 et le 30 mai. De lʼavis du capi-
taine de lʼéquipe, Éric Labbé, cʼétait une 
compétition très différente dʼune régionale. 
« Les deux premières positions étaient dans 
une catégorie à part. » Il ajoutait quʼentre 
la troisième et la dixième positions, le clas-
sement était très serré.

Mission accomplie
Cʼest dans la catégorie de lʼesthétique 

que lʼÉTS a le mieux performé. Ils se sont 
classés deuxièmes malgré une pénalité 
causée par lʼaccent sur le dernier E dʼuni-
versités. « Nous devions avoir des lettres 
de un pouce de haut et à cause de lʼaccent, 
le E dʼuniversité nʼavait pas un pouce. »

Avant de se présenter à Orlando, Éric 
Labbé et ses équipiers avaient amélioré 
leur pont. Le point sur lequel ils se sont le 
plus améliorés est le temps dʼassemblage. 
Par quelques modifications, ils ont réussi à 
couper de moitié celui-ci. L̓ ÉTS a été la 
meilleure des trois universités canadiennes 
présentes en Floride. Des 43 université 
présentes, trois étaient canadiennes, deux 
provenaient du Mexique et les 38 autres 
étaient états-uniennes.o

PAR ROSANNE AUBÉ POUR LE CONSEIL DE 
LA FABRIQUE

Aux présidentes et présidents dʼAssem-
blée de Fabrique, je vous prie, par la pré-
sente, de transmettre mes remerciements 
les plus sincères à lʼensemble des bénévo-
les qui, encore une fois cette année, ont fait 
des efforts considérables pour assurer le 
financement annuel de votre paroisse.

Jʼimagine tous les bénévoles qui ont 
participé soit à la conception et à la mise en 
enveloppe de documents, soit à la sollicita-
tion, aux rappels ou à la saisie de données, 
enfin à toutes les tâches que nécessitent une 
campagne de financement.

Cette mobilisation est la preuve que 
nos paroisses sont bien vivantes et quʼelles 
pourront continuer à jouer un rôle majeur 
pour le mieux-être de nos communautés 
en faisant connaître le message de Jésus- 
Christ.

Bien que mes obligations mʼobligent 
à mʼabsenter du diocèse de Québec, je 
demeure en communion avec vous par 
la prière et mon souci pastoral. Je vous 
serais gré de transmettre ce message à vos 
bénévoles, sans oublier de remercier vos 
généreux donateurs qui assurent, dʼannée 
en année, le fonctionnement de votre 
paroisse.

En vous redisant ma profonde grati-
tude, je vous prie dʼagréer lʼexpression 
de mes sentiments cordiaux et fraternels. 
Marc  Ouellet, Cardinal, Archevêque de 

Lettre de 
Mgr Marc 
Ouellet

Lʼéquipe de lʼÉTS à Orlando pour la finale nationale. On reconnaît Éric Labbé au 
centre de la photo.

Faire un casse-tête de 6000 morceaux est un travail de longue 
haleine demandant bien de la patience. Sur cette photo, on 
voit Jean-Michel Ruel qui met toute son habileté à réussir cet 
exploit! Bravo, Jean-Michel.

(photo Suzanne Bonneau)

PAR LE CENTRE-FEMMES DE BELLECHASSE

Si la représentation des femmes en politique sʼest accrue au fil 
des ans, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Quelques 
chiffres sur la représentation des femmes aux conseils municipaux de 
notre MRC : 4 mairesses sur 20 municipalités (20 %); elles sont à La 
Durantaye, St-Léon, St-Nazaire et St-Nérée. Vingt-neuf conseillères 
sur 120 postes de conseillers municipaux, soit 24 %; les municipalités 
de Beaumont et de St-Raphaël ont 50 % de femmes conseillères et 
celle de St-Charles nʼa aucune femme (0 %). Dans les 17 autres muni-
cipalités, les femmes sont en minorité. Il nous reste encore du chemin 
à parcourir si nous voulons une pleine participation des femmes.

Devenir conseillère… À mesure quʼelles sʼimpliquent davantage 
dans les dossiers politiques, les femmes apportent des valeurs qui 
influencent favorablement les décisions qui touchent la qualité de 
vie de toute la communauté. Êtes-vous de celles-là? Une rencontre 
dʼinformation des femmes impliquées en politique municipale ou 
qui se présenteront à un poste à leur conseil municipal est prévue le 
10 septembre prochain. Communiquez au Centre-femmes de Belle-
chasse (418) 883-3363.o

Pourquoi pas Ginette, 
Nancy ou … moi?
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PAR MÉLANIE FORTIN

Dernièrement, le problème de la coupe 
des arbres sur les terrains privés a été 
abordé au conseil municipal de St-Char-
les. En effet, des citoyens ont constaté que 
plusieurs arbres, parfois vieux ou rares, 
étaient coupés par certains propriétaires de 
terrains pour diverses raisons. Cela devient 
un problème dans la mesure où les arbres, 
en particulier les plus âgés et les plus rares, 

contribuent à la beauté de notre village 
mais aussi à sa santé, personne nʼignorant 
désormais le rôle essentiel des arbres en 
tant que poumons de la terre. Par contre, 
la municipalité ne croit pas quʼil soit 
nécessaire de légiférer sur la question pour 
lʼinstant, compte tenu du nombre dʼexperts 

Être sensible aux 
arbres

quʼil faudrait pour évaluer la « valeur » 
des arbres et de lʼinfantilisation liée à une 
législation trop lourde. On se fie plutôt à la 
sensibilisation des citoyens de St-Charles 
au sujet de la coupe dʼarbres, à leur valeur 
écologique, visuelle et patrimoniale. On 
encourage notamment les résidants de St-
Charles à déplacer les arbres plutôt que de 
les couper ou alors, si lʼarbre doit être coupé 
pour des raisons de sécurité, on suggère de 
le remplacer. Le maire de la municipalité 
offre même aux citoyens lʼaide de François 
Lajoie, en charge de lʼaménagement de la 
rivière Boyer, sʼils ont des questions quant 
à la coupe, au déplacement ou à la planta-
tion dʼarbres. La collaboration de tous les 
résidants de St-Charles est essentielle pour 
que le village conserve sa jolie harmonie 
verte.o

PAR GISÈLE LAMONDE

Une messe spéciale sera célébrée à 
10 h 30. La Fabrique offrira un apéro et des 
jus de fruits. Ensuite, un photographe pro-
fessionnel prendra une photo panoramique 
sur le parvis de lʼéglise comme dans le bon 
vieux temps. Nous aimerions photogra-
phier le plus grand nombre de paroissiens 

pour célébrer le centenaire de lʼinstallation 
du carillon qui loge encore dans le clocher 
de notre belle église. Pour financer une 
partie des travaux de réparation du clocher, 
nous vous offrirons de magnifiques souve-
nirs, soit des lampions, des calendriers et 
des assiettes murales. Nous vous attendons 
donc en grand nombre le 21 août.o

La fête des 
cloches, le 
21 août

Le peintre qui sʼaffaire ici à redorer la 
croix du clocher de notre église est M. 
Yves Lachance. Originaire de St-Thu-
ribe de Portneuf, il fait ce métier depuis 
1967.  La prudence est de mise pour exé-
cuter ce travail. Bravo, M. Lachance. 

(photo Suzanne Bonneau)

(photo Mélanie Fortin)

Bel arbre enjolivant un terrain de St-
Charles.

La cloche Charles.
(photo Jean-Guy Laflamme)
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PAR ANNABELLE AUDET, MICHAËL OAKES, 
RÉBECCA POULIOT ET GISÈLE GUILLEMETTE

Le mois de juin nous rappelle la fin 
des classes mais pour nous,  élèves de 
5e année, cʼest aussi la fin dʼun excellent 
projet qui dure depuis 4 mois. 

Cʼest sous une pluie accablante que 
nous sommes allés porter les  truites  éle-
vées en classe  dans la rivière Boyer. Bien 
quʼelles soient peu nombreuses, quinze 
seulement,  elles sont prêtes à partir en 
rivière, car elles ont atteint 4 à 5 cm. L̓ in-
cubation fut difficile car nous avons eu un 
grave problème de nitrites dans lʼeau de 

lʼaquarium. Nous avons eu la collabora-
tion de Frédéric Bertrand pour évaluer 
quantitativement ceux-ci. Nous devons 
nous compter chanceux, car dʼautres 
écoles ont perdu toutes leurs truites. En 
avril, nous avons accueilli les élèves de 
lʼécole de Ste-Marguerite qui a mis en 
place un projet comme le nôtre. Nous leur 
avons donné quelques conseils. 

Au cours de lʼannée, nous avons pu 
apprendre à installer un aquarium, nourrir 

(photo École de l’Étincelle)
Gisèle Guillemette, Franco Chouinard, Marcel Roy, Christian 
Fontaine, Michel Oakes, Mario Bérubé, Ronald Lampron, Bruno 
Pouliot. En avant, Robert Lamontagne et Bertrand Pelletier.

(photo École de l’Étincelle)
Le groupe de 5e année ayant participé à lʼensemencement de 
la rivière Boyer.

PAR LA CLASSE DE GISÈLE

Jeudi le 9 juin, toute la classe de 5e 
année de Gisèle a été invitée à sʼinitier à 
la pêche par lʼun des  membres du Lac des 
Cèdres de St-Damien. Neuf adultes se sont 
portés volontaires pour accompagner notre 
groupe dʼadeptes de la truite. Sous un soleil 
radieux, chargés de nos cannes à pêche, 
permis, lunch, insecticide, lotion solaire et 
toute la frénésie qui 
nous accablait, nous 
sommes partis très 
excités vers ce site 
enchanteur.

Dès notre arrivée, 
nous avons bénéficié 
dʼun accueil des plus 
chaleureux de M. 
Christian Fontaine. 
Il sʼest empressé 
de mettre à notre 
disposition  chalet, 
vestes de sauvetage, 
cannes à pêche et 
vers de terre. À peine 
étions-nous installés 
que  tous nous rece-
vions en cadeau de 
nouveaux leurres à 
mettre en place sur 
notre canne à pêche.  
Certains, plus chan-
ceux, ont même gagné une puise, dʼautres 
un coffre de pêche, un panier de pêche et 
même des cannes à pêche faisaient lʼobjet 
de récompenses. 

Outre tous ces cadeaux, nous avons eu 
la chance de nous installer par groupe de 3 
ou 4 dans une barque et de prendre le large 

pour enfin réaliser notre pêche miraculeuse 
sous la surveillance du garde du camp.  Le 
lac était calme, le décor enchanteur, une 
vraie journée de vacances. Chaque élève a 

Journée de 
pêche

lancé sa ligne jusquʼà ce quʼil réussisse à 
prendre cinq belles truites mouchetées de 
8 à 14 pouces de longueur. Les conseils et 
les encouragements des adultes accompa-
gnateurs étaient indispensables, la pêche 
exigeant une  patience que peu dʼélèves 
possèdent. 

Notre joie était indescriptible lors du 

retour sur les berges. Tous étaient ravis de 
cette expérience inoubliable. Quel élève 
avait fait la plus grosse prise?  Qui avait été 
le plus rapide à pêcher son quota?  Que de 
choses à raconter!

M. Fontaine et M. Bossé (son collègue), 
les élèves de 5e année, les parents, Ronald, 

notre directeur, 
et Gisèle, lʼensei-
gnante,  sʼunissent 
dʼune même voix 
pour vous féliciter 
pour cette belle acti-
vité et pour vous dire 
« Merci infiniment » 
pour votre invitation,  
votre accueil, tous 
les cadeaux distri-
bués,  toutes les trui-
tes pêchées gratui-
tement, pour le prêt 
des vestes de sécurité 

et  des embarcations. Nous garderons de 
cette activité un souvenir mémorable.  Il va 
sans dire que nous souhaitons vivement y 
retourner dès que possible.o

Voici les truites ensemencées dans la 
rivière Boyer!

(photo Gisèle Guillemette)

Annabelle Audet, Gisèle Guillemette, 
Michaël Oakes et Rebecca Pouliot ont 
participé à lʼensemencement de truites 
dans la rivière Boyer.

(photo École de l’Étincelle)

Ensemencement

suite à la page 8...
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PAR MÉLANIE FORTIN

Dernièrement, le producteur, Jacques 
McIsaac, lançait deux nouveaux produits 
Le Ricaneux sur le marché. Il sʼagit de la 
Crème de casseille et du Portageur.

La Crème de casseille est élaborée à 
partir de ce fruit développé en 1987 en 
Allemagne à partir dʼun croisement entre 
le cassis et la groseille. Selon le producteur, 
lʼavantage de la casseille est quʼelle est 
moins amère que le cassis et laisse au goût 
lʼagréable arôme acidulé de la groseille. Le 
Ricaneux possède désormais 2 hectares de 
culture de ce petit fruit. Notons que lʼentre-
prise de St-Charles est la seule au monde 
à incorporer la casseille dans une boisson 
alcoolisée. Les gens de la municipalité 
pourront donc se targuer dʼavoir goûté une 
primeur mondiale!

Le Portageur, quant à lui, a été élaboré 
par Dominique McIssac à partir de vins 
fermentés, fraises, framboises, jus de 
sureau et dʼaronias noirs auxquels a été 
ajouté un soupçon de sirop dʼérable. Le 
produit sʼapparenterait au Porto et selon M. 
McIsaac, aurait le goût pas trop sucré que 
les Québécois préfèrent lorsquʼils consom-
ment ce produit. Le Portageur, qui nʼest pas 
encore distribué par la SAQ est toutefois 
si populaire que le Ricaneux fournit déjà 
difficilement ses autres distributeurs!

ces minuscules poissons, observer leur 
développement, observer leur compor-
tement,  nettoyer lʼaquarium, faire diffé-
rents tests de Ph, nitrites, nitrates, déve-
lopper notre goût pour la pêche, etc. .

Nous tenons à profiter de lʼoccasion 
pour remercier chaleureusement Lucie 
Veilleux  du GIRB qui était toujours là 
lorsque nous avions besoin de ses ser-
vices. Cʼest grâce à Lucie si à chaque 
année, Gisèle redémarre un nouvel aqua-
rium. Sans Lucie y aurait-il  eu une  plan-
tation dʼarbres en mai dernier? 

Merci beaucoup Lucie.  Bonne chance 
dans ta nouvelle orientation!  Nous devons 
aussi être reconnaissants envers François 
Lajoie du GIRB qui nous a permis dʼavoir 
nos permis de pêche, de trouver une partie 
des fonds pour nos cannes à pêche, de 
vivre une activité de pêche lors de Pêche 
en herbe, dʼavoir contribué à la réussite 
de la plantation et pour nous avoir accom-
pagnés lors de lʼensemencement.  Merci 
beaucoup François!

Tous ces projets ont été grandement 
facilités grâce au support financier de 
Fondation Réussite Jeunesse qui lutte 
contre le décrochage scolaire. Merci infi-
niment de supporter nos initiatives.o

... suite de la page 7

PAR DENISE PRÉVOST

Un grand merci aux personnes qui ont 
répondu au sondage se disant intéressées à 
un pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap cette 
année. Confiantes dans le soutien de la 
Vierge, nous vous invitons à vous joindre 
à nous mardi le 2 août prochain. Départ de 
St-Gervais à 7 h 15, de lʼéglise St-Charles à 
7 h 30. Retour vers 18 h. Coût : 23,50 $ par 
personne. Il reste beaucoup de sièges libres 
dans lʼautobus. Nous avons besoin de votre 
aide pour trouver dʼautres pèlerins pour 
compléter le voyage, invitez vos amies. 
Donnez votre nom tôt, car si le 25 juillet 
nous nʼavons pas assez de passagers pour 
payer le transport, nous devrons annuler 
le pèlerinage. Bonnes vacances à tous. 
Denise Prévost, 887-3700, Doris Marquis, 
887-6549.o

Pèlerinage 
à Notre-
Dame du 
Cap

(photo Mélanie Fortin)

La crème de Casseille et le Portageur, 
les deux nouveaux produits du Rica-
neux qui seront également distribués en 
Europe.

Deux nouveaux produits 
pour Le Ricaneux

Les bénévoles de
a B y e r

Au fil de

OL

PAR SUZANNE BONNEAU

Nous vous présentons ce mois-ci Mme 
Claudette Caron. Venue sʼintaller à St-
Charles il y a trois ans, elle  a offert ses 
services à  LA BOYER, en voyant là un bon 
moyen de sʼintégrer dans la communauté. 

Elle a commencé en corrigeant des textes 
en première lecture. Maintenant, cʼest en 
deuxième lecture quʼelle révise les textes 
qui sont prêts pour le dernier montage du 
lundi soir. Ce travail lui demande au moins 
3 à 4 heures de son temps, le dernier diman-
che du mois. Sa formation de commis de 
bureau lui permet dʼavoir la compétence 
pour dépister les fautes qui auraient pu 
subsister à la première lecture sur lʼordina-
teur.  Cʼest ainsi quʼavec lʼaide de tous ses 
bénévoles, LA BOYER vous arrive tous les 
mois avec, espérons-le, le moins de fautes 
possible. Merci, Claudette, de nous donner 
de votre temps au service des lecteurs de 
LA BOYER et nous espérons vous garder 
encore longtemps avec nous.o

Mme Claudette 
Caron

(photo Suzanne Bonneau)
Claudette Caron est correctrice depuis 
un peu plus dʼun an à LA BOYER.

De plus, Le Ricaneux sera désormais 
connu mondialement, puisquʼune entente 
de 3 ans a été signée avec World of beer 
pour lʼimportation des produits Le Rica-
neux auprès de grossistes européens.o
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3, Dion, Saint-Charles G0R 2T0

Studio Leblanc enr.

Réjean Leblanc 887-6160

Services actuels

- Conversion VHS à DVD ou DVD à VHS : 9,95 $/hre
d'enregistrement.

- Photographies professionnelles : Mariage (prix selon
votre budget).

- Photos pour passeport : 12,95 $.
- Restauration de vieilles photographies.
P.S.: Les taxes sont applicables sur tous les produits.

Cartes mortuaires
personnalisées

Service 48 heures

PAR JOSÉE LEMAY

Le concours littéraire Richelieu existe 
maintenant depuis 33 ans et sʼadresse 
aux jeunes des écoles secondaires. Les 
élèves des régions de Bellechasse, Mont-
magny, Lévis, Loretteville, Beauport, 

Charlesbourg, Québec et Ste-Foy sont 
éligibles à ce concours. Pour y participer, 
il sʼagissait, pour les élèves de cinquième 
secondaire, de composer une oeuvre de 
fiction de 4 à 6 pages. Quelques étudiants 
de notre école ont tenté leur chance pour 
cette 33e édition.

Cette année, nous avons lʼimmense 
honneur dʼavoir une gagnante dans notre 

Concours 
Richelieu

école. Il sʼagit de Sophie Grenier de 5e 
secondaire. La soirée officielle de remise 
des prix a eu lieu le 7 juin dernier au 
Collège Jésus-Marie de Québec. Sophie 
sʼest mérité le premier prix dans la caté-

gorie de cinquième 
secondaire, soit une 
bourse de 200 $. De 
plus, elle recevra 
une plaque souvenir 
qui sera exposée à 
lʼécole, une attesta-
tion dʼhonneur lui 
a été remise sans 
compter que son 
œuvre a été publiée 
dans un recueil. En 
terminant, je tiens à 
souligner quʼil y a 
beaucoup de talent 
dans cette famille, 
puisque le grand 
frère de Sophie, 
Arthur, avait éga-

lement remporté 
ce concours lors 
de son passage en 
cinquième secon-
daire. Félicitations, 
Sophie, et bonne 
chance dans la 
poursuite de tes 
études!o

(photo Josée Lemay)
Sophie Grenier a reçu son prix dʼune représentante du Club 
Richelieu.

PAR TEL-ÉCOUTE

Vous ressentez le besoin de parler à quelquʼun?  Vous vivez une 
période difficile?  Les écoutants de Tel-Écoute sont là pour vous 
offrir une oreille attentive  7 jours sur 7 de 18 h à 4 h du matin ano-
nyme et confidentiel et gratuit. Bellechasse : 883-2246.o

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

PAR GISÈLE LAVOIE, ENTRAIDE SOLIDARITÉ 
BELLECHASSE

Vos journées sont longues, vous aime-
riez trouver une façon de partager un peu 
de votre temps, nous vous offrons lʼocca-
sion de visiter une personne ayant besoin 
de vous, pour lui donner joie et réconfort.

Nʼhésitez pas à me contacter, il me fera 
plaisir de vous donner toutes les informa-
tions nécessaires au numéro 883-3699.o

Visites d’amitié

PAR SYLVIANNE POIRIER

La 5e randonnée pour la Prévention du 
suicide se tiendra le 7 août 2005 sur les ter-
ritoires de Bellechasse et de la Nouvelle-
Beauce. Le départ aura lieu à la École 
secondaire de St-Anselme. Il y a 3 circuits 
pour les cyclistes et un circuit pour les 
marcheurs. Cela vous intéresse? Deman-
dez notre dépliant auprès de Sylvianne 
Poirier au 418 838-4094 en semaine. Parce 
que la prévention du suicide, tout le monde 
devrait en parler.o

Avis aux 
cyclistes et 
marcheurs
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Les gardiens avertis nouvellement diplômés et leur professeur 
Laurie Ruel.

PAR GISÈLE ISABELLE

Pour débuter, faisons un petit retour en 

arrière. Le Cercle de Fermières participe 

Les Fermières, 
artisanat-jeunesse

PAR  LAURIE RUEL, RESPONSABLE DU PRO-
GRAMME DE GARDIENS AVERTIS

Dans la semaine du 6 juin, 31 jeunes de 
6e année de lʼÉcole de lʼÉtincelle ont suivi 
la formation de Gardiens avertis. Durant 

cette semaine, ils ont appris les différentes 
responsabilités dʼun bon gardien, les pre-
miers soins à prodiguer en cas dʼurgence et 

Gardiens avertis
bien plus! Je voudrais donc remercier tous 
ceux qui ont collaboré à la réalisation de 
ce cours. La Caisse populaire de St-Char-

les qui a déboursé 
10 $ par enfant afin 
de réduire les coûts 
du livre qui était 
de 20 $. Jʼaimerais 
également remercier 
la pharmacie Claude 
Germain qui a fait 
un don de couches 
afin que les jeunes se 
pratiquent à changer 
un enfant. Et finale-
ment, Maryse Bélan-
ger et son bébé Alicia 
qui sont venues nous 
rendre visite afin de 
démontrer aux futurs 
gardiens que la pra-
tique diffère quel-
quefois de la théorie.  

Encore cette année, le cours fut un succès 
et jʼespère continuer cette belle expérience 
lʼan prochain!o

Chloé Aubé Roy, Jason Audet, Gabriel Michaud Labrie et 
Rebecca Pouliot.

(photo Gisèle Isabelle)

au projet artisanat-jeunesse en montrant 
différentes techni-
ques dʼartisanat aux 
jeunes des écoles. 
Cette année, les 
élèves de 5e année de 
Mme Gisèle Guille-
mette ont appris à 
tresser des cintres, 
tricoter des linges de 
table et confection-
ner des sacs fourre-
tout. Félicitations à 
tous pour leur beau 
travail. Quatre pro-
jets furent retenus et 
les gagnants se sont 
mérité un certificat 
ainsi quʼun petit 
cadeau dʼencourage-

ment de la part du Cercle, les voici.o

PAR CLAUDE LEPAGE, AGENT DE DÉVELOP-
PEMENT CULTUREL

Pour une deuxième année, le calendrier 
de Bellechasse fait place à un art visuel très 
populaire, celui de la photographie. Les 
Bellechassois, professionnels ou amateurs 
de la photo, ont jusquʼau 19 août prochain 
pour sʼinscrire au populaire concours du 
calendrier de la Collection Bellechasse 
qui, comme à lʼhabitude, mettra en valeur 
les plus beaux paysages du territoire de la 
MRC de Bellechasse.  Les artistes intéres-
sés à présenter des photographies doivent 
être des résidants permanents ou saison-
niers de la MRC. de Bellechasse et doivent 
déposer un maximum de deux œuvres.

Le thème de cette année est aussi 
ouvert : les photographies doivent cepen-
dant être bien représentatives de la réalité 
bellechassoise (patrimoine naturel, patri-
moine bâti, scènes champêtres, paysages, 
etc.), mais ne pas être des clichés de 
natures mortes. L̓ ensemble des oeuvres 
sélectionnées couvre les douze mois de 
lʼannée, mais aussi les quatre saisons du 
climat québécois, ainsi vos photos de cet 
hiver ou de lʼautomne dernier peuvent être 
présentées.

Les personnes intéressées à présenter 
des photos dans le cadre de ce projet peu-
vent se procurer un formulaire dʼinscrip-
tion et les règlements en écrivant à Claude 
Lepage, agent de développement culturel 
de la MRC de Bellechasse à lʼadresse 
courriel suivante : clepage@mrcbellechass
e.qc.ca ou en communiquant au numéro de 
téléphone : (418) 883-3347, poste 670.

Le calendrier culturel, édité à 15 000 
exemplaires et distribué dans chacun des 
foyers de la MRC de Bellechasse depuis 
1991, est réalisé par la MRC de Bellechasse 
en collaboration avec ses deux partenaires, 
Promutuel Bellechasse et Dominique Vien, 
députée de Bellechasse, afin de favoriser 
le développement des arts visuels tout en 
faisant la promotion du talent artistique 
bellechassois. À vos appareils!o

La MRC de 
Bellechasse invite la 
population à présenter 
ses plus belles photos

Calendrier de la collection Belle-
chasse 2006
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Garage Charles Gosselin
Mécanique générale

Débosselage - Peinture
Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

2733, av. Royale, St-Charles-de-Bellechasse

Téléphone :
Garage : 887-3505

Nuit : 887-6030

PAR MARIE-HÉLÈNE GAGNON

Il nʼest pas rare dʼentendre parler de 
terribles histoires ou de jeunes enfants qui 
sont victimes de pédophilie. Dernièrement, 
vous avez sans aucun doute entendu parler 
de la terrible histoire de Nathalie Simard. 
Celle-ci a récemment porté plainte après 
des années de silence. Victime de son 
gérant Guy Cloutier, elle a enduré ce cau-
chemar pendant 25 longues années. Cʼest à 
partir de 11 ans que son agresseur a profité 
dʼelle en utilisant son statut de supériorité 
face à cette jeune enfant. À de nombreu-
ses reprises, il lʼa menacée et lʼa forcée à 
accomplir des actes de toutes sortes. Trou-
vez-vous normal quʼune jeune fille de 11 
ans subisse des relations sexuelles sur une 
base régulière? Ça ne peut que nuire à son 
développement de jeune fille. L̓ accusé a 
dit regretter ses actes à plusieurs reprises 
et demande pardon. Mais nʼaurait-il pas 
été normal de regretter dès la première 
agression? Un homme peut-il réellement  
regretter, alors quʼil recommence encore 
et encore ses gestes? Sur ce,  Nathalie sʼest 
confiée aux journalistes et elle tient à nous 
livrer un message : Dénoncez vos agres-
seurs, ne restez pas dans le silence!  Effec-

Des actes à dénoncer!
tivement, je crois que 
dans cette tragédie, 
nous devons retenir 
lʼimportance de ne pas 
laisser notre agresseur 
recommencer. Je crois 
que pour une victime, 
il ne peut pas y avoir 
meilleur soulagement 
que de savoir que celui 
qui nous a agressé soit 
puni pour ses actes. 
Comme Nathalie lʼa 
si bien dit : La justice 
existe! La police et 
les intervenants ont 
été exceptionnels et 
attentifs. Pour finir, je 
suis moi-même con-
vaincue que fermer les 
yeux sur une agression 
ne fera quʼencourager 
à nouveau cette per-
sonne à commettre 
des actes.  Dénoncez 
vos agresseurs!o

PAR  PATRICIA MERCIER ET BOBBY ROSSIGNOL 
Rappelons-nous du passé. En août 2000, 

environ 90 élèves, venant des paroisses avoi-
sinantes de St-Charles, entraient à leur pre-
mière journée du secondaire. Nous ne nous 
connaissions pas. Nous étions tous de «petits 
nouveaux». Cinq années plus tard, nous 
nous apprêtons à dire au revoir et à espérer 
quʼon se reverra. La plupart des gens disent 
quʼils ont passé les plus belles années de leur 
vie dans cette école. Pourquoi  disons-nous 
cela? Cʼest bien simple. Nous vous expli-
querons tout cela dans les prochaines lignes.

Tout dʼabord, cʼest grâce au personnel 
de soutien et aux enseignants. Il arrive très 
souvent que nous ayons des cours un peu 
farfelus, mais tout en apprenant la matière 
exigée. Par exemple, lorsque Josée Lemay 
nous lance des projets ou des tâches dʼécri-
ture un peu hors du commun, tout le monde 
se demande où elle prend toutes ces idées. 
Aussi, rappelez-vous, chers étudiants de 5e 
secondaire, en  2e secondaire  lorsque Jules a 
fait son atelier sur les portes et fenêtres. Très 
peu dʼindividus ont aimé ça, ils ont plutôt été 
traumatisés. Depuis ce jour, Jules se rappelle 
très bien quʼil ne doit plus faire cet atelier. 
Donc, cʼest grâce à vous que la passion est 
plus élevée.

Ensuite, le nombre dʼactivités présentes 
à lʼécole fait en sorte que nous passons de 

Un départ émouvant
belles années scolaires. La diversité des acti-
vités permet à lʼécole dʼêtre accueillante et 
motivante pour les étudiants. Il y en a pour 
tous les goûts : voyages vers lʼétranger,  le 
volley-ball inter-scolaire, le club de plein 
air, la danse, la céramique, le hockey cosom 
en sont tous des exemples. Si ces activités 
parascolaires ont lieu, cʼest grâce à notre 
merveilleuse technicienne en loisirs, Josée 
Demers. Elle a fait des pieds et des mains 

pour nous durant ces cinq années. Et nous 
aimerions prendre un instant pour la remer-
cier du fond de notre cœur de lʼénorme tra-
vail quʼelle accomplit. Merci encore un fois 
Josée! De plus, il y a notre cher directeur, 

(photo Studio Familiale)
La promotion 2004-2005 de lʼÉcole secondaire de St-Charles.

Bernard Pouliot. Malgré le budget restreint 
quʼil a chaque année, il trouve toujours le 
moyen dʼembellir notre école. Cʼest ce qui 
fait de lui un directeur extraordinaire! Merci, 
Bernard.

Pour conclure, nous aimerions tout sim-
plement dire aux autres étudiants de lʼécole, 
profitez de vos cinq années du secondaire, 
car vous allez voir que le monde adulte 
arrive très vite. Vous vivez un des plus beaux 

moments de votre vie. Et nous aimerions 
remercier tout le personnel de soutien, tous 
les professeurs ainsi que le directeur pour le 
soutien apporté durant ces années. Mille fois 
merci!o
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PAR SOLANGE FRENETTE

Voici un résumé du parcours patri-
moine - histoire, à la demande du directeur 
M. Ronald Lampron, dans le cadre de la 
journée du cyclothon de lʼécole. 

Au cours de cette promenade, nous 
avons observé quelques maisons patri-
moniales de lʼavenue Royale, cʼest-à-dire 
des maisons qui ont conservé certaines de 
leurs caractéristiques dʼorigine. 

Le couvent  au 2829 avenue Royale 

Le couvent a été bâti en 1886 et béni 
le 20 septembre 1887.  Ce bâtiment a été 
construit par les Religieuses de la Charité 
de Québec, arrivées en 1878 grâce à mon-
sieur le curé David Martineau. Ce qui est 
à remarquer sur cet édifice aux murs de 
brique dʼÉcosse cʼest le chaînage autour 
des ouvertures et aux coins du bâtiment 
ainsi que les modillons qui semblent 
soutenir le larmier. Cette ornementation 

Circuit patrimoine - histoire  
St-Charles

se retrouve fréquemment dans les cons-
tructions de la deuxième moitié du XIXe 

siècle. À remarquer aussi le toit mansarde 
à 2 et 4 versants. 

Ce genre de toit a été attribué à lʼar-
chitecte François Mansart (1599 -1666). 
En fait, ce type de toit existait, mais cʼest 
lui qui lʼa popularisé au XVIIe siècle.  Le 
toit est surmonté dʼun petit clocher qui à 
lʼorigine, contenait une cloche, car dans le 
livre du 250e, on retrouve à cet effet une 
résolution en date du 24 mai 1896.  Je cite 
la résolution : « Que lʼœuvre et Fabrique 
de cette paroisse offre gratuitement aux 
Dames de la Charité, pour lʼusage du 
couvent de cette paroisse, la moyenne des 
cloches (Charlotte) de lʼancien carillon 
béni en1842 ». Et si lʼon regarde lʼensem-
ble de cette construction, la symétrie reste 
une dominante. On la remarque en parti-
culier par ses lucarnes et ses ouvertures 
de chaque côté de la porte centrale qui est 
coiffée dʼune imposte vitrée. 

La maison de Mme Denise Lafrenière  
au 2845 avenue Royale 

L̓ époque de construction de cette 
maison se situe entre 1880 -1900. Cʼest 
une maison de type néoclassique. Le néo-
classique se répand au Québec au début du 
XIXe siècle. Des architectes francophones, 
tel Charles Baillargé de Québec, adop-
tèrent ce style. Cʼest une maison à toit à 
2 versants de pente moyenne. Ici, le toit 
de la galerie nʼest pas un prolongement 
du versant du toit de la maison comme 
nous verrons sur dʼautres bâtiments. Ce 
qui est à remarquer, cʼest la symétrie de la 
composition ; les lucarnes, les ouvertures 
en façade ainsi que lʼexceptionnel porche 
néoclassique avec le fronton triangulaire 
supporté par 4 pilastres. Le porche néo-
classique est très rare à St-Charles mais 
fréquent à St-Michel. Le revêtement de 
toit est de tôle à la canadienne à lʼavant 
et de tôle à baquette à lʼarrière. Le revê-
tement du mur est en bardeau de cèdre 
biseauté, très populaire à cette époque.  
Cette maison a appartenu au notaire 
Alexandre Turgeon. Il a possédé égale-
ment la maison de Donald Dubé dont je 
vous  parlerai à la fin du parcours.

Chapelle Sainte-Anne

Cette chapelle de procession a été 
reconstruite le 17 avril 1887.  Le bâtiment 
est de type néoclassique. Le toit est en 
pente moyenne à 2 versants. Les murs 
sont en bardeau de cèdre biseauté. Ce qui 
est aussi à remarquer ce sont sa porte et 
ses fenêtres avec imposte vitrée. Elle a 

suite à la page 13...
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été construite par Sieur Gervais Audet dit 
Lapointe pour la somme de 400 $, maté-
riaux compris. Avant 1970-71, elle était 
située plus près du chemin. Cʼest lors de 
lʼinstallation de lʼaqueduc quʼelle a été 
reculée à lʼemplacement actuel.

La maison de M. Guy Ruel et Mme 
Céline Chabot  au 2848 avenue Royale 

Cette maison a été construite en 1880. 
Elle possède les caractéristiques de la 
maison québécoise. Le toit à 2 versants 
à tôle pincée se prolonge pour couvrir la 
galerie. Le niveau du plancher est suré-
levé par rapport au niveau du sol, con-
trairement à la maison française. Ce qui 
est à remarquer, ce sont les murs en larges 
planches de bois à la verticale ainsi que 
la large lucarne centrale avec son entable-
ment brisé surmonté dʼun arc semi-circu-
laire. Deux médecins lʼont habitée : le Dr 
Jacques-Alfred Morin lʼa achetée en 1886 
et le Dr Ovide-Edmond Perron le 9 mars 
1889.

... suite de la page 12.
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La maison de Mme Lucille Lacroix au 
2841 avenue Royale

Cette maison a été construite en 
1880. Cʼest une maison québécoise avec 
influence néoclassique par sa symétrie, une 
porte centrale et des ouvertures de chaque 
côté. Le toit à 2 versants à la québécoise 
se prolonge pour couvrir la galerie. Ce 
qui est à remarquer, cʼest le galbe du toit, 
il est similaire à celui du presbytère et de 
la maison de M. Charles-Eugène Blanchet 
que nous verrons sur notre parcours. Aussi, 
on a appliqué, sur la planche cornière,  un 
pilastre surmonté dʼune moulure pour 
la finition de lʼangle du bâtiment. Très 
populaire à cette époque comme je lʼai 
mentionné, le bardeau de cèdre biseauté, 
ici, recouvre le toit et les murs de côté.

La maison de Yvonne Carrière au 2840 
avenue Royale

Cʼest une maison carrée au toit en 
pavillon. Ce modèle est largement répandu 
sur lʼensemble du territoire québécois et se 
prête à de nombreuses variantes de styles. 
Cʼétait la maison de Swibert Carrière, 
grand-père de la propriétaire actuelle, qui 
fut maître de poste de 1912 à 1939.

La maison de Sylvain Savard et de 
Mme Isabelle Wergifosse  au 2834 

avenue Royale

Cette maison a été construite en 1752 

(photo Ls-Denis Létourneau)

(photo Ls-Denis Létourneau)

et est lʼune des plus anciennes de lʼavenue 
Royale avec celle de M. Donald Dubé et 
celle de  M. Charles-Eugène Blanchet dont 
je vous parlerai plus loin.  Elle a servi de 
bureau de poste de 1829 à 1898. De plus, 
lʼannexe a servi dʼatelier de cordonnerie à 
M. Henri Fournier de 1946 à 1983.

La maison de Mme Carole Morisset au 
2830 avenue Royale

Cʼest une maison carrée construite en 
1880. Ce qui est à remarquer, cʼest le toit 
mansarde à 4 versants ou maison à toit brisé.  
Au fil du temps, le toit brisé gagne la faveur 
populaire par la commodité de sa structure. 
Ce style présente lʼavantage dʼun étage 
complet à lʼétage supérieur de la maison. On 
le retrouve dans lʼarchitecture domestique à 
partir des années 1850. À remarquer aussi 
les baies de chaque côté de la porte princi-
pale coiffée dʼune imposte vitrée.

La maison de Mme Émilie Carbonneau 
au 2824 avenue Royale

(photo Ls-Denis Létourneau)

(photo Ls-Denis Létourneau)

suite à la page 14...
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Cʼest une maison également à toit 
mansarde, ornée dʼune petite tour cen-
trale. On remarque lʼinfluence du style 
Second Empire à cause de la petite tour. 
En 1898, elle était la propriété de M. 
Joseph Lapointe, qui a été maître de poste 
jusquʼen 1912.

Le presbytère au 2817 avenue Royale

Le presbytère a été construit en 1840. 
La municipalité lʼa acquis et rénové en 
2002. Ce qui est à remarquer, cʼest le 
galbe de son toit à pente moyenne à 2 
versants ainsi que le prolongement du toit 
larmier afin de protéger la galerie de la 
pluie, du ruissellement et de la fonte des 
neiges. Cʼest une des caractéristiques de 
la maison québécoise. Sur ce bâtiment, 
on retrouve la symétrie des ouvertures, 
le fronton triangulaire, une porte avec 
imposte vitrée et baies à la verticale. Le 
revêtement de mur ouest est en bardeau 
de cèdre biseauté. En 1914, lʼextrémité est 
servait de salle publique. Sur une photo 
datant de 1928, il nʼy a ni barreaux de 
galerie ni volets.

Lʼéglise

L̓ église a été construite en 1752 et 
agrandie en 1828. Le 7 août 1828 a lieu la 
bénédiction de la réédification de lʼéglise. 
On remarque nettement découpées dans 
les murs, les deux ouvertures des tours 
qui conduisaient au jubé jusquʼen 1857. 
En passant devant lʼéglise, on remar-
que à la jonction du toit et du mur, une 
pierre sculptée en saillie que lʼon appelle 
corbeau. À remarquer aussi, en haut des 
grandes portes, lʼœil de bœuf et les niches 

... suite de la page 13.
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du portail qui ont été remplacées par des 
fenêtres en 1911.

Le mur du cimetière

Il est possible que les pierres de la 1re 
église aient servi à la construction du mur.  
Mgr Signay, lors de sa visite épiscopale,  
ordonne aux marguilliers et je cite : « de 
prendre dʼavance les mesures nécessaires 
pour faire faire une nouvelle clôture du 
cimetière et plutôt en pierre quʼen bois ».  
Cʼétait le 10 juillet 1832. 

La porte de fer forgé date du 3 octobre 
1948,  elle a coûté 200 $.

Le bureau de poste au 2812 avenue 
Royale

Le bureau de poste a été construit en 
1938.  Il a subi plusieurs transformations 

(photo archives)
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depuis. À lʼépoque, il y avait un portique 
central surmonté dʼun pignon avec inser-
tion dʼune horloge.

Chapelle de lʼAssomption 

Cette chapelle de procession a été 
reconstruite le 4 juin 1883 au coût de 
378 $. La statue en bois de Louis Jobin 
fut remplacée en 1952 par lʼactuelle 
statue de lʼAssomption qui couronne le 
petit clocher. L̓ autel est de Jean Paquet, 
fils de Issac Paquet dit Lavallé. En 1978, 
lʼintérieur de la chapelle a été décoré par 
Edouard Lachapelle. L̓ artiste a peint les 
quatre saisons ainsi que le jour et la nuit.

 
La maison de Charlotte Frenette au 

2791 avenue Royale

Cette maison a été construite en 1886. 
Cette maison a un toit mansarde à 2 ver-
sants. Ce qui est à remarquer, cʼest lʼenca-
drement des ouvertures, les modillons en 
paires sous le larmier. Ceux du couvent 
étaient non pairés. Une partie du toit est 
en tôle à baquette. La maison a appartenu 
au notaire Joseph-Pierre Ruel. Quand il 
décède en 1932, 2 familles habitent la 
maison. Mon grand-père lʼachète en 1937. 
Il démolit une partie de la maison, puis 
lʼagrandit pour lui donner les dimensions 
actuelles. Il décède en 1941. Ma grand-
mère lʼhabite jusquʼà son décès en 1971. 
Ma sœur Charlotte lʼachète en 1977.

La maison de Martin Roy et de Natha-
lie Leblond au 2789 avenue Royale

On ne connaît pas exactement la date de 
construction de cette maison, mais le ter-
rain est acquis en mai 1924.  On peut dire 

(photo Ls-Denis Létourneau)

(photo Ls-Denis Létourneau)

suite à la page 15...
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La traverse Lévis - 
Québec PAR ROGER PATRY

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!

que cette maison est de type monumental 
américain avec des éléments décoratifs 
dans lʼesprit victorien. Elle se distingue 
par son décor éclectique, soit une grande 
galerie en façade, la balustrade et les balus-
tres arrondis, la dentelle sous le larmier 
ainsi que le bardeau dʼamiante comme 
recouvrement extérieur des murs, typique 
de cette période de la première moitié du 
XXe siècle.

La maison de Charles-Eugène Blanchet 
et de Françoise Bernier au 

2785 avenue Royale

Cette maison est lʼune des plus ancien-
nes de St-Charles. Cʼest une maison québé-
coise. Elle en a toutes les caractéristiques : 
le toit se prolonge pour couvrir la galerie, le 
plancher est surélevé par rapport au niveau 
du sol, les lucarnes sont distribuées avec 
symétrie. Cette maison a appartenu à la 
famille Ruel qui possédait plusieurs terrains 
avenue Royale et rue de la Gare.

La maison de Donald Dubé au 
2762 avenue Royale

Cette maison française date de 1736, la 
plus ancienne de lʼavenue Royale. Ce qui 
est à remarquer, cʼest le toit en bardeau de 
cèdre biseauté, le revêtement de mur fait de 
larges planches à la verticale et les fenê-
tres à battant à 24 carreaux. Mgr Auguste 
Gosselin, historien et auteur, a habité cette 
maison. Il est décédé de la grippe espa-
gnole le 14 août 1918. 

Malheureusement, un nombre important 
dʼhabitations ont été détruites lors de la con-
quête en 1760 et plusieurs maisons nʼont pas 
respecté le style original lors des rénovations.o

... suite de la page 14
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Si lʼon recule dans le temps, au début 
de la colonie, nous voyons que traverser 
à Québec nʼétait pas de tout repos. Les 
premiers colons devaient compter sur les 
indiens et les coureurs des bois qui avaient 
les meilleures embarcations-canots, cha-
loupes, parfois pirogues (taillées dans des 
pins, qui étaient énormes dans le temps). 
Ces hommes avaient les connaissances de 
la mer, ce qui était apprécié des clients. 
Traverser le fleuve pouvait prendre plus 
dʼune heure. Le St-Laurent ne se laissait 
pas vaincre facilement. Les marées, les 
vents, la distance, étaient les principaux 
handicaps. L̓ hiver, il fallait être drôlement 
convaincu pour effectuer cette traversée.

Avec les années, ces gens développè-
rent des embarcations qui leur permirent 
de traverser plus facilement. Comparés aux 
embarcations dʼaujourdʼhui, ces moyens de 
transport semblent sortis dʼun autre âge.

Nos ancêtres avaient de la parenté 
à Québec et vécurent ces moments pas 
toujours drôles de la traversée à Québec. 
Il nʼy a pas si longtemps, le seul moyen, 
surtout en hiver, (les 
routes nʼétant pas 
ouvertes à la circula-
tion automobile) de 
traverser à Québec, 
était de prendre le 
traversier. Plusieurs 
de nos aînés ont vécu 
ces traversées pas 
toujours plaisantes. 
La construction du 
pont de Québec en 
1917 avait changé 
la donne, mais les 
routes étaient tou-
jours fermées lʼhiver. 
L̓ utilité des bateaux 
était évidente. Les 
premiers bateaux à 
effectuer cette tra-
versée, dʼaprès P.G. 
Roy, auraient été les 
H O R S E - B O AT S . 
En effet, dit-il, dès 
1812, des Horse-
Boats faisaient la 
navette entre Québec 
et Lévis. On nʼa pas 
tenté de traduire en 
français lʼexpression 
Horse-Boats pen-
dant que ces sortes 
de bateaux étaient 
en usage dans notre 
pays. Pourtant, les 

Horse-Boats existaient alors en France et 
devaient avoir un nom. Le Horse-Boat fut 
employé pendant plusieurs années, disons 
de 1812 à 1855, entre Québec et Lévis, 
Montréal et Longueil, et peut-être ailleurs. 
Quelques navigateurs entreprenants tentè-
rent même le voyage de Montréal à Québec 
avec le Horse Boat, mais lʼessai ne fut pas 
heureux. Le trajet était trop long pour les 
pauvres bêtes qui faisaient mouvoir les 
roues. Le mécanisme du Horse-Boat nʼétait 
pas compliqué. De chaque côté du bateau, 
on plaçait de grandes roues à palettes mises 
en marche par un poteau vertical, lui-même 
manoeuvré par deux ou quatre chevaux. Ce 
poteau communiquait son mouvement à 
lʼespèce dʼarbre de couche qui réunissait 
les deux roues. La vitesse des Horse-Boats 
était très faible si on la compare à celle 
des bateaux à vapeur de nos jours, mais 
ils avaient lʼavantage sur les bateaux à 
voiles dʼavancer même quand le vent man-
quait. Quand les grands vents dʼautomne 
arrivaient, la traversée à bord des Horses-
Boats était plus ou moins agréable.

suite à la page 16...
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PAR LOUISE MERCIER

biblstch@globetrotter.net

Ce fut Charles Poiré, cultivateur de 
Pointe-Lévy qui, le premier, construisit un 
bateau de ce genre. La tradition rapporte 
que Poiré, en faisant moudre son grain 
à Beauport, vit un mécanisme qui lʼinté-
ressa. Il adapta à son bateau le mécanisme 
quʼil avait vu au moulin seigneurial de 
Beauport.

L̓ exemple de Poiré fut bientôt suivi par 
Augustin Bégin, Julien Chabot, Michel 
Barras, Pierre Barras, etc.

J.Edmond Roy décrit ainsi le Horse- 
Boat : lʼinvention était des plus primitives. 
Que lʼon imagine une barge flanquée de 
deux roues à aube. Dans les flancs de la 
barge, deux, trois ou quatre chevaux bâtés 
faisaient mouvoir une roue dʼengrenage 
qui mettait à son tour toute la machine en 
marche. Dans les mauvais temps ou les forts 
courants, les passagers aidaient. En 1829, 
dit Bouchette, il existait trois de ces Horse-
Boats, on y payait six sous de passage. En 
1830, James McKenzie, propriétaire du 
vapeur New-Lauzon, ne voulant pas se lais-
ser distancer par ses concurrents, fit cons-
truire à son tour un Horse-Boat, quʼil mena 
de concert avec son bateau à vapeur.

En 1840, Julien Chabot, traversier bien 
connu dans les annales de la région, plaça 
un engin à vapeur dans son Horse-Boat. 
Son exemple fut bientôt suivi par Jean-
Baptiste Beaulieu qui construisit le Char-
les-Edouard, vaisseau de cinquante-cinq 
tonneaux qui faisait la traversée en dix 
minutes. Chabot, piqué au jeu, construisit 
à son tour, en 1843, le Dorchester, qui 
était dʼun tonnage plus considérable que le 
Charles-Edouard.

La concurrence était née et, avec elle, 
date, pour bien dire, la traversée régulière 
dʼété entre Québec et Pointe-de-Lévy. Ce 
nʼest que vers 1843 que les Horse-Boats, 
vaincus enfin par la vapeur, disparurent 
de la scène de ce monde pour la grande 
satisfaction des passagers et au grand 
soulagement des pauvres chevaux qui nʼen 
pouvaient plus de faire ce métier de forçat.

Cependant, le Horse-Boat de St-Nicho-
las tint ferme jusquʼen 1846, en dépit de 
tout lʼenvahissement du progrès moderne. 

Cependant, les gens durent attendre 
avant de voir arriver le vaisseau idéal. Le 
26 septembre 1816, MM. John Caldwell, 
John Davidson, François Languedoc, 
Hiram Nicholas, John White, John Goudie 
et Richard Illiot formaient une société dans 
le but de construire une barque à vapeur qui 
tiendrait une ligne régulière entre Québec 
et Lévis pour le transport des passagers, 
des voitures, des animaux, du fret, etc. 
Cette barque, construite dans les chantiers 
de M. Goudie, sur les grèves de la rivière 
St-Charles, fut lancée le 30 septembre 
1817, La gazette de Québec du 2 octobre 
1817 publie un compte-rendu enthousiaste 
de cet événement.o

... suite de la page 16.

Nouveautés adultes

Louis Cyr, une épopée légendaire
Après la nuit rouge Christiane Frenette
Un saut dans le vide (tome 2) Yves Beau-
chemin
Les chemins dʼEve (tome 3) Bernadette 
Renaud

Adolescents

Le troisième été (tome 3) de la série Quatre 
filles et un jean  Ann Brashares
Julie et la danse diabolique Martine Latu-
lippe

DVD

Le film de Tigrou

Lucky Luke, la ballade des Daltons
Le décor, Stefie Shock

Horaire dʼété

Juillet, tous les mardis soirs de 18 h 30 à 
20 h 30. Août, les mardis soirs et les jeudis 
soirs jusquʼau 1er septembre. De retour à 
lʼhoraire régulier à compter du 6 septembre.

Club de lecture dʼété

Pour tous les jeunes de 7 à 12 ans qui 
sʼinscrivent au club de lecture, nous leur 
remettrons un cahier dʼactivités avec une 
affiche.  À la fin de lʼété, il y aura différents 
prix à gagner.  Le club de lecture se termine 
le mardi 30 août.  Cette activité est gratuite 
pour tous.o

PAR LOUISE CANTIN

BLOUIN, Lise. Lʼor des fous, 
Québec, Les éditions Triptyque, 2004, 
260 p. (roman) Cote : 4/5

Deux jeunes 
ont découvert une 
caverne  proche 
de chez eux  et 
commencent une 
collection de 
roches de toutes 
dimensions. Ils 
ont repéré et  
appris les noms 
de ces pierres  
dans les livres, les 
dictionnaires et 
les encyclopédies 
de la bibliothè-
que scolaire.  Des 

noms de pierres pour chaque  membre 
de leur famille leur viennent  en tête, 
surtout le père, « le boss » comme il 
se prénomme quand il sʼagit de donner 
des punitions, quʼils nommeront Plu-
tonique. Le frère décide que son nom 
sera Ammonite et  sa petite sœur qui 
le suit tout le temps sera Azurite. La 
violence dans cette famille déferle sur-
tout sur le fils. Sa jeune sœur a décidé 
de le protéger contre cette tyrannie du 
père. Elle aura à subir à son tour cette 
violence physique et psychologique 
lorsque viendra lʼadolescence, quand 
son frère sera étudiant à lʼextérieur et 

Le plaisir de lire
que le père commencera ses assauts et 
poursuites. Que devront-ils faire pour 
quʼenfin cesse cette violence? Un livre 
captivant, triste et émouvant.

DESJARDINS, Louise. So Long, 
Québec, Les Éditions du Boréal 2005, 
159 p. (roman). Cote : 3,5/5

Cinquante-cinq 
ans, ça se fête 
et les enfants de 
Katie McLeod 
ont décidé de lui 
organiser toute 
une journée de 
célébration. Katie 
a un horaire 
chargé, le coif-
feur, la pédicure, 
des amies de 
longue date  à 
rencontrer pour 
un repas et peut-
être un rendez-
vous à lʼaéroport dans la soirée. Bien 
des surprises inattendues de ses filles 
Sandra et Claire ne seront pas sans la 
remettre en question. Quʼadviendra-t-
il de cette journée, de ces rencontres 
imprévues et surtout dʼun rendez-vous 
qui semblait important pour elle en 
cette journée pourtant si bien com-
mencée? Très bon roman, intéressant 

suite à la page 17...
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du début à la fin.

MONETTE, Pierre. Dernier 
automne, (récit) Québec, Les Édi-
tions du Boréal, 2004, 210 p. (roman). 
Cote : 3/5.

Pierre Monette 
raconte les étapes 
de lʼévolution de 
la maladie de sa 
compagne, Diane. 
Il débute ce récit  
à  partir du 21 sep-
tembre, la journée 
où elle apprend le 
verdict : le cancer 
et quelques mois 
à vivre. Il termine  
son journal quel-
ques jours après 
son décès quand  

il voit sa photo dans le journal. Sa 
compagne  avait décidé de planifier 
toutes ses journées avant lʼétape finale, 
soit de sʼinstaller dans une maison de 
transition. Elle voulait décéder en 
toute quiétude et commencer à faire 
les choses urgentes avant son  départ. 
Très beau et triste récit. o

... suite de la page 16.

(photo E. Dusablon)

Félicitations à Manon Ruel, fille de 
Dominique Ruel et Yolande Asselin, qui 
a complété son baccalauréat en pharma-
cie et obtenu son permis dʼexercice en 
mai dernier.

Cinéma
PAR AUDREY MORIN

À lʼapproche de la saison estivale, le 
visionnement dʼœuvres cinématographi-
ques ayant trait au dépaysement absolu 
des fanatiques dʼexploration contribue à 
revivifier lʼâme du commun des mortels. 
Effectivement, jʼai trouvé mon bonheur 
en contemplant une représentation filmi-
que regorgeant dʼeffets visuels des plus 
attrayants. Ce long-métrage, réalisé par 
Guy Ferland, possède une distribution 
artistique dʼenvergure considérable eu 
égard à la fougue et à la passion des jeunes 
vedettes qui en font partie. Ainsi, cette 
production américaine sʼintitulant Danse 
lascive 2 : les nuits de la Havane  relate la 
trépidante histoire de Katie Miller (Romola 
Garai), une brillante étudiante qui, quelques 
jours précédant la Révolution cubaine, doit 
sʼinstaller dans cette région en compagnie 
de sa charmante famille. Lors de son séjour, 
elle sʼéprend dʼun talentueux danseur local 
(Diego Luna) qui lui prodigue certaines 
leçons de son divertissement empreint 

de volupté. Malheureusement, les deux 
tourtereaux seront dans lʼimpossibilité de 
prolonger éternellement leur exaltation 
mutuelle, puisque Fidel Castro reviendra en 
position de force. Il leur faudra donc effec-
tuer un choix déchirant. Au cours de leur 
passade, les adolescents approfondiront 
alors leur relation dans un environnement 
propice à lʼexhibition de leur dilection, la 
Havane. L̓ aspect paradisiaque des paysa-
ges offerts par cette contrée débordante de 
chaleur humaine déploie ainsi lʼeffusion 
des deux « inséparables ». Le lapis-lazuli 
de la mer, le soleil ardent ainsi que les 
palmiers majestueux ravivent également 
notre flamme intérieure. Par le fait même, 
lʼenvoûtement suscité par ce chef-dʼœuvre 
prodigieux égaye lʼexistence des plus scep-
tiques. Si vous avez déjà lʼeau à la bouche, 
je vous conseille fortement dʼétancher 
votre soif par cet élixir dʼamour. Vous ne 
pourrez quʼêtre comblé de ses bienfaits!o

PAR ALEXANDRE DESPRÉS ET PIER-LUC 
GOULET

Nous allons vous faire un court résumé 
de notre fantastique voyage aux États-Unis. 
Notre périple a débuté le lundi 16 mai 2005 
à 21 h dans un autobus plein à craquer de 
gens surexcités à lʼidée de séjourner chez 
nos voisins du sud. Après un long voyage 
dʼune dizaine dʼheures, notre déjeuner a 
été retardé de quelques heures en raison 
dʼun ennui mécanique. Aux environs de 
10 h, nous arrivions sur lʼîle de Manhattan 
pour visiter lʼénorme Museum of Art. Par 
la suite, on sʼest balladés dans Central Park 
avant dʼaller visiter les magasins chics de la 
5e avenue tels Niketown, NBA, Walt Disney 
et bien dʼautres. Pour terminer la journée 
en beauté, nous allions visiter le plus haut 
gratte-ciel de la ville de New York, lʼEmpire 
State Building. Et pour nous reposer de la 
dure journée, nous  avons profité du jacuzzi 
de lʼhôtel.

Dès 8 h le lendemain, nous étions en 
route pour notre tour guidé de la ville à bord 
de lʼautobus. Pour dîner, nous allions nous 
promener au South Street Seaport. Vers 13 
h 30, nous débutions la visite de lʼIntrepid 
Sea Air. Cette visite comptait deux attrac-
tions dont un porte-avion et un sous-marin 
de lʼarmée américaine. Nous avons eu la 

Voyage à New York

chance de les explorer tous les deux. Après 
cette intéressante visite, nous sommes allés 
sur le pont de Brooklyn, là où nous avons eu 
la chance de prendre de très belles photos. 
On est partis à lʼhôtel pour dormir après cette 
longue journée. Nous en sommes maintenant 

à notre dernière journée. Après la croisière 
vers la Statue de la liberté et la balade dans le 
Chinatown, nous étions en route pour notre 
coin de pays. Ce que nous regrettons le plus 
de notre voyage, cʼest de ne pas être restés 
plus longtemps à Times Square, là où il y 
a de lʼanimation partout et lʼesprit de fête. 
Finalement, nous avons adoré notre voyage 
et repartirions dès demain.o

(photo Réjean Blais)
New York vue du New Jersey.
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PAR  MÉLANIE FORTIN

Le 2 juin dernier, lʼÉcole secondaire de 
St-Charles présentait son désormais tradi-
tionnel, mais toujours étonnant, spectacle 
de fin dʼannée. L̓ édition de cette année 
était particulièrement haute en couleur avec 
des numéros variés et des artistes en herbe 
talentueux! Saluons tout dʼabord le travail de 
lʼéquipe dʼanimation composée de : Samuel 
Labrie, Benoît Morency-Fortin, Nicolas 

L’École secondaire de St-Charles en 
spectacle!

Pellerin-Roy, Maxime Ruel et Eloïse Tan-
guay Simard qui ont su, grâce à lʼécriture de 
numéros caricaturant lʼactualité tant cultu-
relle que nationale, faire rire les spectateurs 
aux éclats. Quant aux artistes de lʼécole, ils 
nous en ont mis plein la vue : malgré leur 
nombre important, les numéros de danse 
étaient très diversifiés et divertissants, pas-
sant de duo à grand groupe. Deux de ces 

numéros ont été pré-
sentés par une troupe 
de lʼÉcole lʼÉtincelle 
dont la chorégraphie a 
été élaborée par Kathy 
Letellier et Véronique 
Ruel. On peut affirmer 
sans se tromper que la 
relève artistique de 
lʼÉcole secondaire est 
assurée! Le medley de 
succès de Metallica 
par Dominic Aubé et 
Bernard Gamache en 

aura étonné plusieurs de par la virtuosité des 
deux jeunes musiciens. Les tours de chants 
ont aussi prouvé que les élèves étaient 
talentueux dans diverses formes dʼexpres-
sions. Haunted by hate, groupe de hardcore 
formé par Maxime Godbout, Pierre-Luc 
Isabelle, David Ruel et Marc Vinceslas, a 
offert une interprétation énergique de deux 
de leurs compositions dont la qualité me fait 
penser quʼil ne reste que peu de temps avant 
quʼon les voit à lʼaffiche de lʼAnti (salle 
se spécialisant dans les concerts punks et 
ses déviations) dans le Vieux Québec. Un 

des animateurs a offert une interprétation 
hilarante de Léopold des Cowboys Frin-
gants accompagné de Julie-Anne Fortin à 
la guitare qui avait précédemment chanté 
Rémi du même groupe. Cinthya Chouinard 
et Anne Guay ont formé un duo sur Dis-moi 
pas ça dʼOkoumé puis Gabrielle Camiré a 
chanté People ainsi quʼEverybody s̓ chan-
ging. Finalement, le spectacle sʼest terminé 
sur une composition de Julie-Anne Fortin 
relatant les bons souvenirs du secondaire. Le 
texte, lʼinterprétation (tous les participants au 
spectacle sont montés sur la scène), la fin de 
leur secondaire pour certains et la perte dʼun 
directeur pour dʼautres ont fait en sorte quʼà 
la fin de la chanson, plusieurs étudiants, mais 
aussi adultes, étaient très émus. Félicitations 
à tous les étudiants et les organisateurs de ce 
spectacle réussi!o

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La troupe de danse « Équi-Terre » de 
lʼÉcole secondaire de St-Charles (ÉSSC) 
a participé, entre le 26 et le 29 mai dernier, 
au 6e Rendez-vous panquébécois qui avait 
lieu en Mauricie.

Mary-Lee Bilodeau, Marie-Michèle 
Blais, Stépahnie Boutin, Audrey Chabot, 
Patricia Charest, Jessie Dumas, Julie-Anne 
Fortin, Cynthia Godbout, Mélanie God-
bout, Judith Kilgour, Carolyne Lacroix, 
Janie Laflamme, Kathy Letellier, Claudia 
Nadeau, Paméla Prévost, Judy-Ann Ruel 
et Véronique Ruel ont présenté leur cho-
régraphie lors du spectacle du 28 mai qui a 

Rencontre panquébécoise de 
Secondaire en spectacle

eu lieu à la salle J.-Antonio-Thompson de 
Trois-Rivières. Ce spectacle regroupait les 
gagnants des régions du Bas-St-Laurent, 
de Chaudière-Appalaches, de Laval et de 
la Mauricie.

Au cours de leur 
séjour, les membres 
de la troupe de danse 
ont pu participer à de 
nombreux ateliers 
qui leur ont permis 
dʼaméliorer leurs 
techniques dans ce 
domaine. Ils ont 
aussi eu lʼoccasion 
de visiter plusieurs 
attraits touristiques 
de la région et surtout 
de fraterniser avec les 

autres participants. Selon les commentaires 
recueillis à leur retour de séjour, les filles 
ont bien apprécié leur expérience.

Avant de se rendre en Mauricie, la 
troupe de danse « Équi-Terre » avait gagné 
les finales locale et régionale de Secondaire 
en spectacle qui ont eu lieu, toutes deux, à 
St-Charles. Leur numéro avait été choré-
graphié par Julie-Anne Fortin.o

(photo Ls-Denis Létourneau)
La troupe « Équi-terre » à la finale panquébécoise de Secon-
daire en spectacle.

Julie-Anne Fortin interprétant sa com-
position Jʼme rappellerai toujours à la 
fin du spectacle de lʼÉcole secondaire de 
St-Charles.

(photo Ls-Denis Létourneau)

Les élèves qui ont offert la chorégraphie « Le ranch de Willy 
Jack ».

(photo Ls-Denis Létourneau)



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, juillet-août 2005page 18 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, juillet-août 2005 page 19

PAR ELOÏSE TANGUAY SIMARD  ET NADINE 
LABRECQUE

Le 8 avril dernier, huit étudiantes de 
lʼÉcole secondaire de St-Charles ainsi que 
leurs accompagnateurs, Maïté Yersin et 
Dany Bourget, quittaient Bellechasse avec 
39 autres de ses habitants afin de vivre une 
expérience enrichissante. Après plus dʼun 
an de préparation et de financement, nous 
allions enfin réaliser notre rêve commun, 
soit celui de visiter lʼEurope. Voici notre 
itinéraire.      

   
Jour 1 (le 8 avril)

Onze heures arrive. Après avoir fait nos 
adieux, nous prenons place dans lʼautobus 
afin dʼentamer le trajet Lévis-Dorval. Arri-
vés à lʼaéroport Pierre-Elliot Trudeau, il 
nous faut patienter jusquʼà 17 h 30, heure 
du vol. Assis confortablement dans la salle 
dʼattente, nous apercevons une personna-
lité du star système québécois. Cʼest Éric 
Salvail! Ne tenant plus en place, Elo et 
Vaness, nos deux groupies nationales, vont 
le saluer. Après cette brève rencontre, nous, 
passagers du vol 874, devons nous présen-
ter au couloir qui sʼoffre à notre avion. Cet 
appareil prend enfin son envol à lʼheure 
prévue.     

Jour 2

L̓ horloge indique 6 h 30 lorsque nous 

Eurotrip
atterrissons à Francfort en Allemagne. Une 
fois les bagages récupérés et les douanes 
passées, nous faisons la connaissance de 
notre guide pour cette journée seulement. 
Excités, nous débutons alors notre séjour 
européen en empruntant la route romanti-
que jusquʼà Rothenburg ob der Tauber où 
nous nous installerons pour la nuit. Durant 
cette journée, nous parcourons les ruelles 
sinueuses de cette ville médiévale la mieux 
conservée dʼAllemagne. Fatigués par cette 
journée, nous ne tardons pas à rejoindre 
notre lit dès que nous le pouvons.   

Jour 3

Nous rencontrons notre « vrai » guide 
lors du petit déjeuner. Nous poursuivons 
notre itinéraire toujours le long de la 
route romantique en direction de Munich, 
capitale de la Bavière. Nous interrompons 
notre trajet de quelques heures pour visiter 
le sombre Dachau, un camp de concentra-
tion nazi de la Deuxième Guerre mondiale 
construit en 1935. Arrivés à Munich, nous 
déambulons au cœur même de cette ville.                

Jour 4

En avant-midi, nous avons droit à une 
visite touristique guidée de Munich. Cette 
excursion nous a entraînés devant le Stade 

olympique, le siège social de BMW et le 
quartier chic de Shwabing. De plus, nous 
avons pu contempler le musée Deuts-
ches, lʼuniversité ainsi que la Residenz 
(autrefois le domicile des Wittelsbach, 
duc de Bavière). Notre visite se termine 
à Marienplatz, centre médiéval de Munich 
où le fameux Glockenspiel de la ville 
vole la vedette. Plusieurs personnes se 
rassemblent devant ce monument pour y 
entendre la douce mélodie quʼémet le clo-
cher. L̓ après-midi se pointe. Nous prenons 
lʼautobus en direction Neuschwanstein, le 
château du roi Louis II. Ce château, qui a 
inspiré celui de Disney, est reconnu pour 
sa majestueuse beauté. En effet, nombreux 
sont les détails. Retour à Munich pour le 
coucher.     

Jour 5

Cette journée est entièrement consacrée 
au transport. En effet, plus de 6 heures 
séparaient Munich et Venise, notre pro-
chain grand arrêt. Toutefois, afin de nous 
dégourdir, nous nous arrêtons à Kristal-

lwelten en Autriche. Nous y visitons un 
musée de cristal. Puis, nous faisons une 
halte bouffe à Innsbruck (en Autriche), lieu 
où se sont déroulés les Jeux olympiques 
dʼhiver de 1964 et 1976. Nous arrivons 
finalement à notre hôtel à Jésuolo, près de 
Venise vers 19 h.

Jour 6

suite à la page 20...

Participantes au voyage.
(photo Dany Bourget)

Les participantes ont eu la surprise de 
rencontrer Éric Salvail à lʼaéroport.

(photo Nadine Labrecque)

Rue de Francfort.
(photo Eloïse Tanguay Simard)

Camp de concentration de Dashau.
(photo Nadine Labrecque)

La Residenz, une partie seulement du 
château.

(photo Nadine Labrecque)

Le musée se cache sous cet abri.
(photo Eloïse Tanguay Simard)
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Étant donné que Venise est constituée 
de 117 îlots et de plus de 400 canaux, il 
nous était impossible de nous y rendre 
en autocar. Il nous fallait donc utiliser le 
transport navigable pour y arriver. À notre 
arrivée, nous sommes tous enchantés par 
lʼambiance de Venise. Nous débutons 
notre avant-midi par une visite guidée avec 
notre guide local. Celle-ci nous amène 
à la place Saint-Marco qui est à la fois 
impressionnante et inquiétante. Nous ne 
savons jamais ce que nous réservent les 
nombreux pigeons. Nous assistons égale-

ment à une démonstration de soufflage de 
verre.  L̓ après-midi est libre. Sous une cha-
leur intense, nous avons donc profité de ce 
moment pour manger une glace de lʼItalie 
et nous promener sur ces eaux en gondole. 
Nous vous le confirmons, les gondoliers 
sont très habiles. Parfois, ces canaux peu-
vent être très étroits et ce, au point de nous 
demander si nous ne devrions pas rebrous-
ser chemin. Ce nʼest pas pour rien quʼils 
sont des apprentis conducteurs pendant 
cinq ans avant de pouvoir diriger seuls une 
embarcation. Enfin, nous complétons cette 
fabuleuse journée par une courte visite -
pour ceux qui le désiraient - dans une boîte 
de nuit conçue spécialement pour les grou-
pes voyageurs. Une fois de plus, les Ita-
liens nous ont épatés avec leurs chorégra-
phies endiablées. Tout pour nous charmer!                                                                                            
           

Jour 7

Il est 7 h 30 quand nous quittons 

... suite de la page 19.

les environs de Venise pour ceux de 
Lucerne. Nous entreprenons encore une 
route de six heures. Afin dʼécourter cette 
longue période de transport, nous faisons 
une halte à Vérone, la ville de Juliette et 
Roméo. Dévalisant les ruelles, il nous 
était impossible de manquer la statue en 
bronze de Juliette et le fameux balcon, 
car nombreux sont ceux qui se réunissent 
à cet endroit. Une légende veut que le 
sein droit de Juliette apporte du bonheur 
dans la vie amoureuse des femmes, tandis 
que le sein gauche apporte la virilité pour 
la gent masculine. Pas besoin de vous 
dire que nous nous sommes empressées 
dʼy toucher. Le soleil se couche lorsque 
nous franchissons la porte de notre hôtel 
en Suisse.

Jour 8

Tôt le matin, nous abandonnons ce 
décor rustique pour un décor de grande 
ville. Nous nous rendons à Lucerne, soit à 
une trentaine de minutes de notre hôtel. À 

destination, une guide locale nous raconte 
différentes anecdotes toutes aussi intéres-
santes les unes que les autres. Pour ce qui 
est de lʼaprès-midi, le scénario est similaire 
à celui de Venise. Temps libre. Toutefois, 
une option sʼoffre à nous, celle de monter 
le mont Pilatus par téléphérique. 

À 7000 pieds dʼaltitude, le paysage est 
sublime. Revenus sur la terre ferme, nous 
profitons du beau temps pour dévaliser 
les boutiques. Finalement, cette huitième 
journée se termine par un souper à saveur 
suisse. Cʼest dʼailleurs à ce repas que le 
Canada se démarque de façon remarqua-
ble avec les performances de danse de M. 
Bourget. 

Jour 9

À notre réveil, des nuages menacent 
dʼéclater. Heureusement, ils se disper-
sent lorsque nous parcourons le trajet 
Lucerne-Heidelberg (Allemagne). Rendus 
dans la ville de Zürich, un incident per-
turbe quelques instants notre route. Un 
camion remorque percute le devant de 
notre autobus. Il y a plus de peur que de 
bris. Quelques coups de marteau suffisent 
pour remplacer le miroir de notre moyen 
de transport. Nous repartons. Nos montres 
dépassaient 15 h au moment où nous arri-
vons à Heidelberg, la ville universitaire la 
plus ancienne dʼAllemagne. Nous visitons 
le palais de Heilderberg et son célèbre FaB 
(barrique de vin), le plus gros au monde. 
Il est, en effet, très impressionnant. Puis, 
nous finissons notre après-midi dans les 
rues médiévales de la ville.     

Jour 10

suite à la page 21...

Les Alpes découpent le paysage dʼInns-
bruck.

(photo Nadine Labrecque)

En gondole à Venise.
(photo Eloïse Tanguay Simard)

La vue du haut de notre hôtel.
(photo Eloïse Tanguay Simard)

La place St-Marc
(photo Dany Bourget)

À la soirée traditionnelle suisse.
(photo Dany Bourget)

La vue sur le mont Pilatus.
(photo Nadine Labrecque)

Le château dʼHeidelberg
(photo Eloïse Tanguay Simard)
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voir leur métier dʼart. Que ce soit en 
peinture, en céramique, en poterie ou 
autres, toutes les disciplines pourront y 
être acceptées. 

Lʼautre partie est une boutique où lʼon 
pourra trouver différents objets cadeaux. 
Des bijoux, des tricots, des savons arti-
sanaux et dʼautres belles surprises que 

ces deux dames peuvent fabriquer. Mme 
Christine Boutin est dʼailleurs multidis-
ciplinaire et confectionne des choses dif-
férentes dans le domaine de lʼartisanat.

Ce nouveau commerce sera ouvert du 
16 juin au 4 septembre, les jeudis et les 
vendredis de 11 h à 21 h et les samedis et 
les dimanches de 11 h à 17 h. Elles vous 
y attendent.o

Malheureusement, cʼest le moment de 
revenir à la réalité. Cʼest le grand retour. 
Nous partons de Francfort à 10 h (il était 
4 h ici) pour arriver à 12 h (heure du 
Québec) à Dorval. Après les douanes pas-
sées, notre autobus nous attendait. Nous 
rentrons au bercail à 16 h où plusieurs de 
nos proches nous attendaient impatiem-
ment. Le cœur peiné, nous disons au revoir 
à toutes ces personnes connues durant le 
voyage. Cʼest à ce moment précis que nous 
réalisons que cʼest tout un « trip » que nous 
venons de vivre.

L̓ année passée à préparer ce voyage a 
valu  grandement la peine. Ce séjour de 
10 jours est synonyme dʼune expérience 
unique qui nous a permis dʼélargir nos 
horizons. Le fait dʼavoir pu échanger avec 
les Européens et dʼavoir découvert lʼhis-
toire de certaines villes nous a permis de 
constater quʼil est intéressant de voyager 
pour connaître de nouvelles cultures. 

Finalement, nous profitons de cette 
occasion pour remercier Maïté Yersin 
et Dany Bourget qui ont consacré moult 
heures à ce voyage. Sans vous, le projet 
nʼaurait pas eu lieu et nous nʼaurions 
pas vécu cette extraordinaire expérience.    
Merci!o

... suite de la page 20.

PAR ANNICK PATRY

Vendredi le 6 mai dernier, je suis allée 
voir le show de Haunted by hate à St-Ger-
vais. Dʼailleurs, comme la plupart dʼentre 
vous le savent déjà, cet excellent groupe 
est formé de Marc Vinceslas à la basse, 
Maxime Godbout aux voix, David Ruel à 
la guitare et Pierre-Luc Isabelle à la bat-
terie. Ce spectacle a grandement dépassé 
mes attentes, jʼai trouvé que les gars étaient 
très bien préparés et quʼils sʼétaient beau-
coup améliorés depuis le premier spectacle 
quʼils avaient fait au début de lʼannée. Il 
faut dire quʼà leur début, il nʼy avait pas 
de bassiste, cela va donc de soi que leur 

Spectacle Haunted by hate

Les membres du groupe Haunted by hate : Pierre-Luc Isabelle de St-Gervais, David 
Ruel, Marc Vinceslas ainsi que Maxime Godbout de St-Charles.

PAR SUZANNE BONNEAU.
Mmes Christine Boutin et Ginette 

Lavoie sont à la tête dʼune nouvelle 
entreprise à St-Charles.  Il sʼagit de la 

boutique La fascine, sise au 2866 de 
lʼavenue Royale, qui est divisée en deux 
parties.  La première se veut une galerie 
dʼart où les artistes de Bellechasse et de 
Chaudière-Appalaches se verront offrir 
de lʼespace dʼexposition pour promou-

Galerie-boutique 
La Fascine

Nos accompagnateurs Maïté Yersin et 
Dany Bourget.

(photo Nadine Labrecque)

Une partie de la marchandise que vous 
pourrez dénicher à la fascine.

(photo Suzanne Bonneau)

Les nouvelles propriétaires de la bou-
tique la Fascine Mesdames Christine 
Boutin et Ginette Lavoie.

(photo Suzanne Bonneau)

(photo Josée Lemay)

musique nʼétait pas aussi complète quʼelle 
peut lʼêtre actuellement. Au show, les gars 
étaient très énergiques et ils ont su animer 
lʼassistance qui avait très hâte de les enten-
dre. Dʼailleurs, dʼaprès les commentaires 
que jʼai entendus entre les branches, la 
majorité des gens ont été très impression-
nés par leur excellente prestation. Sur ce, 
je leur souhaite une longue carrière dans 
ce domaine et je fais la promesse de faire 
partie du public à tous leurs futurs specta-
cles.o
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St-Charles : 887-3391
St-Gervais : 887 3366

PAR L’ÉQUIPE DE L’HEURE DU CONTE : 
MANON, NATHALIE, MARIE-CLAIRE ET ISA-
BELLE

Une heure du conte toute spéciale a eu 
lieu jeudi le 2 juin.  En effet, ce sont les 
enfants de 3 ans et plus de la garderie Le 
Petit Poucet qui sont venus à la bibliothè-
que pour entendre lʼhistoire « Les cochons 
ne volent pas »!  Le conte fut suivi dʼune 

Heure du conte 
toute spéciale

chanson où tous les amis devaient partici-
per en faisant les bruits des animaux puis 
il y a eu un coloriage de divers animaux 
de la ferme.  Les enfants ont pu profiter du 
temps quʼil restait pour regarder les livres 
de leur choix.  On peut dʼailleurs voir sur 

la photo quʼils ont 
pris un grand plaisir 
à fureter dans le coin 
des enfants. Cette 
expérience avec les 
amis de la garderie a 
été très intéressante.  
En espérant la répé-
ter lʼan prochain et 
revoir quelques peti-
tes « binettes » aux 
prochaines heures du 
conte…o

PAR MARIE-CLAIRE, MANON, ISABELLE ET NATHALIE

Hé oui, la dernière heure du conte avant les vacances dʼété a 
eu lieu le samedi 18 
juin dernier.  En tout, 
15 enfants sont venus 
assister à lʼhistoire 
farfelue de Caféolait, 
la vache.  Comme 
toujours, Lilas était de 
la partie et ensemble 
nous avons fabriqué 
du beurre.  Par la suite, 
tout le monde a pu 
déguster  notre fabri-
cation maison.  Ce fut 
un pur régal et parents 
et enfants ont eu beau-
coup de plaisir. Toute 
lʼéquipe de lʼheure du 
conte vous souhaite 
un très bel été et de 
belles vacances!  Nous 
serons de retour en 
octobre!  À bientôt!o

Des nouvelles de 
l’heure du conte

Des enfants de la garderie Le Petit Poucet ont participé à une 
heure du conte très spéciale.

(photo Manon Bélanger)

Nathalie Boutin lisant un conte à des 
petits très attentifs.

(photo Marie-Claire Labbé)

PAR LE CSSS
Vous vivez ou projetez vivre en rési-

dence privée avec services, voici quelques 
informations au niveau légal. Un règlement 
du gouvernement oblige tout propriétaire à 
utiliser le bail de la régie du logement, il 
est complété par le formulaire « Annexe 
service » lorsque des services supplémen-
taires sont offerts en raison de lʼâge ou 
dʼun handicap. Demandez au propriétaire 
de compléter cette annexe qui détaillera les 
services en fonction de vos besoins person-
nels. Toutes les résidences privées doivent 
êtes inscrites au registre de lʼagence. Trois 
exceptions peuvent résilier un bail avec un 
avis de trois mois : vous quittez en centre 
dʼhébergement de soins de longue durée de 
façon permanente (CHSLD), vous avez été 
admis dans un HLM ou vous ne pouvez 
plus occuper votre logement en raison 
dʼun handicap. Évidemment, des attes-
tions médicales de lʼautorité concernée 
seront demandées. Contactez votre CSSS 
au 883-2227 ou 1 888 883-2227 pour plus 
dʼinformations.o

Vivre en rési-
dence privée 
avec services
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Après Le Code Da Vinci, le 
code antimatière

par l’Agence science presse 

Avant dʼécrire Le Code Da Vinci, 
Dan Brown avait écrit en 2000 Anges et 
démons, depuis peu traduit en français. 
Plutôt que spéculer sur un complot con-
cernant Jésus et Marie-Madeleine, Anges 
et démons spécule sur des physiciens et de 
lʼantimatière qui leur a été volée dans le 
but de détruire le Vatican.

Anges et démons se passe en partie au 
CERN.

Le CERN (Conseil européen pour la 
recherche nucléaire) existe vraiment. Il 
est situé en Suisse, à la frontière française. 
Cʼest lʼun des laboratoires de physique 
les plus grands et les plus avancés de la 
planète.

Le roman prétend que le CERN a été le 
premier à fabriquer de lʼanti-matière

Cʼest vrai. Et il en fabrique depuis des 
décennies dans le but de percer un des 
mystères de notre Univers : pourquoi ne 
trouve-t-on plus dʼantimatière?

Quʼest-ce que lʼantimatière?

L̓ hypothèse veut quʼimmédiatement 
après le Big Bang, notre Univers ait été 
composé à moitié de particules de matière : 
les protons, neutrons et électrons que 
nous connaissons et à moitié de particu-
les dʼantimatière. Chaque fois que lʼune 
rencontre lʼautre, elles sʼannihilent dans 
une explosion. Parce quʼil y aurait eu un 
très léger surplus de particules de matière, 
cʼest la matière qui a gagné et qui compose 
aujourdʼhui lʼUnivers.

Lʼanti-matière aurait donc un pouvoir 
destructeur énorme?

En théorie, oui. La rencontre entre une 
particule de matière et une particule dʼanti-
matière produit une explosion : la matière 
se transforme en énergie. Un peu comme si 
une microscopique explosion atomique se 
produisait chaque fois.

Des terroristes qui sʼempareraient de 
lʼantimatière du CERN auraient donc 
entre leurs mains une arme de destruc-

tion massive?

Cʼest là que le roman dérape. Dans 
Anges et démons, des terroristes dérobent 
un gramme dʼantimatière. Or, bien que le 
CERN fabrique de lʼantimatière depuis 

des décennies, il nʼa, à ce jour, fabriqué 
quʼun milliardième de gramme. De plus, 
toute cette quantité fabriquée jusquʼici, à 
supposer quʼon réussisse à la faire entrer 
en collision avec de la matière, produirait 
à peine assez dʼénergie pour allumer une 
ampoule électrique pendant quelques 
minutes et quand bien même arriverait-
on à en rassembler un gramme, comment 
le transporterait-on du CERN au Vatican 
sans le faire interagir avec la matière? Ce 
type de bouteille magique nʼexiste tout 
simplement pas, malheureusement pour 
les terroristes, heureusement pour nous. 
(sources: The New Scientist et le site web 
du CERN).o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Depuis peu, la section « Services aux 

citoyens» du Portail Québec, présente 
un nouveau guide électronique qui traite 
de tout ce qui touche la vie en logement. 
Ainsi, vous pourrez obtenir, par exemple, 
toute lʼinformation sur : la conclusion dʼun 
bail, les renseignements personnels que 
vous avez à donner ou non au propriétaire, 
vos droits lorsque lʼimmeuble est vendu, 
le calcul du loyer dʼun HLM, le chauffage 
du logement, les réparations nécessai-
res, lʼéconomie dʼénergie, la prévention 
à domicile, lʼaide financière, etc. Ce ne 
sont ici que quelques exemples parmi plus 
de cinquante sujets pertinents dont vous 
pourrez prendre connaissance à lʼadresse 
www.gouv.qc.ca, onglet « Citoyens ».o

Un nouveau guide élec-
tronique : « Vivre en 
logement »

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Tout nouveau locataire doit obligatoire-

ment recevoir un avis écrit du propriétaire. 
L̓ avis doit indiquer le loyer le plus bas 
payé au cours des 12 mois précédant le 
début du nouveau bail ou celui fixé par la 
Régie, si tel est le cas, et doit aussi indiquer 
les services qui ne sont plus inclus ou les 
services supplémentaires offerts dans le 
loyer exigé. Le locataire qui sʼaperçoit 
que le loyer convenu est supérieur à celui 

La contestation du loyer 
par le nouveau locataire

indiqué dans lʼavis, devrait dʼabord en 
discuter avec le propriétaire. Le locataire 
qui veut contester le loyer convenu devra 
déposer une demande de fixation de loyer 
à la Régie du logement dans les délais 
prescrits. Pour en savoir davantage sur 
les droits et les obligations du propriétaire 
et du locataire, consultez le site Inter-
net de la Régie du logement à lʼadresse 
www.rdl.gouv.qc.ca.o



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, juillet-août 2005page 24 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, juillet-août 2005 page 25

Comment les organisations de coopération 
internationale aident-elles les populations 
une fois l’urgence des premiers jours 
passée? Robert Hazel, du Centre canadien 
d’étude et de coopération Internationale 
(CECI), nous l’explique.

Dans les zones sinistrées, il ne reste 
plus rien. Par quoi commencez-vous la 
reconstruction?

Robert Hazel : Ça paraît étonnant, mais 
on ne commence pas par la construction 
de maisons! Les gens se débrouillent eux-
mêmes pour se reconstruire leurs maisons, 
petit à petit.

Notre priorité, ce sont les centres de santé, 
les écoles, les systèmes de distribution 
d’eau et les équipements agricoles. Nous 
travaillons avec les organisations d’aide 
du pays. Nous ne reconstruisons pas à leur 
place, mais nous les aidons.

Devez-vous faire très vite?

Robert Hazel : Oui et non. On n’arrive 

pas en disant: « On commence demain! », 
ni « On fait ceci, on fait cela! » Ça peut 
prendre trois semaines de préparation avant 
même la première pelletée de terre... même 
si on a l’argent pour construire des choses. 
Il faut prendre le temps.

Mais du temps pour quoi?

Robert Hazel : Pour réfléchir! Des comités 
se créent pour représenter chaque quartier 
d’un village. En général, les gens veulent 
reconstruire l’école en premier, le centre 
de santé... On ne se contente pas de l’avis 
de deux ou trois personnes. On se parle, 
on s’écoute, on établit les priorités. Il y a 
parfois des chicanes, mais la catastrophe 

rapproche assez les gens pour qu’ils 
s’entendent.

C’est pour éviter de faire des 
erreurs?

Robert Hazel : Oui. Si on 
a obtenu l’accord de la 
communauté, ce qui va être 
fait va durer. Si les gens nous 
disent : « On veut que notre 
dispensaire soit reconstruit là-
bas, plus loin », nous sommes 
d’accord. Le nouveau dispensaire 
pourrait être plus fréquenté que le 
précédent parce qu’il sera mieux situé, 
qu’il répondra mieux aux besoins.

La reconstruction d’une région, ça se 
compte en mois et en années.

D’une couleur plus foncée, les pays qui ont 
été touchés par le tsunami : la Somalie, 
les Maldives, l’Inde, le Bangladesh, le 
Myanmar, la Thaïlande, l’Indonésie et la 
Malaisie.

En Indonésie, environ 1000 écoles ont 
été détruites ou endommagées par le 
raz-de-marée. Au Sri Lanka, 51 écoles 
ont été entièrement démolies et 100, 
partiellement. Aux Maldives, 44 écoles 
ont été détruites et en Thaïlande, 30.

Or, pour les jeunes, le retour à la vie 
normale passe par l’école. Ça leur permet 
de retrouver leurs amis, de partager leurs 
peines et de s’apporter du soutien. C’est 
pourquoi, dans tous les pays touchés 
par le tsunami, on a essayé d’ouvrir les 
écoles à temps pour la rentrée scolaire, 
en janvier.

Là où il n’y avait plus d’école, les 

enseignants se sont débrouillés pour 
donner quand même des cours à leurs 
élèves. Sous une tente, dans un garage, 
dans une cour... Qu’importe! Certains 
profs plus chanceux ont reçu une « école 
en boîte »!

Cette école en boîte, c’est une grosse 
caisse qui contient du matériel pour un 
enseignant et 80 élèves. On y trouve des 
livres, des cahiers, des crayons, des jouets 
et des instruments de musique... et des 
craies, car le couvercle se convertit en 
tableau! L’école en boîte est distribuée par 
l’UNICEF.

Pour des jeunes, il faut des écoles!
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2780, ave Royale    Saint-Charles-de Bellechasse

Mécanique générale    Alignement aux 4 roues
et maintenant lave-auto



GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

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

Nouveau service:
Gâteaux d'anniversaires

Chronique Internet
PAR RÉJEAN BLAIS

rejblais@mediom.qc.ca

Mars, la Rouge

Conduis ton Rover dans les canyons 
martiens à la recherche d’échantillons 
rocheux. Construis ton propre Pathfin-
der en papier ou calcule ton poids sur la 
planète Mars! L’Agence spatiale amé-
ricaine (NASA), t’offre des jeux, des 
photos, des vidéos et des animations pour 
explorer virtuellement Mars, la Rouge. 
Regarde le diaporama du mois sur http:
//marsrovers.jpl.nasa.gov/mission/ wir/ (En 
anglais). http://marsprogram.jpl.nasa.gov/
funzone_flash.html.

À la bouffe!

Connais-tu bien les aliments que tu 
avales? Sais-tu déchiffrer les étiquettes 
des emballages? Apprends à composer 
des repas équilibrés pour bien t’alimenter 
et... péter de santé! As-tu de bons réflexes 
alimentaires? Vérifie-les en rangeant 
l’épicerie au bon endroit. Bon appétit! 
www.coolfoodplanet.org/fr/home.htm

Le site gratiné

Tu fonds pour le fromage? Ce petit site 
tout simple te propose une visite virtuelle 
(format Quicktime) dans une fromagerie 
pour découvrir le secret de sa fabrication. 
Familiarise-toi avec les différents types 

de fromages. À moins que tu ne préfè-
res préparer et goûter toi-même le super 
mélange nacho-fromage, le sandwich-
papillon au fromage grillé ou les bâtonnets 
grillés au fromage? Mmmmmh! http:
//w3.uqah.uquebec.ca/p1871-01/index.html.

ScienTIC

En panne d’idées pour participer à la 
prochaine expo-sciences? Une visite dans 
le labo du prof Albert saura titiller tes neu-
rones. Un rapport d’expérience scientifique 
à rédiger? Inspire-toi des travaux réalisés 
en classe par des élèves. Utilise le moteur 
de recherche pour trouver un article sur le 
sujet de ton choix. www.csdeschenes.qc.ca/
scientic/.

Patience et réflexes!

Donne un coup de main aux pompiers ou 
combats des abeilles géantes à dos de dino! 
Engage-toi dans une course de bateaux, 
échappe à de vilains virus ou joue au ballon-
panier. En tout, huit 
minijeux pour aiguiser 
tes réflexes et exercer ta 
patience... www.rtl.fr/
rtlloisir/arcade/jeuxa
rcade.asp?rubid=22
463. Source : Hebdo 
Science.o

1. Mot désignant un très petit oiseau 
passereau… ou le roi dʼun tout petit État.
a) Roisset  b) Roi mage
c) Roissy  d) Roitelet

2. Mammifère cervidé, vivant en Sibé-
rie, en Scandinavie ou au Groenland.
a) Renne  b) Cerf
c) Orignal  d) Chevreuil

3. Nom usuel du thymus du veau
a) Foie  b) Cervelet
c) Ris  d) Jarret

4. Quel nom porte le pays actuel du 
peuple juif au Proche-Orient?
a) Palestine
b) Gaza
c) Cisjordanie
d) Israël

5. Au Portugal, quel oiseau est le sym-
bole de lʼamour?
a) Le pinson 
b) Le coq à ciel
c) Le coq de Barcelo
d) La tourterelle

Réponses au bas de la page.o

Quiz

1- a) Roitelet, 2- a) Renne, 3- c) Ris, 4- d) Israël, 5- c) Le coq de 
Barcelo.o

Réponses du quiz
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18 trous : formule Continuous Mulligan
CLUB DE GOLF ST-MICHEL

Résidants et anciens résidants de St-Charles

samedi le 3 septembre 2005

Une nouveauté vous attend
au 19e trou cette année

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

Consommation gratuite
à votre arrivée à l'aréna

Souper chaud suivi d'une soirée
avec le magicien Étienne Vendette

et Disco
Nombreux prix de présence

PROGRAMME

50 $ souper inclus
17 $ souper seulement

COÛT INFO

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

838-3349
887-6862
887-3674
887-5225
887-3117
887-6684
887-3156
887-3512

RENCONTRE DE GOLF ST-CHARLES 2005
14e anniversaire

Auprès des membres dès maintenant.
Premiers arrivés, premiers servis

avec votre paiement.
Date limite : 6 août

INSCRIPTION
* Nouveau *
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Les membres du conseil 2004-2005 devant la nappe brodée : 
Réjeanne Bernier, Carole Laliberté, Véronique Roy, Johanne 
Gagné, Gisèle Isabelle.

PAR GISÈLE ISABELLE, RELATIONNISTE

Le 22 mai dernier, avait lieu notre 
souper dansant. Plus de 200 personnes 
sont venues célébrer avec nous notre 85e 

anniversaire de fondation ainsi que la jour-
née de la Charte des CFQ. Merci à vous 
tous pour votre participation, merci à nos 
bénévoles ainsi quʼà nos commanditaires : 
Boucherie F. Marquis, Caisse populaire, 
Casse-croûte chez Vic, Coiffure Carolyne, 
Créations Johanne Gagné, Épicerie Roy, 
Home Hardware G. Laflamme, Meuble 
Idéal, Normand Leblond du Salon Bel-

mont, Pharmacie Claude Germain, Ultra-
Fort, Unicoop. Grâce à votre implication, 
notre soirée fut un grand succès. Nous 

Les Fermières
avons souligné notre anniversaire en 
dévoilant le projet collectif qui fut réalisé 
au cours de lʼannée : 102 carrés brodés et 
signés par chaque membre et assemblés 
en une jolie nappe qui servira à chacune 
de nos réunions et lors dʼévènements spé-
ciaux.

Le 1er juin, nous avons clôturé notre 
année par un souper dʼamitié. Les élec-
tions ont apporté des changements au con-
seil. Nous tenons à remercier Mmes Carole 
Laliberté pour ses 7 années dʼimplication 

au conseil dont les 
4 dernières années 
comme présidente 
ainsi que Johanne 
Gagné pour son 
travail de secrétaire. 
Merci pour votre 
dévouement. Merci 
aux remplaçantes : 
Mme Lise Carrière 
et Mme Sylvie C.  
Mercier. Notez le 
changement : en 
septembre, les réu-
nions auront lieu le 
2e mercredi du mois  
à 19 h 30  au HLM. 
Notre programme 
sera alors disponible. 
Bienvenue à toutes 

celles qui veulent se joindre à nous, il nous 
fera plaisir de vous accueillir. À tous : 
Bonnes vacances.o

PAR CLÉMENT FILLION, DIRECTEUR GÉNÉRAL

La MRC de Bellechasse souhaite 
honorer des Bellechassois(e)s qui se sont 
illustrés, soit aux niveaux régional, national 
ou international, par la remise de six prix 
à lʼoccasion dʼun gala le 24 septembre 
prochain.

Dans un premier temps, deux person-
nes seront honorées dans la catégorie des 
« Grands Bellechassois ».  Par la suite, une 
entreprise et un événement seront récom-
pensés pour la qualité de leur travail. Le 
gala fera également honneur à deux autres 
personnes : soit le prix bénévolat et celui de 
la personnalité des deux dernières années.

Toute personne désirant soumettre une 
candidature doit se procurer un formulaire 
à cet effet dans les bureaux des municipa-
lités locales de la MRC de Bellechasse ou 

Gala de Bellechasse : appel 
de mise en candidature

encore au siège social de la MRC, au 100, 
Mgr Bilodeau, St-Lazare, à compter du 2 
mai prochain.  La date limite de réception 
des candidatures est le 22 juillet 2005. Les 
candidatures soumises en 2003 seront auto-
matiquement considérées.

Le jury de sélection basera son appré-
ciation des candidatures reçues sur la 
valeur de la personne ou de lʼentreprise, de 
son œuvre, de son rayonnement régional, 
national ou international et de son apport 
à la société.

Pour tout renseignement supplémen-
taire, contactez M. Claude Lepage, agent 
de développement culturel, au numéro de 
téléphone suivant : (418) 883-3347, poste 
670 ou par courriel à clepage@mrcbellec
hasse.qc.ca.o

PAR LE COMITÉ DE CITOYENS POUR LE PARC 
RIVERAIN DE LA BOYER

À la suite de la pêche du GIRB qui sʼest 
déroulée les 21 et 22 mai sous un ciel gris 
à St-Charles, notre comité de volontaires 
sʼest réuni à la mi-juin pour faire le point. 
Par sa position stratégique au cœur du 
bassin versant de la rivière Boyer, notre 
municipalité occupe une place de choix 
pour mettre la Boyer en valeur. En effet, 
notre village est situé tout près de la rivière, 
ce qui représente un atout majeur alors que 
le monde entier sʼinquiète au sujet de lʼeau 
et de la santé des écosystèmes.

Nous ne pouvons donc pas en rester là à 
regarder couler cette rivière qui représente 
un trésor! Nous devons tous nous en occu-
per pour la mettre en valeur. Alors que la 
gestion des rivières est un sujet de plus en 
plus présent dans les affaires publiques, il 
apparaît que la communauté de St-Char-
les fait face à une belle occasion de faire 
preuve de leadership quant à la gestion des 
berges et de la qualité de lʼeau de la rivière 
Boyer. Puisque notre petite communauté 
a, à toute fin pratique, « les deux pieds 
dedans », elle doit être la première à agir 
sinon qui le fera? 

Cependant, un problème de taille se 
présente concernant lʼaccès des citoyens 
à la rivière. Depuis quelques années, une 
bande industrielle sʼinstalle peu à peu en 
contrebas du village, rendant ainsi lʼaccès 
à la rivière de plus en plus difficile et res-
treint. Voilà le constat quʼa fait récemment 
un groupe de citoyens intéressés à déve-
lopper ce site pour en faire un endroit de 
bonheur pour les citoyens, en plus dʼun 
attrait pour la région. En effet, lors dʼune 
réunion visant à partager informations et 
connaissances sur la mise sur pied dʼun 
projet de parc riverain, le point majeur qui 
a été soulevé fut lʼaccès à la rivière. 

Nous pouvons convenir quʼun parc 
« cʼest ben beau… » mais, « pourquoi? », 
« pour qui? » et « combien ça coûte? » 
direz-vous? 

Voilà de bonnes questions auxquelles 
nous pouvons répondre en vous présen-
tant les cinq attraits de développement qui 
suivent.

Un parc riverain sur les terrains de la 
municipalité cʼest : un parc municipal 

Des 
nouvelles du 
parc riverain de 
la Boyer

suite à la page 28...
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central qui structure le développement du 
village et qui harmonise les activités rési-
dentielles et industrielles, un attrait pour de 
futurs résidants et un levier de développe-
ment socioéconomique, un espace récréatif 
améliorant la qualité de vie de la popula-
tion, un milieu éducatif favorisant la pra-
tique dʼactivités pédagogiques, une valeur 
ajoutée à lʼoffre touristique régionale.

Un parc riverain sur les terrains de la 

municipalité, cʼest aussi un investissement 
à long terme qui se bonifie tranquillement 
avec les années et qui constitue un héritage 
pour les générations futures. Mais pour ce 
faire, il faut sʼassurer de réserver suffisam-
ment de terrain pour avoir un endroit qui 
sʼadresse à tous et qui est accessible de 
partout. Cʼest-à-dire que le site doit être 
accueillant pour tout le monde et il doit 
aussi avoir plusieurs accès. La pluralité 
des accès est primordiale pour un parc. On 

doit pouvoir y venir de partout et y circuler 
facilement de part et dʼautre. Il est de loin 
plus agréable dʼaller marcher en suivant un 
parcours, un trajet circulaire, que de suivre 
une ligne droite et de revenir sur ses pas.

Lors de la réunion du conseil municipal 
en avril, le Groupe dʼintervention pour la 
restauration de la Boyer (GIRB) a reçu 
un appui favorable au projet de parc de la 
part du conseil et de citoyens intéressés. 
Connaissant les différents programmes de 

subvention acces-
sibles pour ce type 
de projet, le GIRB a 
proposé de préparer 
un projet de parc 
riverain en collabora-
tion avec les citoyens 
et les représentants 
de la municipalité et 
ce, à la mesure de 
leurs aspirations.

En appui à la 
volonté des citoyens, 
le conseil municipal 
a adopté une résolu-
tion pour appuyer le 
projet. Pour sʼassurer 
de développer un 
parc présentant un 
accueil sur lʼavenue 
Boyer, il importe de 
conserver lʼaccès au 

bout de la rue Laflamme en plus dʼaména-
ger un autre accès au parc « à lʼest du lot » 
entre le bâtiment de lʼentreprise Excavation 
St-Charles inc. et lʼusine de transformation 
dʼaliments, Groupe Premier Chef. Par les 
plans qui seront présentés lors de la réu-
nion du conseil le 4 juillet, on démontrera 
de quelle manière on pourrait aménager 
des entrées accueillantes à proximité des 
bâtiments industriels pour attirer les pro-
meneurs et visiteurs.

Comment garantir 
sa visibilité et son 
accessibilité pour les 
citoyens et les visi-
teurs à peu de frais? 

Comment intégrer ce parc au futur déve-
loppement résidentiel pour le bénéfice du 
plus grand nombre? Tant de questions qui 
demeurent et qui se doivent dʼêtre posées 
lors de la prochaine réunion du conseil 
municipal. Une demande de résolution y 
sera déposée afin de réserver le terrain au 
bout de la rue Laflamme pour quʼun accès 
piéton à proximité du nouveau développe-
ment résidentiel soit conservé. La popula-
tion est donc invitée à la réunion du conseil 
mardi le 4 juillet prochain pour venir sou-
tenir cette résolution et supporter ce projet 
pour un accès aménagé à la rivière!o

PAR  CHRISTINE BOUTIN

Le nouveau répertoire des ressources 
communautaires et des services du Lit-
toral, édité et mis à jour par le Centre 
dʼaction bénévole-SERS, est lʼoutil de 
base pour toutes les personnes oeuvrant 
dans le milieu communautaire ou inté-
ressées à connaître les ressources de 
leur milieu. 

Ce document, en format de poche 
pratique, est facile dʼutilisation et 
couvre les régions de Lotbinière, Lévis 
et Bellechasse avec une incursion dans 
les régions limitrophes. Produit en 
quantité limitée, il vous est possible 
de vous le procurer en téléphonant au 
Centre dʼaction bénévole-SERS au 838-
4094.o

Plus de 
1000 
références

Le terrain situé au bout de la rue Laflamme est un point dʼac-
cès incontournable pour se rendre à la rivière.

(photo Samuel Rousseau)

Les élèves de lʼÉcole secondaire de St-Charles ont donné un 
concert dans lʼéglise de la municipalité le 10 juin dernier.

(photo Suzanne Bonneau)

Mathieu Vermette et Maxime Ruel ont chacun reçu une bourse 
du Cégep Lévis-Lauzon des mains de Mme Nathalie Bilodeau. 
Le directeur de lʼÉcole secondaire de St-Charles, Bernard 
Pouliot, est aussi présent sur la photo.

(photo Ls-Denis Létourneau)

... suite de la page 27.
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Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

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

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

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

SALON CRÉATION
Coiffure enr.

2777, av. Royale
St-Charles-de-Bellechasse

Coiffure Unisexe

887-6691

Luce, Brigitte et Chantal
pour vous servir

PAR MICHELINE AUDET, DIRECTRICE GÉNÉ-
RALE DU CLD DE LA MRC DE BELLECHASSE

Le Centre local de Développement (CLD) 
de la MRC de Bellechasse inc. a réalisé une 
année exceptionnelle dʼopération en 2004 et ce, 
principalement en ce qui a trait aux investisse-
ments financiers effectués directement ou indi-
rectement au sein dʼentreprises et organismes du 
territoire de la MRC de Bellechasse.

De fait, parmi les 18 demandes dʼaide 
analysées par les services financiers du CLD, 
16 projets ont été acceptés dans le cadre des 
programmes Fonds local dʼinvestissement, 
Jeunes promoteurs et Économie sociale, ce qui 
a permis de générer des investissements de plus 
de 8 145 774 $ dans des entreprises du milieu. 
Pour le CLD seulement, cela représente une 
injection directe de 475 581 $ puisée à partir 
des fonds destinés à ces programmes dʼaide 
financière.

Ces investissements ont permis la création 
de 8 entreprises et la consolidation de 10 autres. 
Sur le plan de lʼemploi, ces projets auront aussi 
contribué à créer 27 emplois à temps plein et 4 à 
temps partiel et à maintenir 89 emplois à temps 
plein, 12 à temps partiel, 6 saisonniers et 10 

CLD de la MRC de Bellechasse
postes occasionnels.

Si on ajoute à ces montants investis directe-
ment au sein dʼentreprises du milieu, les contri-
butions que le CLD a été chercher indirectement 
pour des organismes locaux et territoriaux, via 
ses services à la collectivité, cʼest un grand 
total de 9 405 575 $ qui aura été injecté dans 
le milieu par le concours de cet organisme de 
développement socioéconomique. Notons que 
le CLD a octroyé, dans le cadre de ses services 
à la collectivité, du soutien à 13 comités locaux 
et projets sʼy rapportant et travaillé sur 15 autres 
projets dʼenvergure territoriale.

Ces investissements financiers ne prennent 
toutefois pas en compte le soutien à lʼentrepre-
neuriat individuel et collectif dispensé par le 
biais de la Mesure soutien au travail autonome 
qui, dans le cadre de 17 projets dʼentreprises 
totalisant 576 433 $, a permis à 19 entrepreneurs 
dʼobtenir une aide financière directe pour un 
total de 722 semaines ayant offert un soutien 
au revenu de 215 156 $. Il faut aussi mentionner 
dans ce même ordre dʼidées le travail effectué 
quotidiennement par les conseillers du service 

dʼaide à la création, au développement et au 
suivi dʼentreprises du CLD; des interventions 
directes qui ont été effectuées auprès de 213 
demandeurs de services ayant approché le CLD 
au cours de lʼannée.

Soulignons que ces résultats ont été obtenus 
grâce au travail investi par les employés du 
CLD, ce qui représente une somme de 13 663,50 
heures rémunérées pour un total de 7,5 employés 
calculées en équivalent temps plein (ce qui com-
prend, en plus du personnel régulier, les étudiants 
engagés au bureau dʼinformation touristique).

Finalement, notons aussi que le budget du 
CLD pour lʼannée 2004 sʼélevait, tous volets 
confondus à un revenu total de 483 469 $ en 
contrepartie de dépenses de 452 508 $ ce qui 
a permis de générer des surplus de 30 961 $ et 
de faire en sorte quʼen fin dʼannée financière, 
les surplus accumulés par le CLD atteignaient 
un montant total de 55 546 $. Rappelons que 
le CLD est financé par le gouvernement du 
Québec dans le cadre dʼune entente de parten-
nariat administratif et financier avec la MRC de 
Bellechasse.o

Jean-Daniel Labrie et Gina Lachance sont heureux de nous 
présenter leur fils Isaac.

(photo Suzanne Bonneau)

Viateur Boivin, Conrad Paré, Bernard Breton et Claude Pré-
vost font partie de la chorale du 175e de St-Anselme.

(photo Suzanne Bonneau)
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Les sports

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Lors du repêchage de la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec (LHJMQ) qui se 
tenait à Ville Saguenay le 4 juin dernier, Keven 
Dupont a été repêché en quatrième ronde, 60e 
au total, par le Drakkar de Baie-Comeau.

Rencontré par LA BOYER, le jeune défenseur 
des Commandeurs de Lévis sʼest dit ému lors-
quʼil  a été repêché. « Jʼavais hâte que mon nom 
sorte », a admis celui qui ne sʼétait pas fait trop 
dʼattente pour ne pas être déçu. « Être repêché, 
cʼest un plus, si je ne lʼavais pas été, il y avait 
encore lʼannée prochaine. » Il croit que cʼest au 
camp dʼentraînement quʼil pourra faire le plus 
sa marque et non au repêchage.

Il est bien heureux de se rendre à Baie-
Comeau, quʼil sʼest fait vanter comme une 
bonne ville de hockey. Il connaît déjà quelques 
joueurs qui évoluent dans cette équipe et il aura 
la chance de côtoyer son coéquipier chez les 

Commandeurs, le gardien Vincent Vanasse, 
qui a, lui aussi, été sélectionné par lʼéquipe de 
la Côte-Nord.

Une longue journée

Il est arrivé à lʼaréna Georges-Vézina de 
Ville Saguenay le 4 juin dernier vers les 10 h, 
heure du début du repêchage. Il avait la possi-
bilité dʼêtre assis au parterre, car il se retrouvait 
classé dans les cinq premières rondes selon la 
centrale de dépistage de LHJMQ. La première 
ronde fut longue pour lui. Elle a duré deux 
heures au total. Cʼest finalement lors de la 

quatrième ronde quʼil 
a pu entendre son nom 
annoncé. Après, tout 
a déboulé pour lui. 
Rencontre des gens de 
lʼorganisation du Drak-
kar de Baie-Comeau 
qui lui ont remis son 
premier chandail et sa 
casquette et fait une 
séance de photos pour 
garder un souvenir de 
lʼévènement. Ensuite, 
on lʼa amené dans un 
autre aréna où il a pu 
rencontrer dʼautres 
gens de Baie-Comeau 
pour régler quelques 
formalités. On lʼa 
informé sur le pro-
gramme sport-études, 
lʼhébergement et on lui 
a déjà fait essayer les 
patins quʼil chaussera 
lors du camp dʼentraî-
nement qui débutera le 
12 août prochain. Par la 
suite, ce fut le retour à 
la maison après une 
journée mouvementée.

Cet été, il poursuit 
son entraînement en 

vue de sa prochaine saison et du camp dʼen-
traînement dʼÉquipe Québec qui aura lieu en 
juillet. Sʼil est choisi pour faire partie de cette 
équipe, il participera au championnat du monde 
des moins de 17 ans lʼautomne prochain.o

Dupont repêché par Baie-
Comeau

PAR SÉBASTIEN ROY

Au cours des dernières semaines, du 30 
avril au 15 mai, se déroulaient à Innsbruck, 
en Autriche, les Championnats du monde 
de hockey. Des équipes telles que les États-
Unis, la Suède, la Russie, la Finlande et 
bien sûr le Canada ont participé à cet évé-
nement. 

Habituellement, les joueurs qui partici-
pent à ce tournoi sont des joueurs évoluant 
dans les ligues élites en Europe ou des 
joueurs de la LNH en vacances. Contraire-
ment aux années précédentes, ce tournoi a 
obtenu une très grande visibilité médiatique 
due au lock-out de la LNH. Pour équipe 
Canada, le lock-out lui permettait la possi-
bilité dʼaligner lʼune des meilleures équipes 
jamais présentées à ce tournoi : il suffisait 
que les joueurs acceptent lʼinvitation. Il y 
a plusieurs joueurs de premier plan qui ont 
décliné lʼoffre dʼéquipe Canada. (Des bles-
sures, des raisons personnelles ou parce que 
ça ne leur tentait tout simplement pas.) Le 
Canada était une très bonne équipe mais pas 
la meilleure. Cʼest pour cette raison quʼelle 
a perdu contre la République tchèque.  Je me 
suis amusé à imaginer lʼéquipe Canada telle 
quʼelle était versus ceux qui ont refusé.

Canada : équipe 1 : Avants : Nash-
Gagné-Thornton, Heatley-Doan-Draper, 
Fisher-Maltby-Marleau et Morrison-
Morrow-Smyth. Défenseurs : Jovanovski-
Regehr, Redden-Hannan et Souray-Phillips. 
Gardiens : Brodeur, Louango et Turco.

Canada : équipe 2 : Avants : Kariya-
Sakic-Lemieux,  St-Louis-Lecavalier- 
Richards, Iginla-Yzerman-Bertuzzi et 
Tanguay-Primeau-Carter. Substituts : Glenn 
Murray-Mike et Peca-Jeff-Friesen. Défen-
seurs : Blake-Foote, Niedemayer-Pronger 
et MacInnis-Stevens. Gardiens : Théodore, 
Joseph et Giguère.

Je serais très heureux de pouvoir avoir 
la chance de faire le test sur la glace mais 
sur papier, lʼéquipe « B » nʼa rien à envier à 
lʼéquipe qui a représenté le Canada, je dirais 
même quʼelle est supérieure. On devra étu-
dier sérieusement ce problème de surplus de 
bons joueurs.o

Canada : 
classe B

(photo site Internet du Drakkar de Baie-Comeau)
Keven Dupont dans son nouvel uniforme du Drakkar de Baie-
Comeau.
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

De vrais Ponce Pilate

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

Je ne suis plus aussi attentif à ce qui 
se passe en Formule 1 depuis quelques 
années. Les baisses de performance de 
Jacques Villeneuve et la domination de 
Ferrari mʼa fait beaucoup décrocher. 
Mais le Grand Prix de Montréal mʼa 
ramené un peu plus à la F1. Jʼai donc jeté 
un œil au Grand Prix dʼIndianapolis et 
tout mon plaisir est disparu de nouveau. 

Une course à six voitures, tout le 
monde qui sʼen lave les mains, une belle 
image aux États-Unis pour la F1. Jʼai au 
moins pu rire pendant quelques minutes 
de cette comédie. À qui la faute main-
tenant?

Cʼest certain que Michelin est le 
principal coupable de tout ce fiasco mais 
au moins, ils ont avoué leur faute et ont 
tenté de la réparer. Faute avouée à moitié 
pardonnée. Avant de poursuivre, je vous 
explique rapidement ce qui sʼest passé. 
Ralph Schumacher a perdu le contrôle 
de sa monoplace dans une courbe ultra 
rapide de lʼanneau de vitesse du circuit 
dʼIndianapolis pendant les essais libres. 
Il aurait pu y rester. Il a été prouvé, par 
la suite, que les pneus Michelin étaient la 
cause de cette sortie de piste et quʼil était 
dangereux pour les sept écuries, dont la 
compagnie française est le fournisseur, 
de courir. Comme le règlement ne permet 
pas de changer de modèle de pneus pen-
dant une fin de semaine de course, il fal-
lait trouver une solution. 

Il en a été proposé pour contourner 
le problème, des farfelues et des con-
crètes. La meilleure, selon moi, aurait 
été dʼajouter une chicane dans la courbe 
ultra rapide. Neuf équipes avaient 
accepté cette solution et les équipes 
munies de Michelin avaient aussi accepté 
de ne pas recevoir de points à la fin de la 
course pour au moins sauver le spectacle 

aux 150 000 spectateurs présents. Toute-
fois, lʼécurie Ferrari, une écurie munie 
de pneus Bridgestone, est venue briser 
le party en ne signant pas lʼentente et en 
sʼen lavant les mains, tel Ponce Pilate 
dans la passion, en disant que cʼest à la 
Fédération internationale de lʼautomo-
bile (FIA) de prendre la décision. Ferrari 
a manqué une belle occasion de rappro-
cher les écuries tant divisées.

Si lʼécurie italienne avait accepté lʼen-
tente, elle aurait reçu quand même les dix 
huit points donnés aux deux premières 
places et elle aurait permis aux partisans 
états-uniens dʼavoir un spectacle. La F1, 
qui tente de sʼimplanter aux États-Unis, 
a raté une belle chance de montrer qui 
dirige le circuit. Il aurait fallu que Bernie 
Eccelstone et Max Moseley imposent 
une solution aux équipes pour quʼune 
vraie course ait lieu. Toutefois, ils ont 
encore prouvé que Ferrari était considé-
rée comme une écurie dʼenfants gâtés qui 
décide de ce qui se passe en F1. Ce nʼest 
pas comme cela quʼils intéresseront le 
public à la F1.

Les prochaines semaines diront qui 
avait tort et qui avait raison dans tout 
cela. Malgré cela, le Grand Prix dʼIndia-
napolis nous a prouvé sans aucun doute 
une division interne dans le monde de la 
Formule 1. Il va falloir un jour que tout 
le monde sʼassoie à la même table pour 
sʼentendre et que le public ne soit pas le 
grand perdant dans tout cela.o

PAR NICOLAS PELLERIN-ROY

Avec la finale extraordinaire de la Ligue des 
Champions, opposant Liverpool (Angleterre) et 
le AC Milan (Italie), je me suis dit que cʼétait 
le temps de parler du sport qui est, depuis trop 
longtemps, ignoré au Québec. Cʼest grâce au 
lock-out de la LNH que le soccer est sorti de 
lʼombre. Voici maintenant des informations 
diverses sur ce sport pour vous en faire connaître 
davantage et commençons par un résumé rapide 
du soccer.

Le soccer est le sport le plus populaire dans 
le monde et cʼest vrai! Effectivement, dans 
tous les pays du monde, il y a une association 
de soccer (ou football pour nos homologues 
européens)!

Sur le terrain, il y a 11 joueurs de chaque 
équipe (10 si on exclut les gardiens) et quatre 
positions primordiales : les avants (attaquants), 
les milieux de terrains, les défenseurs et bien sûr, 
le gardien de but. Bien que les joueurs les plus 
connus soient des attaquants ou des milieux de 
terrains, le travail du défenseur, malgré quʼil est 
dans lʼombre, est aussi très important. Je vous 
rappelle que le gardien de but ne possède pas 
que du talent, mais aussi de la chance, alors, sans 
défenseurs, le gardien ne peut plus rien faire ou 
presque. Voici maintenant chaque position avec 
quelques joueurs étoiles qui les composent :

Avants : Thierry Henry (Arsenal), Ruud 
Van Nistelrooy (Manchester United), Ronaldo 
(Real Madrid).  Centres : David Beckham (Real 
Madrid), Kaka (AC Milan), Ronaldhinho (FC 
Barcelone), Christiano Ronaldo (Manchester 
United), Frank Lampard (Chelsea), Zinedine 
Zidane (Real Madrid). Défenseurs : Roberto 
Carlos (Real Madrid), Rio Ferdinand (Man-

Parlons 
soccer!

suite à la page 32...

PAR COM MUNICATION -QUÉBEC 
L ʼ A c t i m è t r e 

est un logiciel qui 
permet dʼévaluer 
votre niveau dʼac-
tivité physique et 
cela, sur une base 
annuelle, en fonc-
tion des quatre 
saisons. Le résultat 
obtenu vous identi-
fie à lʼun des quatre 
niveaux dʼactivités 
suivants : actif, 
moyennement actif, 
un peu actif, ou 
encore très peu ou 
pas actif. Le niveau 
« actif » correspond, 

L’Actimètre de Kino-Québec - 
À consulter sans tarder!

au minimum, à la recommandation de 
base permettant de retirer des bénéfi-
ces substantiels sur le plan de la santé. 
Lʼévaluation porte sur vos déplacements 
(transports), vos loisirs ainsi que sur la 
marche effectuée durant votre travail ou 
votre occupation principale. Selon votre 
niveau dʼactivité physique, des recom-
mandations générales de pratique vous 
sont alors proposées. Pour accéder à ce 
logiciel simple et facile dʼutilisation, 
il suffit de vous rendre à lʼadresse de 
Kino-Québec, www.kino-quebec.qc.ca, 
et de cliquer sur lʼonglet « Actimètre » 
situé dans la partie gauche de la page 
dʼaccueil. Plus dʼhésitation, «Vas-y, 
fais-le pour toi! ». Source : Communi-
cation-Québec.o
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chester United). Gardiens : Fabien Barthez 
(Marseilles), Casillas (Real Madrid) et Gigi 
Buffon (Juventus).

Ligue des Champions

Après la Coupe du Monde de la FIFA (dont 
la prochaine édition se déroulera lʼété 2006 en 
Allemagne), cette compétition est la plus impor-
tante en territoire européen.

Le principe est simple : les meilleurs clubs 
de chaque ligue européene (une ligue par pays) 
sʼaffrontent pour déterminer la meilleure des 
équipes et voici le déroulement : ronde quali-
ficative (pour qualifier les dernières équipes) 
« Group Stage » (4 équipes par groupe et les 
deux meilleures de chaque groupe montent en 
phase éliminatoire), phase éliminatoire (hui-
tième-de-finale, quart-de-finale, demi-finale et 
finale).

Excepté pour la finale, la phase éliminatoire 
comporte deux matchs (un à la maison et un à 
lʼextérieur) et lʼéquipe avec le plus de buts au 
total des buts marqués passe à lʼétape suivante. 
Il faut aussi mentionner quʼun but à lʼextérieur 
en vaut 2!

Les ligues nationales

Bon, ici, rien de compliqué. Une ligue dʼun 
pays se compose de plusieurs divisions qui 
représentent la qualité des équipes. Par exemple, 
Manchester United, la très populaire dʼAngle-
terre, joue en 1re division. 

À la fin de la saison, celui qui est en tête du 
classement remporte le trophée. La ou les der-
nières, elles, descendent en deuxième division 
et la ou les premières de la division inférieure 
montent dans la première. Cʼest tout!

Les transferts

Le passage dʼun joueur dʼune équipe à une 
autre ne se fait pas comme au hockey où on 
échange un joueur contre un autre. Les équi-
pes intéressées à un joueur de leur ligue ou de 
nʼimporte où sur la planète doivent acheter son 
transfert. Cette somme va dans les coffres de 
lʼéquipe qui vend son joueur, ce qui lui permet-
tra dʼacheter dʼautres joueurs. Ces échanges, par 
contre, se font dans une période précise de lʼan-
née, le « mercato ». À noter que le transfert de 
Zinédine Zidane de la Juventus au Real Madrid 
a coûté 66 millions $.

Parler de soccer et tout expliquer me 
prendrait une édition du journal à moi seul et 
quelques jours à écrire. Cʼest pour cela que je 
vous ai donné une base du fonctionnement de 
ce fabuleux et très populaire sport quʼest le foot-
ball européen. Espérons juste quʼau retour du 
hockey, le soccer ne soit pas éclipsé comme un 
sport de second plan, ça serait inverser les rôles 
de ces deux sports!

Pour finir et pour exprimer mon côté hooli-
gans (des fans fous), vive lʼOM (Olympiques de 
Marseilles dont je possède un fabuleux chandail, 
mon bleu poudre!) et encouragez notre équipe, 

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La LHBBF est passée de 6 à 10 équi-
pes lors de sa dernière assemblée générale 
annuelle.

En plus des six équipes qui formaient le 
circuit Loubier lʼan dernier, trois nouvelles 
formations ont été admises soit : St-Henri, 
St-Jean-Port-Joli et Ste-Claire. À celles-ci, 
il faut ajouter St-Pamphile qui fait un retour 
après un an dʼabsence. Il y aura donc trois 
divisions lʼan prochain. La division est com-
posée des équipes de St-Pascal, St-Pamphile 
et St-Jean-Port-Joli. La section centrale 
comprendra les équipes de St-Charles, St-
Damien, St-Henri et Ste-Claire. Finalement, 
la division ouest sera formée des équipes de 
St-Joseph, St-Ephrem et Lac-Etchemin. Les 

Expansion majeure 
dans la LHBBF

huit premières équipes au classement géné-
ral participeront aux séries.

Du côté des Éperviers, les activités ont 
déjà repris. Le nouveau comité, formé de : 
Denis Lamontagne, Raymond Lamonta-
gne, Sylvain Lapierre, Francis Leclerc, 
Dave Marquis et Luc Roy, a commencé 
à approcher des commerces pour devenir 
partenaires financiers pour la prochaine 
saison. Les billets de saisons seront aussi 
en vente dʼici peu.

Au niveau des joueurs, plusieurs ont 
déjà confirmé leur retour lʼan prochain. 
Les entraîneurs nʼauront pas beaucoup 
de travail à faire pour combler les postes 
disponibles.o

PAR JEAN-MICHEL PROULX

Au cours de mon secondaire, je ne 
me suis pas beaucoup impliqué dans les 
divers projets parascolaires. Par contre, 
jʼai toujours été sportif et jʼai participé 
à la plupart des opportunités quʼil y a 
eues dans ce domaine. Cette année, je me 
suis inscrit dans lʼéquipe de volley-ball 
de lʼécole. Notre équipe comportait des 
joueurs de première et deuxième années en 
volley. Nous avons été très forts et durant 
les championnats régionaux, nous nous 
sommes qualifiés pour les provinciaux. 

Ma plus belle 
expérience 
sportive

L̓ expérience dʼaller aux provinciaux est 
ma plus belle du secondaire. Cʼétait la 
première année que St-Charles allait aux 
provinciaux qui avaient lieu à Rivière-
du-Loup. Nous nous sommes rendus en 
quart-de-finale et nous avons affronté nos 
rivaux qui nous ont battus toute lʼannée. 
Ils nous ont défaits, mais nous sommes 
quand même allés les encourager jusquʼà 
la fin. Finalement, cette équipe a gagné 
le tournoi. Bref, les provinciaux ont été 
la plus belle expérience sportive de mon 
secondaire.o

Les principaux artisans de la réalisation du terrain de soccer étaient présents à 
lʼinauguration le 12 juin dernier.

... suite de la page 31.

(photo Ls-Denis Létourneau)
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2807, avenue Royale, St-Charles-de-Bellechasse G0R 2T0
Tél. : 887-3337 - Télécopieur : 887-3397

ÉPARGNE À TERME À RENDEMENT PROGRESSIF

L’épargne à terme à rendement progressif Desjardins est le produit idéal pour faire fructifier les sommes 
nécessaires pour réaliser vos projets, tout en bénéficiant d’un rendement supérieur sur vos épargnes.

AVANTAGES

Souplesse : donne la liberté d’action pour saisir des occasions éventuelles sur les marchés grâce à 
l’option de rachat ou de conversion disponible.

Rendement : taux d’intérêt avantageux supérieur d’année en année;  rendement moyen plus élevé que 
l’épargne à terme conventionnelle

Rendement élevé et garanti jusqu’à l’échéance;  protection contre les fluctuations de taux.

Si vous êtes de ceux qui attachent une importance à la garantie de capital et qui désirent un rendement élevé 
sur leurs épargnes tout en conservant une certaine souplesse pour un besoin imprévu de liquidités, l’épargne 
à terme à rendement progressif est pour vous.

Pour en savoir davantage, consultez un conseiller de la Caisse populaire de St-Charles au 887-3337 ou 
visitez le site www.desjardins.com.

ASSURANCE VOYAGE DESJARDINS

FORFAIT MULTI SÉJOUR

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

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

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

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

Place
Bureau

Bellechasse

Bureau et télécopieur: (418) 887-6603           

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
 Propriétaires

J. G. LAFLAMME, D. C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles-de-Bellechasse

Tél. : 887-3214

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

Lundi au jeudi : 8 h à 21 h

Vendredi et samedi : 8 h à 23 h

Dimanche : 8 h à 21 h887-6452
2836, avenue Royale, St-Charles-de-Bellechasse

Marché Lebon inc.

Professionnel ou commerçant

Cet espace est pour vous
Claire Goupil 887-3601�
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Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

GILLES ASSELIN
Représentant en épargne
collective
7777, boul. de la Rive-Sud
Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
1 800 667-7178
Tél. : (418) 887-3741
Cell. : (418) 563-5325
Télec. : (418) 887-3741
Courriel : gilles.asselin@sfl.qc.ca

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

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

Toitures

AUBÉ INC.

23 ans d'expérience
Toitures : - bardeaux d'asphalte  
    - gravier
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

(Travail garanti)Licence : R,B.Q2628-4307-9

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

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

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

Georges Laflamme inc.

2609, ave Royale, St-Charles
Tél.: (418) 887-3347  Fax: (418) 887-3050
45, boul. Bégin, Ste-Claire
Tél.: (418) 883-2241  Fax: (418) 883-4007
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Claude Germain 
et ses employés
vous souhaitent 

de belles vacances
et prudence dans

vos activités

Essaim Claude Germain

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

HORAIRE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h

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

10 h à 13 h

Nous aurons la Caravane Santé

le 29 août 2005
Prenez Rendez-Vous !


