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Les sports
(photo Bertrand Pelletier)

On voit très bien que la voie ferrée a été déplacée lors du déraillement de « lʼUltra-
train » le 30 avril dernier. Pour éviter la propagation dʼun incendie, lʼintervention 
dʼun CL 415 du gouvernement du Québec a été nécessaire. On lʼaperçoit, au loin, 
sur la photo.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Vers 11 h 40 le 30 avril dernier, le train 
servant à transporter de lʼessence et du 
diesel, communément appelé lʼUltratrain, 
a déraillé dans la tourbière au nord-ouest 
de la route 279 alors quʼil venait de quitter 
la raffinerie Ultramar pour Montréal-est.

Selon un responsable des communica-
tions au Canadien National (CN), Pierre 
Leclerc, les neuf wagons qui ont déraillé 
lʼauraient fait à cause dʼun rail cassé. 
Toutefois, il ne peut affirmer si le rail sʼest 

Un déraillement qui 
aurait pu être coûteux

cassé lors du passage du train ou sʼil était 
cassé avant ce passage. On  sait, par contre, 
du côté du CN que le dégel aurait eu affaire 
dans lʼaccident. La plupart des wagons 
étaient remplis dʼessence et de diesel.

Le déraillement a produit un léger 

incendie qui sʼest étendu aux alentours sur 
une superficie de 0,1 hectare selon lʼagent 
dʼinformation de la Société protectrice des 
forêts contre le feu (Sopfeu), Éric Santerre. 
Le feu était éteint à 14 h 25 grâce à lʼin-

tervention des pompiers de St-Charles et 
de quelques municipalités environnantes 
et aussi avec lʼaide dʼun avion CL 415 du 
gouvernement du Québec.

Le déraillement a aussi provoqué un 
déversement de produits pétroliers dʼen-
viron 1000 litres. Cʼest une très petite 
quantité selon lʼagent dʼinformation du 
ministère de lʼEnvironnement, Christian 
Sasseville, car un train de cette envergure 
transporte 114 500 litres de produits pétro-
liers. Son ministère a effectué des inter-
ventions préventives pour minimiser les 
conséquences, surtout quʼun petit ruisseau 
se trouvait à proximité.

Le transbordement et le relèvement des 
wagons ont été les étapes les plus longues 
pour ramener la situation à la normale. 
L̓ accident est survenu le vendredi et les 
équipes de réparation et de transbordement 
ont quitté le lundi. Toutefois, les trains 
étaient de retour sur les rails le dimanche. 
Les pompiers de St-Charles ont été sur les 
lieux 24 heures sur 24 pour prévenir tout 
incendie pendant le transfert des produits 
dans de nouveaux wagons.

suite à la page 3...

L’ESSC a le 
tacot le plus 
rapide

voir page 27.
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Juin
7 : Séance des membres du conseil.  

Responsable :  Denis Labbé, d.g. (887-
6600) Lieu : hôtel de ville à 20 h 00.

6 au 12 : Semaine de la municipalité 
(Ministère des Affaires municipales du 
Sport  et du Loisir).o

Urgent! Recherche personne respon-
sable pour me garder une heure le matin 
et me reconduire à la garderie soit de 
6 h à 7 h, 5 jours par semaine pour le 
début juillet, je me prénomme Laurie et 
jʼaurai bientôt 1 an, demandez Brigitte 
887-1331.o

Que le Sacré-
Cœur de Jésus 
soit loué, adoré et 
glorifi é à travers le 
monde entier pour 
les siècles. Amen. 
Dites cette prière 6 
fois par jour pen-
dant 9 jours et vos 
prières seront exau-
cées même si cela 
semble impossible. 
Nʼoubliez pas de 
remercier le Sacré-

Cœur avec promesse de publier quand la 
faveur sera obtenue (L.D.).o

PAR DENISE PRÉVOST

Si vous projetez faire un pèlerinage à 
Notre-Dame du Cap, retenez la date du 12 
août. Cʼest ce jour-là que les paroissiens de 
St-Charles et St-Gervais sont attendus au 
Cap-de-la-Madeleine. Départ de lʼéglise 
St-Charles à 7 h 15, retour vers 18 h, 
Denise Prévost 887-3700.o

Remerciements 
au Sacré-Cœur

Notre-Dame du 
Cap

Calendrier des 
activités

La beauté sans 
grâce attire, mais 
elle ne sait pas 
retenir; c’est un 
appât sans 
hameçon. 
Maxime Planude
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Meuble Idéal Ltée
Ideal Furniture Ltd.

Annonceurs
ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de juillet - août
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:
MERCREDI LE

9 juin

Ce sont eux qui ont pris charge des lieux 
tout de suite après le déraillement car il y 
avait un feu. Tant que le feu nʼa pas été 
éteint, les pompiers de St-Charles étaient 
responsables de lʼendroit. Les autres 
intervenants tels le 
ministère de lʼEnvi-
ronnement, le CN, 
la Sûreté du Québec 
(SQ) et la sécurité 
civile étaient là 
pour les seconder. 
Le directeur général 
de la municipalité, 
Denis Labbé, en 
congé pour la jour-
née, a été obligé de 
rentrer au travail pour 
coordonner les mesu-
res dʼurgence. Il a été 
appuyé dans son tra-
vail par la direction 
régionale Capitale 
nationale, Chaudière-Appalaches et Nuna-
vik de la sécurité civile. Après avoir éteint 
lʼincendie, les pompiers ont remis les lieux 
au CN, mais sont restés sur place au cas 
où un autre incendie se serait déclaré. Les 
cinq pompiers sur place en permanence ont 

envoyé une mousse spéciale sur les wagons 
pour prévenir les risques dʼincendie.

(photo Suzanne Bonneau)
La Sûreté du Québec a été obligée de fermer la route 279 pen-
dant une bonne partie de la journée.

... suite de la page 1.

(photo Bertrand Pelletier)
La Sopfeu a envoyé un CL 415 pour aider 
les pompiers de St-Charles à éteindre le 
feu qui a éclaté suite au déraillement.

La SQ a fermé la route 279 à toute 
circulation une partie de la journée. Selon 
la responsable des médias à la SQ, Anne 
Mathieu, sʼil y avait eu du danger, les 
forces policières auraient été prêtes à aider 
à effectuer des évacuations. Comme le vent 

ne se dirigeait pas vers le secteur urbain de 
la municipalité et que lʼincendie nʼétait pas 
trop gros, on nʼa pas dû avoir recours à une 
telle intervention.

Pierre Leclerc du CN affirme que la 
voie avait été construite selon les standards 
en vigueur et pouvait supporter 284 000 
livres. Selon lui, les causes dʼun déraille-
ment de la sorte sont multiples. En plus de 
la qualité de la voie, il faut tenir compte 
du poids total du train et de sa vitesse. 
Appelé sur le site, le Bureau de la sécurité 
dans les transports a émis des observations 
dernièrement, mais un responsable de lʼor-
ganisme, Yvon Marcotte, affirmait à LA 
BOYER que le CN avait déjà commencé à 
appliquer les observations que son bureau 
déposerait au ministère des Transports 
du Canada.  M. Marcotte expliquait que 
certaines de ses observations étaient réa-
lisables à court terme. Parmi celles-ci, il a 
insisté sur la possibilité de souder les rails, 
de mieux espacer les traverses et de rape-
tisser  lʼespace entre les dormants.

Le représentant du CN certifie aussi 
que  les wagons servant au transport entre 

la raffinerie Ultramar et Montréal sont 
construits de façon très sécuritaire. Comme 
lʼexpliquait celui-ci, en gros les citernes 
ont une paroi de 7/16 de pouce et les bouts 
des réservoirs sont doubles. Le transport 
est fait de sorte quʼil y ait quatre  rames 
de 17 wagons et quʼil nʼy ait pas de valves 
sous ceux-ci. Le remplissage de ceux-ci se 
fait par gravité ce qui permet de pouvoir 
mettre les tuyaux dans le haut des citernes. 
Chacune dʼelles est protégée par une valve 
papillon qui peut résister à une poussée 
allant jusquʼà 100 livres au pied carré. 
M. Leclerc a aussi tenu à souligner que le 
train nʼappartient pas à Ultramar mais que 
le CN le leur loue. Il ajoutait aussi que le 
nom « dʼUltratrain » nʼest pas le vrai nom 
de celui-ci. Au CN, on le nomme train uni-
taire ou train bloc.o

Bonne 
fête à tous 
les pères
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Lundi au jeudi 8 h à 21 h
Vendredi et samedi 8 h à 23 h
Dimanche:   8 h à 21 h887-6452

Location de laveuses à tapis 
et à meubles

Location de cassettes 

2836, avenue Royale
  St-Charles-de-Bellechasse

Épicier et boucher licencié
Marché Lebon Inc.

PAR SUZANNE BONNEAU

Une bourse de 17 500 $ donnée par le 
programme de bourses dʼétudes supérieu-
res du Canada – Bourses de maîtrise –  a 
été remportée avec grand mérite par 
Marianne Gagnon, récemment bachelière 
en éducation préscolaire et en enseigne-
ment  primaire.

En effet, Marianne Gagnon, qui étudie 

Bourse du Conseil 
de recherches pour 
Marianne  Gagnon

à lʼUniversité du Québec à Rimouski au 
Collège de Lévis, a remporté pour lʼannée 
2004-2005, cette bourse prestigieuse qui 
est ordinairement attribuée à un étudiant 
ou à une étudiante déjà inscrit à la maîtrise. 
Un dossier de candidature très bien préparé 
et des résultats académiques exceptionnels 
ont fait quʼelle lʼa méritée dès cette année. 
Son bulletin ne compte que des A+ et un 
seul B+. Performance impressionnante! 
Elle est donc la première étudiante en 
sciences humaines, plus particulière-
ment en éducation, à remporter ce prix à 
lʼUQAR, Campus de Lévis.  

 Ce programme de bourses vise 
dʼailleurs à élargir les aptitudes en recher-
che et à aider à former un personnel très 
qualifié en finançant des étudiants en 
sciences humaines qui ont démontré de très 
bons résultats depuis leur entrée à lʼUni-
versité, eux qui seront les futurs chercheurs 
et leaders du Canada.   Le montant de la 
bourse lui sera versé en tranches régulières 
tout au long de lʼannée.

Cette maîtrise quʼelle entreprendra à 
lʼautomne, traitera de la transition entre 
le programme éducatif des Centres de la 
Petite Enfance (C.P.E.) et celui du pré-
scolaire. Elle a dʼailleurs pris beaucoup 
dʼexpérience dans ce domaine en tra-
vaillant depuis six ans déjà au C.P.E. Le 
Petit Poucet de St-Charles,  pour payer ses 
études.

Bravo Marianne pour avoir su dévelop-
per tes talents et  félicitations pour avoir 
mérité ce beau  prix qui te permettra de 
continuer à progresser dans le domaine de 
la recherche.  LA BOYER est fière de toi.

PAR DENIS LABBÉ

Le ramassage du gazon et des feuilles 
se fera tous les lundis dans le village. Nous 
vous demandons de mettre un objet lourd 
sur vos sacs de gazon au lieu de les attacher 
si vous désirez les récupérer pour dʼautres 
utilisations.  

Nous vous rappelons cependant quʼil 
est tout aussi écologique de laisser sur 
place le gazon coupé en utilisant une lame 
à déchiqueter ou de sʼen servir pour faire 
du compost.

Directive régissant lʼutilisation de lʼeau 
potable

L̓ arrosage des pelouses, fleurs, arbres, 
etc. pourra se faire par numéros civiques de 
la façon suivante : les chiffres pairs : lundi, 
mercredi et dimanche de 19 h à 23 h; les 
chiffres impairs : mardi, jeudi et dimanche 
de 19 h à 23 h. Lors de lʼarrosage, lʼeau ne 
doit pas ruisseler dans la rue.o

Ramassage du 
gazon et des 
feuilles

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Lors du conseil municipal dʼavril, le 
maire et ses conseillers ont adopté une 
résolution leur accordant des augmenta-
tions de salaire de 24 %.

Le salaire mensuel du maire passe donc 
de 321,89 $ à 400 $. À cela, il faut ajouter 
une allocation non-imposable égale à la 
moitié du salaire, donc 200 $. De leur côté, 
les conseillers voient leur salaire passer 
de 107,31 $ à 133 $. Leur allocation non-
imposable, qui elle aussi est de la moitié de 
leur salaire, sera maintenant de 66 $.o

Maire et conseillers 
s’accordent des 
augmentations de 
salaire

(photo Suzanne Bonneau)
Marianne Gagnon sʼest mérité une 
bourse de 17 500 $ du programme 
de bourses dʼétudes supérieures du 
Canada, Bourse de maîtrise.
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

L̓ ancien champion du monde de ski 
acrobatique, Yves Laroche, est venu ren-
contrer les élève de 3e secondaire de lʼÉcole 
secondaire St-Charles, le 11 mai dernier. 

Cet athlète de haut niveau est venu 
discuter avec les élèves de lʼimportance de 
réaliser ses rêves. Alors quʼil était encore 
jeune adolescent, M. Laroche était très 

gêné et ne se mêlait pas beaucoup aux 
autres jeunes. Il voyait ses frères pratiquer 
le ski acrobatique et avoir du plaisir à le 
faire. Quand il a décidé de commencer, il 
a tellement aimé cela que son seul but était 
de devenir le meilleur au monde. Cʼétait le 
premier défi quʼil se donnait. 

Après avoir atteint celui-ci, son nou-
veau défi était de rester au sommet. Ce qui 
à son avis est encore plus difficile. Suite à 
plusieurs blessures, il nʼa pas réussi son 
objectif lʼannée dʼaprès mais y est arrivé 
lʼannée suivante. 

Malheureusement, il devait lui arriver 
un horrible accident de parapente dans 
des montagnes françaises. Après plusieurs 
mois de coma pendant lesquels il a été 

Une conférence 
sur les défis

ramené par avion ambulance au Québec, 
il est revenu à lui ne sachant plus parler 
ni marcher. Son docteur nʼavait pas que 
ça comme mauvaise nouvelle pour lui. Il 
lʼa informé que, dʼaprès son expérience, 
il perdrait femme et amis. Le médecin ne 
sʼest pas trompé.

Après une courte période de décourage-

ment, Yves Laroche a recommencé à se lancer 
des défis. Réapprendre à marcher et à parler 
ont été les premiers. Aujourdʼhui, il peut sʼex-
primer assez pour donner des conférences et 
il est assez autonome pour conduire sa voiture 
seul. Ses nouveaux défis sont aujourdʼhui de 
monter le plus de marches possible sans 
sʼaider dʼune rampe et dʼentrer dans la 
maison avec plus dʼun sac dʼépicerie.

Cet émouvant témoignage a permis 
aux jeunes élèves de prendre conscience 
que dans la vie, malgré les embûches sur 
notre chemin, il faut toujours regarder 
vers lʼavant sans se décourager. Il a aussi 
fait prendre conscience que tout ce qui 
nous arrive dans la vie nous permet de 
changer.o

PAR GABRIELLE ROY ET JENNYFER CARON 
LAFONTAINE DE 3 ANNÉE, CLASSE DE 
GISÈLE GUILLEMETTE

À lʼécole lʼÉtincelle, nous avons réalisé 
un projet sous le thème du cinéma. Nous 
deux, nous avons choisi de  faire la publi-
cité dʼun film que nous avons vraiment 
aimé: Mon frère lʼours, de Walt Disney 
Pictures. 

Cʼest lʼhistoire de trois frères qui vivent 
paisiblement dans une tribu indienne.  Un 
jour, lʼun dʼeux, Kenaï, reçoit le totem de 
lʼours qui représente lʼamour. Il est déçu.  
Le jour même, un ours lui vole ses pois-
sons. Alors il part à la poursuite de lʼanimal 
quʼil déteste le plus, lʼours. Il le retrouve 
mais dans la dispute, une immense falaise 
de glace tombe et entraîne son frère Sidka 

dans la mort. Rien 
ne pourra lʼarrêter 
pour retrouver ce 
monstre. Cepen-
dant, lorsque Kenaï 
tue son ennemi, un 
spectaculaire phé-
nomène se produit, 
Kenaï est trans-
formé en ours à son 
tour.  Il devra, selon 
les conseils de 
Tanana, la shaman 
du village, aller à la 

montagne où les lumières touchent la terre 
pour retrouver sa forme humaine.  Pendant 
son voyage, il fera la rencontre de Koda, 
un bébé ours  très bavard, de Tuke et Fluke, 
deux orignaux comiques, de mammouths 
et bien dʼautres.  

Si vous voulez notre avis, cʼest fabu-
leux, extraordinaire et à voir absolument. 
Les chansons sont magnifiques. À la fin, 
nous avons eu les larmes aux yeux. Vision-
nez ce film en famille dès aujourdʼhui. 
Vous pouvez nous donner vos commentai-
res à lʼadresse suivante : www.classeg20@
hotmail.com.o

Mon frère 
l’ours

(photo Ls-Denis Létourneau)

Lʼex-champion mondial de ski acrobatique, Yves Laroche, était très heureux de venir 
parler avec les élèves de 3e secondaire de lʼÉcole secondaire St-Charles.

Une femme belle est le 
paradis des yeux, l’enfer de 
l’âme, et le purgatoire de la 
bourse. Proverbe Estonien
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PAR ROGER PATRY

Le tireur de 
portraits

PROMUTUEL
BELLECHASSE

21, rue Commerciale Saint-Charles 887-6372

Cabinet de services financiers et d'assurance de dommage

- Vie
- Invalidité
- Voyage
-Placements

- Habitation
- Automobile
- Commerciale
- Agricole

Anciennement, si lʼon voulait garder 
en souvenir le visage dʼune personne, 
dʼun parent, il fallait le dessiner ou le 
faire peindre. La plupart de nos ancêtres 
ont perpétué leur image par ce moyen 
peu importe lʼendroit. Du vivant de la 
personne, cʼétait possible, mais quand 
elle décédait, cʼétait tout autre chose. La 
superstition empêchait souvent de garder 
ces souvenirs.

Il existe encore des gens qui associent 
la photographie à la mort, nous dit Jeanne 
Pomerleau dans son livre « Métiers ambu-
lants dʼautrefois ». Ils évitent, continue-
t-elle, de se faire photographier une fois 
vieux ou malades, de peur que ce geste 
entraîne leur décès. Cette croyance tire 
peut-être son origine de la coutume chez 
les bourgeois et les religieux, de faire pein-
dre la figure dʼune personne âgée, malade 
ou déjà morte,  comme cela existait depuis 
le commencement de la colonie jusquʼau 
début du dix-neuvième siècle... On voulait 
ainsi fixer les traits de son visage pour en 
conserver lʼimage. Les portraitistes, quʼon 
appelait tireurs de portraits, devaient ins-
taller leur chevalet auprès dʼune personne 
sur son lit de mort.

Cette coutume a certainement dû se 
faire dans notre région. Seuls les riches, 
les notables pouvaient se permettre ce 
caprice. Il nʼest pas rare de voir encore des 
portraits de nos gens faits au fusain. Cette 
pratique date de la fin du XIXe siècle.

La photographie qui se popularisa un 
peu après le milieu du XIXe  siècle allait 

faire surgir les photographes itinérants qui 
allaient à travers les campagnes prendre 
des portraits. Ils se promenaient à pied, 
sac au dos, ou dans une voiture recouverte 
dans laquelle ils transportaient leur atelier 
ambulant. Nos ancêtres ont vu de ces 
gens  parcourir leur région, photographier 
surtout les humbles qui, eux, voulaient 
immortaliser leur famille en entier sur 
une seule photographie. On peut imagi-
ner le branle-bas que suscitait le passage 
du photographe lorsque les membres de 
la famille, en pleine journée de semaine, 
revêtaient leurs atours du dimanche pour 
sʼinstaller devant la grande toile mise en 
place par le photographe et sur laquelle 
figurait un paysage champêtre.

Ces photographes, qui recréaient ainsi 
un environnement, installaient leur décor 
dans une maison privée et les gens de la 
place sʼy rendaient à tour de rôle.

Il nʼy eut pas que ces photographes.  
Dans la première moitié du XXe siècle, 
le peintre en paysages fit lui aussi son 
apparition dans les campagnes. St-Char-
les nʼa pas échappé à cette pratique. Ces 
peintres sʼinstallaient devant la maison et 
reconstituaient en peinture lʼensemble des 
bâtiments de ferme ou lʼenvironnement de 
la petite maison du rentier du village. La 
photographie aérienne devait supplanter 
cette pratique.

Aujourdʼhui, cette savoureuse pratique 
a été remplacée par les photographies élec-
troniques, qui malgré leur facilité, nʼont 
pas le charme de celles dʼautrefois.o

PAR JOHANNE MERCIER

Le printemps annonce le début dʼune 
nouvelle saison pour les amateurs de ran-
donnée pédestre, de vélo et de camping. 
Enfin, la nature sʼoffre à nous dans toute 
sa splendeur!

Le Parc régional Massif du Sud 
accueille les amateurs de plein air depuis 
samedi le 29 mai et ce, à tous les jours 
jusquʼà lʼAction de grâces. Tout un réseau 
de sentiers bien balisés  permet de décou-
vrir la nature à son meilleur. Découvrez le 
sentier des Passerelles avec ses trois nou-
velles passerelles dʼune longueur de 14 à 
18 mètres et bien plus encore.   Une équipe 
dʼaccueil et dʼinterprétation très dynami-
que vous y attend et vous fera découvrir les 
richesses du parc ; des vielles forêts de plus 
de 200 ans, des rivières de montagne dʼune 
limpidité à couper le souffle, les plus hauts 
sommets entre les Chic-Chocs et le mont 
Mégantic.  En effet, le mont du Midi et le 
mont St-Magloire sʼélèvent à 915 mètres 
dʼaltitude et vous offrent une vue sur les 
Laurentides, la vallée du St-Laurent et les 
montagnes Blanches du Maine.

Si vous aimez lʼaventure, le Parc 
régional Massif du Sud  vous offre des 
randonnées de deux à trois jours et des 
sites de camping rustique. Les campeurs 
profitent dʼun environnement exception-
nel permettant lʼisolement de chacun des 
terrains de camping. De plus, lʼenvironne-
ment forestier et lʼabsence de plans dʼeau 
stagnante font que les moustiques sont très 
peu nombreux. Pour plus dʼinformations, 
nous vous invitons à communiquer avec 
lʼéquipe du Parc régional Massif du Sud 
au 418-469-2228 et à visiter le site internet 
www.massifdusud.com.o

Ouverture de la 
nouvelle saison 
au parc régional 
Massif du Sud

Les jolies filles ne sont pas toutes heureuses et 
les garçons intelligents sont rarement beaux. 
Proverbe Chinois
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PAR ELSA GONTHIER ET MARIE-PIER 
GIRARD

Nous, les élèves de 3e année de la classe 
de Gisèle Guillemette,  nous avons fait de 
très grands projets cette année. Le plus 

important fut la réalisation de coussins de 
lecture. Suite à notre vente de pâtisseries en 
décembre, nous avons décidé de réinvestir 
nos profits pour acheter du matériel pour 
nos coussins.  Nous avons invité toutes nos 
grands-mamans à venir nous aider à faire 
notre coussin en leur écrivant une lettre.  
Quatorze ont accepté notre invitation. Ce 
ne sont pas les grands-mamans qui ont 
cousu les coussins en février, cʼest nous. 

À la fête des Mères, nous avons récom-
pensé les grands-mamans qui ont collaboré 
à la réussite du projet.  Aujourdʼhui, nous 
les remercions dʼune autre façon. Merci 
à Mme Colette Boutin pour tous ses con-
seils, lʼachat et la préparation du matériel 
et le prêt dʼune machine à coudre. Merci à 

Un coussin de 
lecture pour partir 
à l’aventure

Mmes Nicole Fillion, Jacqueline Nadeau, 
Véronique Lecomte, Catherine Mercier, 
Ghislaine Labbé, Céline Rodrique, Pauline 

Jolicoeur, Liliane 
Lemelin, Raymonde 
Samson, Émilienne 
Marquis et Denise 
Ruel. Elles nous 
ont guidés. Merci 
aussi à deux élèves 
de 6e année pour 
nous avoir aidés à 
bien dessiner sur 
nos coussins: Cloée 
Prévost et Jessica 
Boucher. Un grand 
merci aux grands-
parents qui sont 
venus nous raconter 
une histoire. Il y a eu 
Mme Nicole Fillion, 
Mme Pauline Joli-
coeur, Mme Cathe-
rine Mercier, Mme 

Jacqueline Nadeau, Mme Anita Marceau et 
M. Gilles Jenkins.

Ce projet nous a incités à lire énormé-
ment. En plus, il a gagné la première posi-
tion dans la catégorie 1ère, 2e et 3e années 
au concours entrepreneurship de notre 
commission scolaire Côte-du-Sud. Le 4 
mai, notre projet  a remporté le premier 
prix dans la même catégorie pour la région 
Chaudière-Appalaches. Nous avons eu une 
bourse de 300 $. Le projet coussin de lec-
ture est présentement en compétition pour 
un prix provincial. La remise des prix aura 
lieu au Capitole.

La Fondation Réussite Jeunesse nous a 
fourni une allocation de 180 $ pour la réa-
lisation de notre projet.

PAR SYLVIE C. MERCIER

Nous vous avions promis les résultats 
de lʼexposition régionale à St-Damien, les 
voici :

Pour ceux et celles qui ne lʼont pas lu 
dans « La Voix du Sud », Mme Gisèle 
Isabelle a remporté le premier prix pour 
le tissage.  Sa pièce ira maintenant au 
congrès provincial. Nous lui souhaitons 
bonne chance et la remercions de donner 
une si belle image au Cercle de St-Char-
les. Merci aussi à Mmes Carole Laliberté, 
Hélène Trahan et Suzanne Bouchard qui 
ont respectivement confectionné un centre 
de table en broderie Richelieu, un chandail 
pour homme et un robe de chambre pour 
dame.

Juin termine lʼannée pour le Cercle.  
Lors de la réunion du 2 juin, nous aurons 
notre souper de lʼamitié.  Ce sera aussi soir 
dʼélections. Mais vous devrez attendre en 
septembre pour en connaître les résultats.  
Cependant, la « couleur » du village nʼen 
sera pas changée quoi quʼil advienne 
(comme peut-être dans le cas des élections 
fédérales…).

Notre souper dansant du 23 mai fut un 
grand succès : 170 personnes sont venues 
profiter de la musique de Mme Aline Talbot 
et déguster le souper préparé par les Fer-
mières.  Merci à tous ceux et celles qui sont 
venus nous encourager ainsi quʼà toutes les 
membres qui ont généreusement donné de 
leur temps.  Nous répéterons lʼexpérience 
en septembre et mai prochains.

Enfin, au cours de lʼété, pour celles 
qui ne sont pas encore membre de notre 
Cercle, prenez donc la décision de vous 
payer lʼabonnement à la revue lʼActuelle 
et vous recevrez une carte de membre 
automatiquement : vous saurez lʼapprécier, 
surtout si vous venez assister aux réunions 
mensuelles. Bon été à toutes et à tous!o

Nouvelles du 
Cercle des 
Fermières

PAR DENISE PRÉVOST

Nʼoubliez pas que cʼest le 9 juin quʼaura 
lieu le pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beau-
pré. Départ de lʼéglise à 8 h, retour vers  
17 h 30.o

Pèlerinage à 
Sainte-Anne-de-
Beaupré

Tout au long de lʼannée, les élèves de la 3e année de Gisèle 
Guillemette ont réalisé de bien beaux projets.

Trois choses sont fugiti-
ves : l’écho, l’arc-en-ciel, 
la beauté des femmes. 
Proverbe Allemand
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Si vous désirez prendre un rendez-vous ou encore discuter sur
le sujet abordé, vous pouvez me joindre au 887-3214.

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

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

G0R 2T0

PUBLIREPORTAGE

Souffrez-vous d’insomnie ?

Il existe plusieurs causes possibles à lʼincapacité de jouir dʼun sommeil 
profond et reposant. Dans bien des cas, lʼabsence de sommeil peut être le 
symptôme dʼun désordre physique et il arrive souvent que la correction 
dʼun blocage à la colonne vertébrale ait pour effet dʼéliminer la cause de 
lʼinsomnie.

Le chiropraticien est hautement qualifié et est passé maître dans lʼart 
de localiser les endroits de la colonne vertébrale où il peut exister une 
interférence. À lʼaide dʼajustements correctifs et dʼautres traitements 
spécifiquement adaptés aux besoins et à lʼétat du patient, le chiropraticien 
peut aider celui-ci à vaincre son insomnie et à retrouver un sommeil 
paisible.

La chiropratie et la tension nerveuse

Si vous vous sentez irritable ou constamment tendu, si vous éprouvez de 
la difficulté à vous détendre ou à vous concentrer, il serait sage que vous 
consultiez un chiropraticien. Celui-ci est hautement qualifié dans lʼart de 
corriger les désordres vertébraux, de soulager la tension vertébrale et de 
favoriser la réactivation des fonctions nerveuses au niveau de tous les 
organes vitaux du corps humain. En outre, le chiropraticien est en mesure 
de vous suggérer un programme de santé complet favorisant lʼélimination 
de la tension, lʼaugmentation de votre habilité à vous détendre et une 
meilleure résistance au stress quotidien.
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Les bénévoles de a B y e r
Au fil de

OL

PAR SUZANNE BONNEAU

Il nʼétait pas surprenant que LA BOYER 
réclame les services de Clémence Labrie en 
tant que bénévole. Elle qui rendait service 
ici et là depuis des années. Que ce soit à 
lʼécole, chez les Filles dʼIsabelle ou dans les 
différents comités de liturgie, on était habi-

Clémence Labrie, béné-
vole depuis toujours

tués de la savoir généreuse de son temps.
Aussi quand Alain Nadeau a voulu lais-

ser sa place, il y a six ou sept ans, il a  tout 
de suite pensé à Clémence, cette nouvelle 
retraitée de lʼenseignement. Elle a donc 
accepté de bon cœur de se joindre à lʼéquipe 

du pré-montage. Ce 
travail consiste à 
disposer les textes 
dans le journal sous 
les directives du 
rédacteur en chef.  
Sa participation est 
dʼenviron trois à 
quatre heures par 
mois.

Après avoir ensei-
gné pendant 35 ans, 
elle se dit heureuse 
de sʼimpliquer au 
journal LA BOYER, 
surtout que les per-
sonnes passionnées 
du français y sont 
toujours bien appré-
ciées.

Nous sommes 
donc bien heureux 
de la compter dans 
lʼéquipe et nous 
espérons profiter de 
ses connaissances et 
de son dévouement 
encore très long-
temps.

Merci Clémence 
de tous les services 
que tu rends à notre 
journal.o

Année record pour MultiArts

1- Quel grand peintre du XIXè siècle est 
connu sous le nom de lʼHomme à lʼoreille 
coupée?
a) Van Gogh
b) Rubens
c) Picasso
d) Degas
e) Botticelli

2- Quel peintre français de XIXè et XXè 
siècle sʼest spécialisé dans les représenta-
tions de scènes de ballet?
a) Botticelli
b) Degas
c) Picasso
d) Rubens
e) Van Gogh

3- Jumeaux rattachés lʼun à lʼautre par 
deux parties homologues de leurs corps.
a) Siamois
b) Réfléchis
c) Bigotes
c) Identiques
c) Symétrique

4- Terme musical indiquant, dans une 
suite de notes rapides, un arrêt de lʼarchet 
entre chacune dʼelles.
a) Ronde
b) Croche
c) Legato
d) Staccato
e) Lécanore

5- Mouvement littéraire et artistique né 
en France après la première guerre mon-
diale.
a) Surréalisme
b) Impressionnisme
c) Fauvisme
d) Bleu
e) Naturisme

voir réponses page 19.o

Quiz

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Près de 3000 personnes se sont présentées à lʼaréna de St-Char-
les pour la 7e édition de MultiArts qui avait lieu les 23, 24 et 25 
avril dernier.

Cette foule record a pu visiter les 100 exposants présents lors de 
lʼévénement. Le directeur des loisirs de St-Charles, Denis Dion, est 
bien heureux du déroulement de lʼactivité qui a entamé un virage 
cette année en se centrant plus sur les exposants que sur les spec-
tacles. « Le but est de trouver les spectacles qui vont plaire aux 
visiteurs et qui vont les attirer », a assuré M. Dion. Il a dit sʼaper-
cevoir depuis quelques années que les gens venaient beaucoup plus 
pour lʼexposition que pour les spectacles. Il tient aussi à remercier 
tous les bénévoles qui font quʼannée après année, MultiArts est un 
succès.o

(photo Suzanne Bonneau)
Clémence est une bénévole assidue et attentive, bien appréciée 
de tous.

(photo site internet La folie à deux)

Lʼexposition MultiArts regroupait une centaine de kiosques 
cette année.
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de temps en temps. Suzanne aime Stéphane et 
Gaétan fréquente Natacha. La bonne, Lison, 
surveille tout ça dʼun bon œil, aidée par la 
mère de Suzanne, Rollande, qui se mêle de 
ce qui ne la regarde pas. Manon, la fille du 
couple, se passionne pour les oiseaux, comme 
son meilleur ami Charles, qui se passionne 
pour les chats. Ayant composé  un mauvais 
numéro, Suzanne se fait livrer, sans lʼavoir 
voulu, des mets italiens pour une armée. 
Roberto, pris avec tous ces mets, servira de  
bouc émissaire aux plans les plus loufoques 
que Dédé, meilleur ami de Suzanne, flanqué 
de son ex-amant violent, mettra au point pour 
que le couple Gendron revienne ensemble.

Tout ça nʼaurait pas été possible sans la 
disponibilité de tous les comédiens qui ont 
mis des heures et des heures à apprendre 
leurs textes et à pratiquer. Aux jeunes filles 
qui ont créé les décors. À nos deux techni-
ciens, qui nous ont donné un sérieux coup 
de main. À nos coiffeuses, qui ont pu rendre 
encore plus horribles certains de nos per-
sonnages. Aux portières, qui ont recueilli 
les billets à lʼentrée. Aux bénévoles qui 
ont tenu le bar. Et surtout à Dany Bour-
get, qui en début dʼannée est arrivé avec 
son idée un peu folle de monter une pièce 
avec des membres du personnel de lʼécole. 
Notre metteur en scène a été dʼune patience 
dʼange pour faire de nous, incultes, des 
comédiens capables de jouer une pièce de 
théâtre. Je lʼen remercie du fond du cœur.

Maintenant, jʼespère avoir la possibilité 
de rejouer un jour une pièce avec un groupe 
de personnes aussi plaisantes et à partir 
dʼaujourdʼhui, je ne verrai plus jamais le 
travail de comédien du même œil.o

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

(photo Mélanie Lemelin)
Léo (Louis-Denis Létourneau) écoute 
Manon (Josée Demers) lui raconter son 
rêve.

(photo Suzanne Bonneau)
Manon (Josée Demers) est heureuse de montrer son oiseau à 
son meilleur ami, Charles (Bernard Pouliot), à lʼamant de sa 
mère (Raynald Goupil) et à celle-ci (Lucie Talbot).

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Les 21 et 22 mai dernier resteront mar-
qués dans ma mémoire à jamais. Ma pre-
mière expérience théâtrale mʼattendait sur 
la scène du Théâtre Beaumont-St-Michel.

Après presque neuf mois de prépara-
tion, nous accouchions 11 de mes confrères 
et consoeurs de travail de lʼÉcole secon-
daire St-Charles et moi, dʼune comédie de 
lʼauteur Guy Boutin. Neuf mois de travail 
acharné pour apprendre nos textes et notre 

Un souvenir inoubliable
mise en scène. Neuf mois à pratiquer  une 
fois par semaine, le lundi, et une fois par 
mois pour une intensive.

Ces deux soirs ont été lʼaboutissement 
de tout ce travail, que 
dis-je, tout ce plaisir 
à rire des répliques 
et des mimiques des 
autres comédiens. À 
rire des erreurs et des 
nouveautés. À rire de 
la mise en scène dyna-
mique de notre maître 
Dany Bourget. Il ne 
manquait plus que 
des spectateurs pour 
permettre à Manon, 
Charles, Stéphane, 
Léo, Gaétan, Lison, 
Suzanne, Rolande, 
Dédé, Roberto, Gino 
et Natacha  de pren-
dre vie. Dès les pre-

miers rires et les premiers applaudissements, 
ce souffle de vie leur a été transmis pour que 
pendant les deux heures de la pièce, ils puis-
sent vous faire rire.

Vous savez, jʼai pris conscience que pour 
un acteur, les applaudissements, les rires, la 

satisfaction des gens 
après avoir vu un bon 
spectacle, sont le plus 
beau des salaires, 
beaucoup plus que 
tout lʼargent reçu. 
Cela nous lʼavons car 
encore une semaine 
après notre der-
nière, des gens me 
félicitent pour notre 
performance. Un des 
plus beaux compli-
ments que jʼai reçus 
est : « La pièce, cet 
été, à Beaumont-St-
Michel ne peut pas 
être aussi bonne que 
la vôtre ». Ça, cʼest 
une belle marque 
dʼappréciation.

Cette comédie 
sentimentale avait 
comme sujet un 
couple, Suzanne et 
Gaétan Gendron, 
pris chacun par leurs 
obligations et qui 
nʼont pas la chance 
de se voir beaucoup.  
Ils demeurent tout de 
même un couple qui 
se permet des écarts 
amoureux importants 
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PAR LOUISE CANTIN

Brown, Gilles. Tougas: L̓ eau et la 
Lumière, Québec, Les Éditions Art Global, 
2003, 148p. (documentaire) Cote: 4/5

Tougas, aqua-
relliste, peint des 
scènes dʼici et 
dʼailleurs et réussit 
à se faire connaître 
un peu partout dans 
le monde. Dans les 
années 80 et 90, il 
décide dʼaller aux 
États-Unis et de 
continuer son per-
fectionnement dans 
cette discipline. En 

1977,  Gilles Brown lʼincite à  exposer à 
lʼune de ses galeries : la galerie Clarence 
Gagnon. Pour faire connaître lʼaquarelle, il 
sillonne le Québec et « donne des ateliers 
et des démonstrations » dans les années 
80. Il ira en France, en Espagne, en Italie 
et même au Mexique pour voir, appren-
dre et sʼinspirer chez dʼautres artistes des 
différentes méthodes de leurs arts tout en 
gardant son identité. Un aquarelliste à 
connaître et à admirer. La luminosité de ses 
œuvres apporte une touche et une beauté 
différentes des scènes urbaines comparées 
à celles dʼune nature morte. À lire.

Paquin, Jean. Guide photo des oiseaux 
du Québec et des Maritimes, Québec, Les 
Éditions Michel 
Quintin, 2003, 
480p. (documen-
taire) Cote: 3.5/5

L̓ auteur, Jean 
Paquin, apporte 
une touche nouvelle 
pour nous  initier à 
lʼart dʼobserver et 
de reconnaître les 
oiseaux. Le livre est 
divisé en plusieurs 
parties : les oiseaux 

Horaire dʼété

Du 1er au 19 juin : mardi et jeudi 18 h 30 
à 20 h 30; samedi10 h à 11 h 30.

Du 22 juin au 27 juillet : mardi 18 h 30 
à 20 h 30.

Nouveautés

Livres
Bâton rouge, Patricia Cornwell
Sorcha de Mallaig, Diane Lacombe
Le secret des abeilles, Sue Monk Kidd
À la croisée des cœurs, Florence Nicole
Grande Avenue, Joey Fielding
Le Québec, 40 sites incontournables, Yves 
Laframboise
Ces riches qui ne paient pas dʼimpôts

Bandes dessinées
Kid Paddle
Boing! Boing! Bunk!

Disque compact
Don Juan

Concours « Livre-toi à lʼaventure »

Le concours « Livre-toi à lʼaven-
ture » sʼest terminé le 23 avril 2004.  Les 
gagnants du concours sont : Sac à dos : 
Olivier Jobin-Carreau. Calculatrice : 
Catherine Larochelle. Boîte à lunch : 
Alexandre Lacroix.

Concours Tandem et duo

Le concours « Tandem et duo » sʼest quant 
à lui terminé le 30 avril 2004.  Les gagnants 
du concours sont : Livre – Coureur des bois : 
Lorraine Toussaint. Signet  :  Raymond 
Labrecque. Boîte à lunch : Sarah Blais.

Les réponses des concours sont affichées 
sur le babillard à lʼentrée de la bibliothè-
que.  Félicitations aux gagnants et merci à 
tous pour la grande participation.o

PAR LOUISE MERCIER

biblstch@globetrotter.net

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone: 887-6173

ULTRAFORT

Huile à chauffage   Essence   Diesel   
Vente et entretien de fournaises  

Lubrifiants en tout genre
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Le plaisir de lire

suite à la page 12...

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Par ses programmes Soutien à la forma-
tion professionnelle et au développement 
de la main-dʼoeuvre culturelle et Soutien 
à la formation des jeunes, le ministère de 
la Culture et des Communications soutient 
des camps musicaux qui permettent à des 
jeunes de toutes les régions du Québec 
de sʼinitier à la musique, de parfaire leur 
formation musicale et même dʼobtenir 
une formation supérieure. Ces organismes 
offrent un enseignement de qualité soutenu 
par un encadrement professionnel. Il y a 

Camps d’été pour 
jeunes musiciens

quatre camps musicaux, en Beauce et à 
proximité, dans les régions voisines de la 
Chaudière-Appalaches. Nous vous invi-
tons à consulter la liste de ces camps et à 
prendre les informations utiles sur les acti-
vités offertes, en vous rendant à lʼadresse 
Internet suivante: www.mcc.gouv.qc.ca, 
sous lʼonglet « Culture et éducation ». 
Source: Communication-Québec.  Chau-
dière-Appalaches  www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca  1 800 363-1363.o
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(photo Marie-Claire Labbé)
Le clown Mimo est venu nous raconter  lʼhistoire du pauvre 
petit singe Ouistiti. Il nous a aussi fait faire de super beaux 
macarons. Nous avons eu beaucoup de plaisir.Nouveau produit disponible à votre

Quincaillerie Unicoop
Bois traité sans arsenic.

Vérifiez auprès de nos commis.

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

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

USAGES RÉSIDENTIELS

Unicoop s'en fait
un devoir.

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

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

sont regroupés par espèces et le répertoire 
est facile à consulter avec des couleurs 
différentes pour chaque groupe analysé. 
Les oiseaux sont identifiés, leur habitat est 
mentionné, leur alimentation est décrite et 
la nidification est précisée. La période où 
ils se retrouvent dans nos régions est facile 
à retrouver et une carte miniature montre 
lʼendroit où ils sont censés y vivre. Très 
beau livre. 

Perez-Reverte, Arturo. La reine du sud, 
Paris, Les Éditions Seuil, Paris, 2003, 
575p. (roman) Cote: 3.5/5

Teresa Men-
doza, doit quitter 
le Mexique, car son 
époux Raimundo 
Davila Parra vient 
dʼêtre assassiné. 
Elle rencontre 
Don Epifanio, un 
homme important. 
Elle apporte un 
calepin quʼil faut 
lui remettre en 
personne car ce der-
nier est le seul qui 

doit lʼaider à quitter le pays. Rendue en 
Espagne, Teresa travaillera dans un bar 
et rencontrera un certain Santiago Lopez 
Fisterra. Il oeuvre dans la contrebande de 
tabac et de stupéfiants, elle sera arrêtée 
et emprisonnée. La rencontre de Patricia 

... suite de la page 11. OʼFarrell, compagne de prison,  lʼaidera 
à sortir de taule et  lʼentraînera dans des 
affaires assez louches jusquʼau jour où elle 
sera à la tête « de la plus grosse entreprise 

PAR MARIE-CLAIRE LABBÉ

Cʼest le 15 mai 
dernier quʼa eu lieu 
lʼheure du conte. 
Cette activité a été 
spéciale. En effet, 
le clown Mimo est 
venu nous faire 
découvrir une mer-
veilleuse histoire 
mettant en vedette 
le singe Ouistiti. Ce 
sont une douzaine 
dʼenfants âgés entre 
9 et 11 ans qui ont 
pu profiter de cette 

heure très intéres-
sante. De plus, il leur 
a été offert de bricoler 
chacun leur propre 
macaron et de repar-

Un invité 
spécial à la 
bibliothèque

tir avec un ballon de différentes formes, 
que tous ont bien apprécié. Nʼoubliez pas 
le prochain rendez-vous pour les 5 à 8 
ans, soit le samedi 12 juin 2004 à 13 h. 
Bienvenue.o

de transport de cocaïne et de haschisch de 
la Méditerranée pour le compte du cartel 
Medellin, des mafias russes et italiennes ».  
Roman emballant.o

Durant la semaine des bénévoles qui a eu lieu du 18 au 24 avril 
2004, le CRSBPCNCA a remis des certificats de reconnais-
sance aux personnes ayant atteint 5, 10 ou 15 ans de bénévolat. 
À la bibliothèque Jacques Labrie, la responsable de celle-ci, 
Liliane Ruel, remet à  madame Jaqueline Roy  10 ans de béné-
volat, ainsi quʼà Mmes Louise Cantin et Micheline Bélanger 
qui ont reçu, en plus de leur certificat de reconnaissance, une 
épinglette pour leurs 15 ans de bénévolat.  Félicitations.

(photo Chantal Bellavance)
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le 28 juin prochain, les électeurs de tout 
le Canada iront voter pour élire un nouveau 
gouvernement fédéral. La nouvelle cir-
conscription de Lévis-Bellechasse offrira à 
ses électeurs le choix entre cinq candidats 
soit : le candidat du parti vert Sylvain Cas-
tonguay, la néo-démocrate Louise Foisy, le 
libéral Christian Jobin, le bloquiste Réal 
Lapierre et le conservateur Gilles Vézina. 
LA BOYER les a rencontrés et leur a posé 
sept questions et voici les réponses quʼils 
lui ont données.

Quelles sont vos préoccupations pour la 
région nord de Bellechasse?

Sylvain Castonguay (SC) : Le jeune 
entrepreneur et propriétaire dʼune entre-
prise dans le domaine des véhicules 
électriques est membre de la coalition 
sʼopposant au projet du port méthanier à 
Beaumont. Il croit quʼadvenant la réalisa-
tion de ce projet, on dénaturerait lʼenviron-
nement. Il estime aussi que ce projet va à 
lʼencontre de la mission de la région. Il est 
aussi inquiet de la qualité de lʼeau potable 
dans notre secteur et veut se battre ardem-
ment pour que tous aient accès à une eau 
de qualité.

Louise Foisy (LF) : Cette diplômée en 
travail social veut contrer la déruralisa-
tion de notre région. Si elle est élue, elle 
veut mettre en place des politiques pour 
garder les jeunes dans Bellechasse. Pour 
réaliser ce projet, elle veut travailler avec 

Guide pour faire votre 
choix le 28 juin

les gens en place. Elle est aussi dʼavis 
quʼil faut trouver dʼautres options dans 
le dossier du port méthanier quoiquʼelle 
est consciente des retombées économi-
ques quʼamènerait cette industrie. Elle ne 
souhaite pas que la région soit défaite par 
un tel projet. Elle croit quʼil faut respecter 
les lieux et lʼenvironnement et que pour 
évaluer ce dossier, il faut le voir dans son 
ensemble.

Christian Jobin (CJ) : Ce comptable 
général agréé pour de grandes firmes 
dʼavocats et dʼingénieurs nʼest pas 
contre le projet du port méthanier mais 
est conscient que lʼendroit dʼimplanta-
tion de celui-ci est un site patrimonial. 
Il sera à lʼécoute de lʼopinion des gens 
dans ce dossier. Le candidat libéral croit 
quʼil faut faire des études pour connaître 
tous les tenants et les aboutissants de ce 
mégaprojet. 

Du côté agricole, M. Jobin, veut accom-
pagner les agriculteurs et réfléchir, avec 
son gouvernement, pour les aider. Il don-
nait en exemple le dossier des producteurs 
des grains qui trouvent que les États-Unis 
subventionnent trop les leurs. Il est dʼavis 
quʼun gouvernement libéral augmente les 
subventions aux producteurs de grains 
pour quʼils puissent rivaliser avec leurs 
semblables états-uniens.

Au plan de lʼindustrie, il veut adapter 
les mesures en fonction des demandes des 
différentes régions plutôt que le contraire. 
« Ce qui est bon pour la Colombie-Britan-
nique nʼest pas nécessairement bon pour 
notre région », a-t-il admis.

Réal Lapierre (RL) : Ce fils de St-Char-
les veut se préoccuper de la sauvegarde du 
développement de lʼagriculture. Il veut 
sʼintéresser surtout à la politique des quotas 
de lait pour quʼelle soit bien appliquée.

Il veut aussi poursuivre le développe-
ment récréo-touristique du littoral. Son 
but est de perpétuer davantage ce rôle pour 
notre coin de pays.

Gilles Vézina (GV) : Le candidat con-
servateur comprend les gens dʼêtre inquiets 
et intrigués au sujet du port méthanier à 
Beaumont. Il se dit intéressé par le projet, 
mais attend dʼavoir reçu des réponses à ses 
questions avant de prendre position.

Il aimerait aussi quʼun gouvernement 
conservateur donne plus de support à lʼas-
surance agricole. Il veut aussi travailler en 
environnement et en tourisme.

Avec la réforme de la carte de notre cir-
conscription électorale, les électeurs de 
Bellechasse ont peur que la grande ville 
de Lévis soit privilégiée, ont-ils raison?

SC : Le jeune homme de 26 ans compte 
y aller avec les revendications des gens. Il 
se verrait mal ne pas représenter également 
le secteur urbain et le secteur rural.

LF : « Lévis-Bellechasse cʼest mon 
comté », affirme cette Lévisienne qui dit 
connaître très bien la région de Belle-
chasse pour y avoir travaillé. Elle ne veut 
pas privilégier lʼun plus que lʼautre. Elle 
connaît beaucoup de gens dans la région et 
sait combien ils sont fiers de leurs racines. 
Comme elle veut empêcher la déruralisa-
tion, elle se voit mal mettre plus de temps 
dans le secteur Lévis que dans le secteur 
Bellechasse.

CJ : L̓ ex-maire de St-Étienne-de- 
Lauzon comprend les craintes des gens 
mais tient à les rassurer quʼil nʼen sera rien 
et que leurs craintes ne sont pas fondées. Il 
veut se déplacer pour aller rencontrer les 
gens où ils sont.

RL : L̓ ancien professeur au Centre Édu-
catif St-Charles assure que les citoyens de 
Bellechasse nʼont absolument pas à avoir 
peur car il est natif dʼici et quʼil a travaillé 
le tiers de sa vie à St-Charles. Il soutient 
quʼil est celui qui défendra le mieux Bel-
lechasse.

suite à la page 14...

(photo site internet de Christian Jobin)
Le candidat libéral Christian Jobin.

(photo archives)

Le candidat du parti vert, Sylvain Cas-
tonguay.
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GV : L̓ homme âgé de 56 ans est cons-
cient quʼenviron 65 % des électeurs sont du 
côté de Lévis. Il compte toutefois accorder 
une importance à la région Bellechasse et 
va tenir compte du débalancement.

Avez-vous des projets pour la région de 
St-Charles et de ses environs?

SC : Ce détenteur dʼune maîtrise en 
génie mécanique veut travailler au niveau 
des ressources naturelles et surtout de lʼac-
cession de tous à une eau potable.

LF : Cette femme de 58 ans veut com-
bler les grands vides dans le programme 
dʼassurance-emploi. Elle aimerait quʼil 
revienne à ce quʼil était avant les dernières 
réformes soit ne pas avoir besoin dʼaccu-
muler plus de 300 heures, que le montant 
alloué soit égal à 60 % du salaire et que 
la période dʼadmissibilité soit plus longue. 
Elle veut aussi sʼassurer  que lʼargent 
donné à la région y reste. Elle veut sʼas-
seoir avec les gens pour rendre notre région 
juste et équitable.

CJ : L̓ ancien député de Lévis et les 
Chutes-de-la-Chaudière veut accompagner 
les gens dans leur projet car il ne croit pas 
que le rôle dʼun député soit de promouvoir 
mais dʼaider à la promotion. Il sera donc 
très à lʼécoute de leurs demandes.

RL : L̓ actuel maire de Beaumont a 
beaucoup à cœur le projet du port métha-

Boulangerie au Four Royal
Pains spéciaux en juin

samedi le 5 : brioché (chocolat et noix)
samedi le 12 : chocolat et framboises
samedi le 19 : sportif (blé et fruits)
samedi le 26 : raisins et amandes

Intégral : tous les jeudis et samedis
Blé multigrains : vendredi et samedi
Pains blancs et dix céréales : tous les jours

La pizza maison sera de nouveau disponible prochainement
Horaire :
lundi & mardi : repos
mercredi au vendredi : 12 h à 18 h
samedi : 8 h à 18 h
dimanche : 9 h à 17 h

Afin d'éviter les déceptions, réservez vos 
pains spéciaux 24 heures à l'avance. 
Quantités limitées 887-3973
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... suite de la page 13. nier. Il précise quʼau cours des 18 à 24 pro-
chains mois, cʼest Gaz Métropolitain qui 
devra vendre son projet en convainquant 
la population. Il sait que lʼenvironnement, 
la santé, la sécurité de la population et de 
lʼenvironnement seront des points essen-
tiels que devra défendre Gaz Métropolitain 
face à la population.

GV : Ce natif de Limoilou qui habite 
Lévis depuis 1981 nʼa pas vraiment de 
projet pour la région. Il veut voir les pro-

blèmes et, si ceux-ci touchent des com-
pétences fédérales, aider à les résoudre. Il 
sera très à lʼécoute des élus municipaux.

Suite au déraillement de lʼUltratrain du 
30 avril dernier, pensez-vous régler, une 
fois pour toutes, le dossier du viaduc sur 

la route 279?

SC : Celui qui était candidat du parti 
vert aux dernières élections provinciales 
ne connaît pas bien le dossier du viaduc 
sur la 279. Toutefois, il est dʼavis quʼil faut 
développer le chemin de fer en respectant 
lʼenvironnement, en le rendant plus effi-
cace et sécuritaire.

LF : Mme Foisy est en accord avec ce 
dossier à cause des vies humaines quʼil 
peut sauver. Elle soutient aussi quʼun 
viaduc sera moins dangereux pour lʼenvi-
ronnement, Elle sait que cʼest un dossier 
primordial pour la sécurité des gens car le 
détour pour les ambulances est très long si 
elles doivent attendre après un train et elle 
sait que cʼest essentiel pour notre munici-
palité et notre région car elle a déjà eu à 
attendre aux deux passages à niveau.  

CJ : M. Jobin dit avoir déjà discuté avec 
le maire de St-Charles, Charles-Eugène 
Blanchet de ce dossier. Il trouve inaccepta-
ble que la voie ferrée traverse à deux repri-
ses la route. Il suggère même de déplacer 
la boucle. Il est prêt à défendre ce projet 

suite à la page 15...

(photo site internet du Bloc Québécois)
Le candidat bloquiste, Réal Lapierre
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Offre d'emploi (Étudiant)

Titre : Journaliste
(adjoint du rédacteur en chef) 

Programme : Placement carrière-été
Conditions d'emploi : Saisonnier,
Plein temps, Fin de semaine, Jour, Soir
Salaire : 7.45 $ de l'heure pour
35 heures par semaine
Date prévue de début : 22 juin
Lieu de l'emploi : St-Charles, Québec (1 poste disponible)

Compétences requises :

Études : Diplôme d'études secondaires, études de niveau collégial ou de niveau cégep 
en cours ou non complétées/formation professionnelle en cours ou non complétée, 
études de niveau collégial ou de niveau cégep complétées/formation professionnelle 
complétée, études de niveau universitaire en cours ou non complétées

Expérience : 0 - 6 mois

Langues : Parler en français, lire en français, écrire en français

Compétences essentielles : Rédaction

Autres informations : Le titulaire du poste devra assister le rédacteur en chef 
dans la production du journal en écrivant des articles. Ce poste comprend les 
tâches reliées au métier de journaliste.

Employeur : Au fil de La Boyer

Nom de la personne-ressource : Louis-Denis Létourneau

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 10 juin.

Par télécopieur : (418) 887-5050

Par courriel : ldletourneau@webnet.qc.ca

Autres : Les exigences pour ce poste sont : étudier en journalisme ou dans un domaine 
connexe. De plus, l'étudiant doit retourner aux études à temps plein à l'automne 2004.

autant quʼil défend celui du bruit à la gare 
de triage de Charny.

RL : Dès son élection, le préfet de la 
MRC de Bellechasse, veut réactiver le 
dossier. Compte tenu du dernier déraille-
ment et de tout ce que cela a entrainé, il est 
conscient que ce tronçon de route nʼest pas 
sécuritaire pour les services ambulanciers. 
Il trouve aberrant que le dossier ne soit pas 
encore réglé.

GV : Le président de la corporation 
des Faucons de Lévis-Lauzon ne veut rien 
promettre pour ne pas décevoir la popula-
tion. Comme il ne connaît pas très bien le 
dossier, il veut se faire une bonne idée de 
celui-ci avant de se prononcer. Toutefois, 
sʼil est élu, il va tout faire pour faire avan-
cer le dossier.

Comment pensez-vous aborder les rela-
tions avec les municipalités?

SC : Le jeune entrepreneur trouve que 
le fédéral est trop puissant. Il est dʼavis 
quʼil faut retourner davantage de ressour-
ces aux provinces et aux municipalités. Il 
veut aussi aider les municipalités à faire 
des économies énergétiques.

LF : Louise Foisy croit aux munici-
palités. Elle veut donner aux munici-
palités le pouvoir dʼaméliorer leur sort 
sans entrer dans les compétences des 
provinces. 

CJ : L̓ homme de 52 ans veut créer 
des partenariats avec les municipalités. Il 
ne veut pas sʼimposer. Il dit comprendre 
les maires car il en est un ancien. Il vou-
drait aussi créer un nouveau programme 
dʼinfrastructures et donner de nouvelles 
sources de revenus aux municipalités 
pour quʼelles puissent participer à ce 

... suite de la page 14. programme car il croit que les municipa-
lités auront de plus en plus de difficulté à 
assumer le tiers des factures de ces pro-
grammes.

RL : M. Lapierre est partisan de la 
non-ingérence du gouvernement fédéral 
dans les compétences provinciales. Cela 
ne cadre pas dans les orientations de son 
parti. Il serait beaucoup plus dʼaccord que 
lʼon verse aux provinces lʼargent qui leur 
revient pour quʼelles puissent lʼadministrer 
elles-mêmes.

GV : Ce diplômé en génie civil du collé-
gial veut écouter et prendre des notes avant 
toute chose. Il sera à lʼécoute des citoyens 
sans promettre pour promettre.

Sériez-vous dʼaccord pour que le fédé-
ral donne la même latitude aux pro-
vinces dans la répartition de lʼargent 
qui leur est transféré que celle que les 

provinces donnent aux 
municipalités?

 
SC : Il devient essentiel dʼharmoniser 

les relations fédérales-provinciales pour 
construire selon M. Castonguay. Celui-ci 
trouve quʼOttawa vient trop jouer dans 
les plates-bandes des provinces. Il veut 
ramener le principe dʼune confédération 
où le fédéral sʼoccupe essentiellement des 
dossiers nationaux.

suite à la page 16...

Le candidat conservateur, Gilles Vézina
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EXCAVATION ST-CHARLES enr.

 Emile Lachance propriétaire 887-3171

6, rue Martin
SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement  Démolition
Drainage  Terrassement

Fosse septique  Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique  Entrée d'eau

Estimation Gratuite! Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

N o t a i r e
Téléphone

(418) 887-6720

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

(418) 887-6724

LF :Selon la candidate néo-démocrate, 
il faut améliorer les relations entre le gou-
vernement fédéral et les provinces si lʼon 
veut avancer et aider les municipalités. 
Elle soutient que si le NPD est élu, il est 
prêt à reconnaître le Québec comme une 
nation et à lʼinclure dans la constitution 
canadienne. Elle voudrait aussi que le 
gouvernement fédéral puisse profiter de 
lʼexpertise des groupements communau-
taires.

CJ : Le candidat Libéral veut regarder 
avec les trois paliers gouvernementaux 
comment ils peuvent travailler ensemble 
pour créer des partenariats. Il voudrait 
quʼil nʼy ait pas de frontière entre eux 
mais plutôt que des ponts soient tendus. Il 
souhaite aussi que tous aient la volonté de 
régler les dossiers.

RL : M. Lapierre est dʼaccord tant et 
aussi longtemps que le gouvernement 
fédéral va continuer à envenimer les rela-
tions. Il rappelle que les municipalités 
sont parties prenantes des provinces. Il est 
partisan de la poursuite du programme des 
infrastructures.

GV : M. Vézina est convaincu quʼen éli-
sant un gouvernement conservateur, celui-ci 
va rétablir lʼéquilibre en matière fiscale. Il ne 
croit pas en un pays fort et des provinces fai-
bles. Il veut plutôt donner les vrais pouvoirs à 
chacun. Il croit en la démocratie et sʼil est élu, 
il ne devrait pas faire plus de deux mandats.

... suite de la page 15. Quʼaimeriez-vous dire aux électeurs de 
St-Charles ?

SC : Sylvain Castonguay encourage les 
électeurs à voter avec conviction dʼautant plus 
que selon lui chaque vote va compter. Il invite 
les gens qui ont une conscience écologique à 
voter vert.

LF : « On est dans un monde de changement 
et je crois que le NPD peut donner aux gens ce 
quʼils veulent », a porté à lʼattention Mme Foisy. 
Elle veut aussi rappeler aux gens que le NPD est 
un parti de la base et quʼil va retourner voir la 
base pour prendre des décisions.

CJ : M. Jobin se qualifie de député près des 
gens, à lʼécoute et disponible. Selon lui, un 
député fédéral peut être très utile. Il entend se 
servir des outils gouvernementaux pour déve-
lopper Bellechasse.

RL : « Les citoyens de St-Charles connais-
sent mon intégrité, mon dévouement et mon 
implication même dans les gros dossiers » a-t-il 
fait mention. Il a ajouté quʼil aimait les défis. 
« Ils ne le regretteront pas sʼils mʼélisent. On 
nʼest jamais aussi bien défendus que par quel-
quʼun que lʼon connaît. »

GV : M. Vézina veut donner une alternative 
aux électeurs. « Vous avez le choix entre un parti 
en qui on nʼa pas confiance et un autre parti qui 
ne pourra rien changer. Voter conservateur, cʼest 
voter pour le changement. » a-t–il conclu.

Jʼespère que les questions et surtout les 
réponses vous aideront à faire votre choix pour 

lʼélection du 28 juin.o

PAR LES RESSOURCES ALTERNATIVES DE 
BELLECHASSE

Mission : Travailler à lʼintégration 
sociale, scolaire et professionnelle des 
jeunes adultes de 16 à 35 ans en difficulté 
dʼadaptation dans la MRC de Bellechasse et 
à lʼamélioration de leurs conditions de vie.

Services : Travail de rue / Prévention 
de lʼexode des jeunes / Aide à la recher-
che dʼemploi / Curriculum vitae et lettre 
de présentation / Préparation dʼentrevue / 
Travail à lʼétranger / Banque de candidats 
en recherche dʼemploi / Orientation et 
information scolaire et professionnelle / 
Sensibilisation à lʼentrepreneurship.

Disponibles sur place : Ordinateurs /
internet / Photocopieur / Télécopieur / 
Babillards dʼoffres dʼemplois / Centre de 
documentation.

Horaire : lundi au vendredi de 9 h à 
17 h, sauf le mercredi de 13 h à 19 h.

229, rue Principale St-Gervais (Québec) 
G0R 3C0 887-7117 ou 1-800-932-4562 
887-7119 cjebelle@globetrotter.net.o

Ressources alternatives 
des jeunes et Carrefour 
jeunesse emploi de la 
MRC de Bellechasse

Il y a deux sortes 
de gens : ceux qui 
peuvent être heureux 
et ne le sont pas, et 
ceux qui cherchent 
le bonheur sans le 
trouver. Proverbe Arabe
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Cʼest le prix de la qualité de la langue 
française et le deuxième prix en danse et 
expression corporelle que les élèves de 
lʼÉcole secondaire St-Charles (ESSC) ont 
remportés lors de la finale régionale de 
Secondaire en spectacle qui avait lieu à la 
salle Edwin-Bélanger de lʼÉcole secondaire 
Louis-Jacques-Casault de Montmagny.

Bianka Bernier a reçu le prix de la qualité 
de la langue française pour la rédaction de 
la pièce de théâtre « La vie en noir » quʼelle 
avait écrite elle-même. Elle a présenté celle-
ci en compagnie de Benoît Aubé, Carl Aubé, 
Marjorie Brisson, Stéphanie Godbout et 
Marie-Claire Labbé dans la catégorie auteur-
compositeur-interprète. Cinq autres numéros 
étaient en compétition dans cette catégorie 
et cʼest lʼÉcole secondaire St-Damien avec 
le numéro « Inspiration » qui a remporté la 
palme.

De son côté, la troupe de danse 
« Dépense/Récompense » a terminé 
deuxième dans la catégorie danse et expres-
sion corporelle derrière lʼÉcole secondaire 
St-Anselme et son numéro « Évolution ». 
La troupe de lʼÉcole secondaire St-Charles 
était composée de Benoît Aubé, Mélodie 
Demers, Annie Fortin, Maude Guillemette, 

L’ESSC primée deux fois 
à la finale régionale de 
Secondaire en spectacle

Ève Marier-Marceau 
et Julie Roy.

Il y avait aussi, 
Catherine Vermette 
qui faisait partie de 
lʼéquipe dʼanimation 
qui nous a bien fait 
rire tout au long de 
la soirée. Catherine 
sʼest surtout fait 
remarquer en jour-
naliste « groopie » 
de lʼanimateur de 
lʼémission Facteur 
de risque, Benoît 
Gagnon.

Tous les parti-

(photo Suzanne Bonneau)
Mgr Blais est venu nous visiter le 8 mai dernier. Il pose ici avec M. le curé Rosaire 
Gagné et les servants de messe Dominique Ruel et  son épouse, Yolande Asselin.

Une des animatrices de la soirée était 
Catherine Vermette de lʼÉcole secon-
daire St-Charles.

Le groupe « Dépense-récompense » a terminé deuxième dans 
la catégorie danse et expression corporelle.

Bianka Bernier (en noir) a remporté le prix de la qualité de la 
langue française pour sa pièce de théâtre La vie en noir.

cipants de lʼÉcole 
secondaire St-Char-
les en étaient à leur 
dernière participa-
tion à lʼévénement 
car ils sont tous en 
5e secondaire. En 
terminant premiers 
dans les catégories 
danse et expression 
corporelle, interprète 
et auteur-composi-
teur-interprète, les 
groupes sélectionnés 
se méritent le droit 
de participer à la ren-
contre nationale qui a 
eu lieu cette année en 
Mauricie les 27, 28, 
29 et 30 mai.o
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PAR ALAIN OUELLET

Le Conseil dʼadministration du Centre 
de Santé de Bellechasse a tenu le 18 mai 
2004, sa 81e réunion. Les principaux points 
alors discutés sont les suivants.

Adoption du plan de santé publique  
2004-2005

Les membres du conseil ont adopté 
le plan dʼaction présenté par M. Yvan 
Rioux, coordonnateur des programmes 
famille-enfance-jeunesse et santé mentale. 
Celui-ci rappelle que le Centre de Santé de 
Bellechasse est responsable dʼactualiser ce 
plan dʼaction afin dʼoffrir, seul ou en col-
laboration avec ses partenaires du milieu, 
un ensemble dʼactions précoces qui sʼins-
crivent dans les grandes stratégies retenues 
par la santé publique.Ces stratégies visent à 
renforcer le potentiel des personnes, à sou-
tenir le développement des communautés, 
à participer aux actions intersectorielles 
favorisant la santé et le bien-être, à soutenir 
les groupes vulnérables et à encourager le 
recours aux pratiques cliniques préventives 
efficaces.  M. Rioux précise également que 
le document préparé prend en compte les 
changements à venir découlant de lʼap-
plication de la Loi 25 sur la création des 
Agences régionales de développement 
de réseaux locaux de santé et de services 
sociaux, puisquʼil ne couvrira que la pre-
mière année, soit 2004-2005, dʼun plan 
qui aurait dû être triennal.  En effet, la 
création des nouvelles instances locales 
responsables de coordonner les activités 

Info CLSC
des réseaux locaux de services obligera les 
établissements à revoir leur offre de service 
en santé publique au niveau local, dès la 
prochaine année, et élaborer une nouvelle 
planification locale pour 2005-2007.

Le directeur général a tenu à souligner 
la collaboration des différents intervenants 
et le travail colossal accompli pour permet-
tre la mise en place de ce plan dʼaction.

Milieu de vie de qualité pour personnes 
hébergées en CHSLD : adoption du 

plan dʼaction

Mme Guylaine Fortin, directrice PPA, 
présente sommairement le plan dʼaction 
préparé conformément aux orientations 
ministérielles rendues publiques en octo-
bre dernier. À ce moment, dans un souci 
constant de mieux répondre et de sʼadapter 
aux besoins des personnes âgées en perte 
dʼautonomie vivant en CHSLD, le minis-
tère de la Santé et des Services sociaux 
avait pris la décision, de concert avec les 
régies régionales et les établissements du 
réseau, de présenter des orientations sur la 
philosophie et les pratiques devant préva-
loir en centre dʼhébergement et de soins 
de longue durée. Il visait ainsi à détermi-
ner les fondements de lʼapproche globale 
devant prévaloir en hébergement de longue 
durée et en convenir avec les autres ins-
tances concernées par cette gestion. Ces 
orientations constituaient la base dʼune 
vision commune sur lesquelles allaient 
sʼorchestrer les modalités organisationnel-

les et opérationnel-
les. Le plan dʼaction 
présenté est adopté 
par le Conseil dʼad-
ministration et sera 
transmis à lʼAgence 
régionale dʼici le 1er 

juin prochain.

Politique sur les 
mouvements de 

clientèle

La politique éla-
borée récemment 
vise à définir la 
procédure à suivre 
lors des différents 
mouvements de 
clientèle dans les 
installations CHSLD 
du Centre de Santé, 
de Bellechasse, les 
ressources intermé-
diaires pour person-

nes en perte dʼautonomie et les résidences 
de type familial et à préciser les rôles et 
responsabilités des différents intervenants 
dans lʼapplication des procédures en 
lien avec ces mouvements de clientèle. 
Tout en présentant les grandes lignes du 
document déposé, Mme Guylaine Fortin 
informe les membres du conseil que ce 
document prend en compte aussi la dis-
parition du comité régional chargé jusquʼà 
tout récemment de gérer les admissions en 
hébergement (comité SECA). Elle ajoute 
quʼà compter de la semaine prochaine, la 
responsabilité des admissions pour tous les 
types dʼhébergement offerts par le Centre 
de Santé de Bellechasse incombera aux 
équipes interdisciplinaires des quatre sec-
teurs reliés à chacun des CHSLD de notre 
établissement. De plus, faisant partie du 
territoire de Bellechasse, il est à noter que 
le CHSLD Notre-Dame de Lourdes, situé 
à St-Michel, obéira aux mêmes règles de 
fonctionnement que notre établissement. 
Suite aux explications apportées par Mme 
Fortin, le conseil adopte la politique pré-
sentée.

Réseaux locaux de services intégrés

Le directeur général informe les mem-
bres du conseil dʼadministration des plus 
récents développements dans ce dossier. 
On sʼattarde particulièrement au processus 
de mise en candidature à titre de membre 
du conseil dʼadministration du futur centre 
de santé et de services sociaux du grand 
littoral, processus qui a pris fin vendredi 
dernier. La liste des candidatures transmise 
à lʼAgence régionale par notre établisse-
ment est dʼailleurs déposée aux membres 
du conseil. Ce processus dʼidentification 
des membres du conseil provisoire se 
poursuit au niveau régional. L̓ Agence 
régionale doit dʼailleurs transmettre au 
Ministère, pour le 21 mai, une liste de 
trente représentants potentiels pour lʼen-
semble du territoire du littoral. Dans un 
deuxième temps, dʼautres documents sont 
déposés à titre dʼinformation, entre autres, 
le protocole dʼengagement intervenu entre 
lʼAgence régionale, lʼHôtel-Dieu de Lévis 
et le Centre de Santé Paul-Gilbert de même 
que le rapport final du comité territorial sur 
lʼimplantation du réseau local sur le terri-
toire du littoral.

Finance : réserve pour lʼexercice 2003-
2004

Le rapport financier interne pour la 
période 13 est présenté aux membres du 

suite à la page 19...

(photo Ls-Denis Létourneau)
Samuel Dubé-Bouffard a reçu un chèque de 100 $ dʼEnviron-
nement Canada pour avoir conçu une mini-éolienne dans le 
cadre du programme « Agent X ». Il est ici avec la psychoé-
ducatrice de lʼÉcole secondaire St-Charles et responsable du 
projet, Monique Lebel, et du directeur, Bernard Pouliot.
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conseil. Puisque ce document a été préparé 
en date du 11 mai dernier, le directeur géné-
ral indique que les montants y apparaissant 
ne sont plus tout à fait exacts. Compte 
tenu que toutes les écritures sont main-
tenant complétées et que les vérificateurs 
externes ont débuté leur mandat en début 
de semaine, on peut donc conclure quʼun 
surplus de 55 200 $ est disponible au fonds 
dʼexploitation. Dans une optique dʼatteinte 
de lʼéquilibre budgétaire, le conseil adopte 
une résolution afin de disposer de ce mon-
tant en procédant au remplacement dʼun 
véhicule adapté et dʼéquipements infor-
matiques. Rappelons que le conseil avait 
donné son aval à la réalisation de ces deux 
projets en tout début dʼannée financière.

Quelques flashs

Autorisation de signatures pour la 
RAMQ : Autorisation est donnée par le 
conseil au directeur général, aux cadres 
et à quelques représentants du personnel 
infirmier, pour la signature des demandes 
de paiement qui sont soumises pour les 
services rendus par les médecins exerçant 
dans lʼétablissement.

Motion de remerciements à la respon-
sable du Transport adapté de la MRC de 
Bellechasse : Depuis le 1er mai, la coordi-
nation du transport adapté sur le territoire 
de Bellechasse est assurée par lʼorganisme 
Entraide Solidarité Bellechasse. Pendant 
près de cinq ans, la répartition du service 
de transport des usagers de notre établis-
sement a été effectuée par la MRC de 
Bellechasse, plus particulièrement par 
Mme Claire Bouchard. Considérant que 
Mme Bouchard a su démontrer durant son 
mandat, une très grande compréhension 
quant aux besoins de notre clientèle et 
obtenir une grande collaboration de la part 
des conducteurs bénévoles et que sa con-
tribution, de même que celle de Transport 
Adapté Bellechasse, a permis au Centre 
de Santé dʼoffrir de meilleurs services 
aux usagers, le conseil dʼadministration 
du Centre Santé de Bellechasse tient à 
remercier Mme Bouchard et convient de 
lui transmettre ses remerciements.

Fondation Le Rayon dʼEspoir de la 
MRC de Bellechasse : La 11e édition 
du tournoi de golf bénéfice aura lieu le 
vendredi 11 juin prochain, au Club de St-
Damien. Bienvenue à tous.

Comité de gestion des risques : Le 
directeur général explique que les membres 
de ce comité ont unanimement exprimé le 
souhait de se centrer uniquement sur les 
risques liés aux services dispensés aux 
usagers et non sur lʼensemble des risques 
présents au Centre de Santé (risques pour 
le personnel, risques environnementaux... 
etc.). Le conseil entérine cette décision, 
étant donné que la composition même 
du comité assure automatiquement une 

.. suite de la page 18. coordination avec les travaux des autres 
comités oeuvrant en gestion de risques et 
cette façon de faire garantit que le rôle pre-
mier du comité ne sera pas noyé à travers 
dʼautres préoccupations.

Prochaine séance du conseil dʼadminis-
tration

Mardi, 15 juin 2004, à St-Henri 
(salle du conseil municipal, sous-sol du 
presbytère).o

PAR DANIEL LACOMBE

Bientôt, le 4 juin prochain, ouverture 
officielle du cinéma à St-Damien. Lieu : 
Maison de la culture de Bellechasse, salle 
de spectacle Collège de St-Damien, 75, 
St-Gérard, St-Damien. Pour informations: 
(418) 789-2588.

À lʼaffiche : 4 et 5 juin : Les Invasions 
barbares. 11 et 12 juin : Le papillon bleu. 
18 et 19 juin : Le dernier tunnel. 25 et 
26 juin : L̓ incroyable mademoiselle C. 
Heure :  les projections seront le vendredi 
et le samedi seulement à 20 h.o

Du cinéma 
en juin à 
St-Damien

Les 23, 24 et 25 avril dernier se tenait, au Chanteclerc à Ste-
Agathe, le congrès de lʼAssociation des médias écrits commu-
nautaires du Québec (AMECQ). Cinq bénévoles du journal 
sʼy sont rendus pour participer aux différentes activités. 
Louise Mercier, Réjean Blais, Chantal Bellavance, Bertrand 
Pelletier et Louis-Denis Létourneau (derrière la caméra) ont 
profité de cette fin de semaine.

(photo Ls-Denis Létourneau)

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Le gouvernement du Québec sʼest engagé 
à consulter les citoyennes et citoyens des 
municipalités qui ont fait lʼobjet dʼun 
regroupement non volontaire. À cet effet, 
des études portant sur le démembrement 
des 42 nouvelles municipalités ont été 
réalisées par des 
firmes indépendan-
tes afin de connaître 
les conséquences et 
les coûts possibles 
de la reconstitution 
des anciennes muni-
cipalités. Vous êtes 
invités à consulter 
ces études dans : 
Internet à lʼadresse 
w w w . m a m s l .
gouv.qc.ca; en vous 
rendant à votre hôtel 
de ville ou à votre 
bureau dʼarrondisse-
ment; à votre biblio-
thèque municipale; 
à votre bureau de 
C o m m u n i c a t i o n -
Québec et dans les 
directions régionales 
du ministère des 
Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir. 
Pour plus de rensei-
gnements, composez 
le (418) 691-2048, 
pour Québec et 
ses environs, ou 
sans frais le 1 866 
237-2481, pour 
ailleurs au Québec. 
Source: Communi-
cation-Québec Chau-
dière-Appalaches  
w w w. c h a u d i e r e -
appa laches .gouv.
q c . c a  1 8 0 0  3 6 3 -
1363.o

Consultation des 
citoyens - Réorganisa-
tion territoriale

Réponses du Quiz
Réponse de la page 9. 1-a, 2-d, 3-a, 4-d, 

5-b.o
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PAR LA MRC DE BELLECHASSE ET LA MUNI-
CIPALITÉ DE ST-CHARLES-DE-BELLECHASSE

La MRC de Bellechasse et la Muni-
cipalité de St-Charles-de-Bellechasse 
avisent les citoyens quʼil est maintenant 
possible de disposer des résidus domes-
tiques dangereux (R.D.D.) ainsi que des 
piles domestiques (alcalines, carbone-zinc 
et rechargeables) de façon à éviter que ces 
produits toxiques soient éliminés au lieu 
dʼenfouissement sanitaire de la MRC situé 
à Armagh.

En effet, suite à une entente conclue 
entre la MRC et Peintures récupérées du 
Québec inc. dans le cadre dʼun projet 
pilote, des bacs de récupération fonction-
nels et sécuritaires ont été livrés dans 20 
municipalités incluant celle dʼArmagh.

À compter du 29 mai 2004, vous pour-
rez donc apporter vos résidus domestiques 
dangereux (R.D.D.) et vos piles domesti-
ques chaque mercredi et samedi matin à la 
déchetterie municipale entre 9 h  et midi et 
ce, jusquʼau 30 octobre 2004.

Vous devez obligatoirement remettre 
vos contenants au préposé qui sera sur 
place et ce, peu importe la quantité quʼil 
reste à lʼintérieur. 

Important : tous les produits apportés 
devront être exclusivement de provenance 

Disposition et récupération 
des résidus domestiques 
dangereux et des piles

résidentielle et se trouver dans les conte-
nants dʼorigine de 4,5 litres et moins.  Les 
résidus domestiques dangereux (R.D.D.) et 
les piles qui sont acceptés et ceux qui sont 
refusés apparaissent ci-dessous :

Résidus domestiques dangereux  
(R.D.D.) acceptés : Acétone, adhésifs, 
allume-feu solide, alcool à friction, allume-
feu liquide, antigel, aérosols, colle, cire, 
calfeutrant, colorant, ciment plastique, 
combustible solide, combustible à fondue, 
dégèle serrure, dégraissant, détacheur 
à lʼhuile, diluant à peinture, distillat de 
pétrole, encre, époxy, essence, éthylène 
glycol, goudron à toiture, graisse à moteur, 
huile à chauffage et à lampe, huiles minéra-
les et végétales, huiles usées (moteur, trans-
mission et autres), lubrifiants, méthanol, 
naphte, poli, polyfilla, protecteurs (cuir, 
suède, vinyle), résine liquide, scellant à 
silicone, séparateur de tapisserie, teinture 
à souliers, térébenthine, toluène. Résidus 
domestiques dangereux  (R.D.D.) refu-
sés : acides, bases, oxydants, huiles BPC, 
pesticides et insecticides, tout produit non 
identifié par une étiquette lisible.

Piles domestiques acceptées : Piles 
rechargeables (pour jouets, outils, télépho-

nes sans fil et cellu-
laires, ordinateurs 
portables, camésco-
pes), piles alcalines 
(AA, AAA, 9 volts), 
piles carbone-zinc. 
Piles refusées : Bat-
teries dʼautomobiles 
et de tout autre véhi-
cule motorisé, batte-
ries de provenance 
industrielle.

Les produits 
apportés faisant 
partie de la catégorie 
« R.D.D. refusés » 
seront remis au por-
teur par le préposé 
qui travaille à la 
déchetterie.

De plus, nous 
vous encourageons 
aussi à continuer 

dʼapporter vos restants et vos contenants 
de peinture. Ce service, mis en place à 
lʼautomne 2002, continue de fonctionner 
selon les mêmes modalités.

Étant donné que plusieurs de ces 
R.D.D. se sont probablement accumulés 
dans vos sous-sols ou placards depuis un 
certain temps, il y aura probablement un 
fort achalandage pendant les premières 
périodes dʼouverture décrétées par votre 
municipalité. 

Nous faisons donc appel à votre com-
préhension si les bacs de récupération sont 
pleins au moment où vous apporterez vos 
R.D.D. 

Important : nous demandons aux 
citoyens de jeter leurs cordes de balle de 
foin dans les bacs verts.o

(photo Ls-Denis Létourneau)
Le 7 mai dernier, les élèves du professeur de musique, Maïté 
Yersin, et de la professeure dʼart dramatique de lʼÉcole secon-
daire St-Charles, Dany Bourget  présentaient le travail quʼils 
avaient réalisé au cours de la dernière année dans le cadre 
dʼun souper spaghetti. Les profits réalisés ont été remis aux 
participants du voyage Europe 2005 qui étaient chargés de 
préparer et servir le souper.

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Le Conseil permanent de la jeunesse 
est dirigé exclusivement par quinze jeunes 
âgés de 15 à 30 ans, nommés pour trois ans 
et venant de diverses régions du Québec. 
Son mandat est de conseiller le gouverne-
ment du Québec sur toute question qui con-
cerne les jeunes et de veiller à la promotion 
et à la défense de leurs intérêts. Le CPJ est 
actuellement en période de renouvelle-
ment. Bientôt, quinze nouveaux membres 
prendront la barre du CPJ pour les trois 
prochaines années. Si cela vous intéresse, 
vous pouvez obtenir toute lʼinformation 
nécessaire dans le site Internet du CPJ à 
lʼadresse  www.cpj.gouv.qc.ca . Vous avez 
jusquʼau 20 juin prochain pour poser votre 
candidature. Soulignons que deux jeunes 
femmes de la Chaudière-Appalaches 
achèvent présentement leur mandat à titre 
de membre du Conseil permanent de la 
jeunesse. Source: Communication-Québec 
Chaudière-Appalaches  www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca  1 800 363-1363.o

Renouvellement du 
Conseil permanent 
de la jeunesse
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2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

Lundi au
samedi:

7 h à 21 h
Dimanche
8 h à 18 h

2780, ave Royale    Saint-Charles-de Bellechasse

Mécanique générale    Alignement aux 4 roues
et maintenant lave-auto



GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

PAR DENIS LABBÉ

Prévoyez un délai pouvant aller jusquʼà 
30 jours, après la réception de tous les 
documents requis, pour lʼémission de votre 
permis de construction, de rénovation ou 
dʼagrandissement et ayez en main une 
copie du plan du projet qui sera conservée 
par la municipalité. Pour les bâtiments 
ayant plus de 300 mètres carrés, vous 
devez avoir des plans scellés par un archi-
tecte, que ce soit une construction neuve ou 
un agrandissement. Vérifiez sʼil est néces-
saire dʼavoir un certificat dʼimplantation et 
dʼopération cadastrale. Vérifiez sʼil faut un 
certificat dʼautorisation pour les installa-
tions sanitaires. Ce service est fourni par 
la MRC de Bellechasse et une tarification 
est applicable. Vérifiez si vous devez faire 
une déclaration ou une demande dʼautori-
sation à la Commission de la protection du 
territoire agricole du Québec. Si cela est 
nécessaire, il faut prévoir un délai dʼenvi-
ron 3 mois.

Les dossiers qui nécessitent une autori-
sation de la municipalité avant dʼêtre trans-
mis au ministère de lʼEnvironnement pour 
autorisation, sont étudiés généralement le 
mardi après-midi avec lʼinspecteur munici-
pal de la MRC de Bellechasse.

Avisez-nous deux jours à lʼavance pour 
raccorder la résidence ou le bâtiment au 
réseau dʼégouts et dʼaqueduc afin que nous 

Accès aux services municipaux 
et informations concernant les 
nouvelles constructions

rendions le personnel disponible pour vous 
donner le service.

Les réducteurs de pression et les cla-
pets anti-reflux sont obligatoires afin de 
prévenir des dommages qui pourraient 
être causés à votre propriété. Demandez à 
votre plombier quʼil vous informe sur les 
modalités dʼentretien annuel et de fonc-
tionnement du réducteur de pression. Les 
compteurs dʼeau sont obligatoires et sont 
fournis par la municipalité.

Les bacs verts à ordures ménagères et 
les bacs bleus à recyclage sont obligatoi-
res. Nous vous rappelons que nous avons 
en inventaire des bacs de 240 litres et de 
360 litres.

Il est interdit de déposer des déchets de 
construction dans les conteneurs à déchets 
réservés aux commerces ou aux chalets et 
il vous appartient dʼen aviser vos entrepre-
neurs.

Les heures de 
travail fournies par 
les Travaux publics 
à un contribuable, 
plus lʼoutillage, 
sont facturées sauf 
sʼil sʼagit dʼun bris 
de conduite dans la 
partie appartenant à 
la municipalité.o

PAR LA RESSOURCERIE DE BELLECHASSE

Le mois de mai est le plus beau…eh 
oui! une fois de plus, Ressourcerie Bel-
lechasse innove en démarrant la vente de 
vêtements usagés pour toute la famille 
au Dépan-O-Meubles de St-Léon de 
Standon.

Lors de cette occasion spéciale, des 
rabais surprise de 10-15-20 % vous 
seront offerts lors de vos achats. Spécial 
également en vigueur sur notre peinture 
recyclée. À vous dʼen profiter!

Notre Grande campagne de récupé-
ration de meubles, dʼélectroménagers et 
vêtements est présentement en cours… 
La solution : Ressourcerie Bellechasse 
avec sa cueillette de meubles à domicile, 
et ses bacs de récupération de vêtements 
dans chacune de vos municipalités. Pour 
informations à ce sujet, un seul numéro à 
composer : 642-5627.o

Nouveauté chez 
Ressourcerie de 
Bellechasse en 
début de mai

La beauté plaît aux yeux, 
la douceur charme l’âme. 
Voltaire
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SALON CRÉATION
Coiffure Enr.

2777, av. Royale
St-Charles de Bellechasse

Coiffure Unisexe

887-6691

Luce, Brigitte et Chantal
pour vous servir

Hublo
PAR RÉJEAN BLAIS

rejblais@globetrotter.qc.ca

Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

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

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

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

Dans ce jeu, des savants fous ont 
inventé des bombes-robots. Une de leurs 
créations, le prototype HUB10, a échappé 
à leur contrôle. Ce robot, cʼest toi ! Pour 
tʼévader, tu dois sauter dʼun palier à lʼautre 
et contourner les droïdes de surveillance. 
Fais vite, le temps est compté... http:
//www.hublo.com/

Volcano World

Où se situe le mont Ruapehu ? Y a-t-il 
des volcans en Antarctique ? Ce site plein 
de photos te présente tous les volcans du 
monde. Retrouve ton volcan préféré, par 
pays, par continent ou par ordre alpha-
bétique. Ou encore, utilise le moteur de 
recherche. Pour assister à une éruption 
volcanique, choisis « Video Clips of 
volcanoes » dans la section index. Quels 
sont les volcans actuellement en acti-
vité ? Consulte la section « current erup-
tions » pour le savoir. (En anglais) http:
//volcano.und.nodak.edu/

Évite les virus !

Aide le petit microbe vert à atteindre 
la pilule jaune. Utilise les flèches de ton 
clavier pour le guider. Une boussole tʼin-
dique la direction à prendre. Mais gare aux 
virus ! Si tu les touches, cʼest la contami-
nation assurée ! http://www.globz.net/vip/
index.html

Prince de Perse

Un ignoble vizir a kidnappé la princesse. 
Seul le prince peut la libérer. Avec les 
flèches de ton clavier, aide-le à la retrou-
ver. Pour éviter que ton prince de Perse 
ne devienne le « prince percé », prends 

garde aux fosses bourrées de lances ! http:
//www.prince-of-persia.com/minigame/
flash/index.html

Medtoons

Allergies, bleus, bosses, piqûres, brûlu-
res... Sais-tu comment les soigner ? En par-
ticipant à des quiz et des jeux, tu le sauras 
bientôt. Comment les os grandissent-ils ? 
Profite de la visite guidée du squelette en 
3D ou jette un œil au microscope pour voir 
lʼintérieur des os. Quʼest-ce que lʼasthme ? 
Lis la bande dessinée pour le savoir. Un 
beau site animé pour se renseigner sur la 
santé... et rigoler. http://www.medpict.com/
fr/2_medkids/medtoons.asp

Turntables (tables tournantes)

Glisse-toi dans la peau du DJ et réinvente 
des pièces musicales à ton goût. Dans quel 
studio entreras-tu ? Le « classique » (Old 
school) ou le « branché » aux allures de bd 
(new school) ? Choisis un disque et fais-le 
bégayer avec ta souris. Crée de lʼambiance 
en ajustant lʼéclairage. Fous du hip hop et 
amateurs de scratch, à vos platines ! (En 
anglais) http://www.turntables.de/

Catch O  ̓the Day (La prise du jour)

Mets ta patience et ton agilité à 
lʼépreuve ! Tu as 80 secondes pour attraper 
trois poissons. Fais avancer ton bateau avec 
les flèches de ton clavier. Et évite dʼeffrayer 
les poissons. Appuie sur la touche F pour 
lancer ta canne à pêche. Mais méfie-toi de 
la baleine, elle a mauvais caractère... (En 
anglais) http://www.steak.com.au/games/
fish/game.htm

Mars Express

Qui gagnera la conquête de la planète 
rouge ? L̓ Agence Spatiale Européenne 
présente tous les détails de sa mission 
Mars Express qui, depuis lʼorbite, a déjà 
permis de confirmer quʼil y avait actuel-
lement de lʼeau sur Mars. Grande quantité 
de photos et vidéos. (en anglais) http:
//www.esa.int/export/SPECIALS/Mars_
Express/index.html

Objectif Mars

Envole-toi vers Mars ! Parcours ses 
satellites, ses volcans et ses océans sans 
eau. Peut-être y croiseras-tu des petits 
bonshommes verts ? http://mars.bw.qc.ca/
Mars_F/inter.html. Source : Hebdo 
Science.o

Projet inforoute-jeunesse 
2004 pour votre entreprise
PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Le Projet inforoute-jeunesse est une aide 
financière destinée aux entreprises et qui 
permet lʼembauche dʼun étudiant stagiaire. 
Ce programme vous permet dʼobtenir de 
lʼaide pour entretenir votre parc informati-
que, pour créer votre site Internet, lʼamélio-
rer, le rendre transactionnel et le promouvoir 
ou pour implanter une application informa-
tique permettant lʼapprentissage en ligne. 
Suivant des conditions salariales de base que 
vous devez assurer à titre dʼemployeur, lʼaide 
financière prend la forme dʼune subvention 
de 155 $, 180 $ ou 210 $ par semaine pour 
un étudiant de niveau secondaire, collégial 
ou universitaire. La durée minimale dʼem-
ploi doit être de quatre semaines et se situer 
entre le 1er avril et le 31 août. Votre demande 
dʼaide financière doit être transmise au plus 
tard le 15 juillet 2004. Pour plus de détails, 
cliquez sur lʼonglet « Employeurs » du site 
Internet www.emploietudiant.qc.ca Source: 
Communication-Québec Chaudière-Appala-
ches www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca 
1 800 363-1363.o
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PAR L’AGENCE SCIENCE-PRESSE

Nouveau billet de 100$ : la 
technologie contre les faussaires

Cʼest comme une course aux arme-
ments : plus la technologie progresse, et 
plus les faussaires impriment des faux 
billets convaincants... obligeant la Banque 
à émettre de nouveaux billets dotés dʼélé-
ments de sécurité plus poussés. Cʼest le 
cas du nouveau billet de 100 $ qui est en 
circulation depuis le 17 mars.

« Certains de ces éléments ne peuvent 
évidemment pas être mentionnés, justement 
pour des raisons de sécurité. En revanche, 
dʼautres peuvent être identifiés en quelques 
secondes par le grand public. Nous voulons 
ainsi parvenir à modifier les habitudes des 
gens, de façon à ce quʼils portent une plus 
grande attention aux billets de banque qui 
leur passent entre les doigts », explique 
Pierre Laprise, directeur régional pour le 
Québec à la Banque du Canada.

Après lʼarrestation, en 2001, de faussai-
res à Windsor, Ontario, par la Gendarmerie 
royale du Canada, de nombreux commer-
çants ont refusé dʼaccepter les billets de 
100 $ : à lʼépoque, ces faussaires avaient 
fait circuler plus de 390 000 billets de 
100 $ contrefaits. On comprend mieux la 
réaction des commerçants lorsquʼon sait 
que les faux billets ne sont jamais rem-
boursés.

Parmi les éléments de sécurité facile-
ment identifiables du nouveau 100 $ : un 
chiffre 100 composé de feuilles dʼérable 
en impression holographique; un portrait 
fantôme visible seulement lorsque placé 
devant une source lumineuse; un fil de 
sécurité formé de traits de couleurs au 
recto et au verso; et des éléments de texte 
visibles sous une lumière ultraviolette.

Chaque nouveau billet de 100 $ coûte 9 
sous et est imprimé à Ottawa sur un papier 
fait de coton fabriqué par G&D, une com-
pagnie allemande. La peine dʼemprisonne-
ment maximale prévue pour possession, 
achat, vente ou fabrication de fausse mon-
naie est de 14 ans.

Devancer la technologie

Bill Baloukas, étudiant à la maîtrise en 
génie physique au Laboratoire des revête-
ments fonctionnels et ingénierie des surfa-
ces de lʼécole Polytechnique de Montréal, 
travaille depuis plus dʼun an sur lʼun des 
éléments de sécurité des billets : la vignette 
de sûreté (le petit carré doré qui change de 
couleur suivant lʼinclinaison). Il explique 
que cette vignette est basée sur la technolo-
gie dite des couches minces, qui consiste à 
empiler sur une surface des lamelles de dif-
férents matériaux (métallique, transparent), 

dʼune épaisseur de lʼordre de la centaine 
de nanomètre (un nanomètre = un millio-
nième de millimètre!), afin dʼen modifier 
lʼapparence, la dureté, la résistance, etc. 
Ce procédé, très utilisé dans le domaine de 
la protection des documents, est difficile à 
reproduire par la photocopie en raison dʼun 
phénomène appelé interférence lumineuse. 
Cʼest ce phénomène qui est responsable de 
la variation de couleur de la vignette lors 
de lʼinclinaison du billet. En fait, cʼest le 
parcours effectué par la lumière à lʼinté-
rieur des différentes couches, selon lʼangle 
dʼobservation, qui aura pour effet de modi-
fier la coloration du dispositif. Un billet 
reproduit par simple photocopie nʼaura 
donc pas cette variation de couleur.

Dans le cadre de sa maîtrise, M. Balou-
kas essaie dʼajouter dʼautres propriétés 
à la technologie des couches minces. Il 
aimerait par exemple réussir à ajouter des 
motifs à lʼintérieur de la vignette, ce qui en 
rendrait la contrefaçon encore plus diffi-
cile. « La technologie en elle-même nʼest 
pas tellement compliquée, mais lʼéquipe-
ment devient très coûteux lorsquʼon ajoute 
des étapes supplémentaires. De plus, la 
technologie des couches minces nécessite 
une certaine expertise car nous travaillons 
sur des surfaces extrêmement petites. La 
moindre erreur peut donc modifier la cou-
leur de la vignette qui ne sera alors plus du 
tout conforme à lʼoriginale ».

« Nous savons que rien nʼest impossible 
à reproduire, mais nous faisons tout ce que 
nous pouvons pour rendre la chose la plus 
compliquée possible aux fraudeurs» men-
tionne Pierre Laprise. La contrefaçon de 
la monnaie existe de toutes façons depuis 
lʼaube de lʼhumanité.

Et elle a contribué à lʼévolution de la 
monnaie. Au premier siècle avant notre 
ère, les faux-monnayeurs utilisaient entre 
autres des moules de terre cuite pour couler 
les pièces en argent. Les fonctionnaires 
romains ont donc émis des pièces munies 
dʼune tranche crénelée.

Le papier-monnaie a quant à lui été uti-
lisé pour la première fois en Chine en lʼan 
650. À cette époque, il était fait dʼécorce de 
mûrier et, afin de contrer les faussaires, les 
forêts de mûriers étaient surveillées par la 
police chinoise !

Cʼest la Banque de Stockholm qui a 
émis le premier billet de banque européen, 
en 1661. Et déjà, les caractères étaient de 
formes différentes, obligeant ainsi les faus-
saires à se procurer de multiples polices de 
caractères pour pouvoir imprimer. Quant 
au filigrane, ce dessin incrusté dans le 
papier et qui devient visible lorsquʼon le 
place devant une source lumineuse, il fut 
utilisé dès 1666 sur un billet suédois.

L̓ arrivée de technologies peu coû-
teuses, comme la photocopie couleur, a 
contribué à une hausse de la contrefaçon. 
Selon le US Bureau of Engraving and Prin-
ting, la proportion de faux billets créés à 
lʼaide dʼoutils informatiques grand public 
est passée de 1% à 40% entre 1995 et 2002. 
Au Canada, selon la GRC, 4,9 millions en 
valeurs contrefaites ont été saisies en 2002. 
En comparaison, la totalité des billets émis 

suite à la page 25...
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Il te faut
• un tube de carton rigide (4 cm de 

diamètre, environ)
• du ruban collant opaque
• des ciseaux
• une feuille de papier de construction 

pour recouvrir ton tube de carton 
(facultatif)

1. Coupe 4 morceaux de ruban de 6 cm de 
long. Colle-les sur une ouverture du tube 
en laissant une mince fente d’environ 1 
mm de largeur. Entoure ensuite l’extrémité 
du tube avec du ruban.

2. Referme une main autour de l’extrémité 
du tube sans ruban. Regarde à l’intérieur 
en appuyant ta main contre ton visage. 
Assure-toi que la fente est à la verticale.

3. Avec ton autre main, bouge lentement le 
tube de gauche à droite. Que vois-tu ? Pas 
grand-chose !

4. Bouge le tube rapidement. Étonnant ! 
On voit les objets en entier, comme s’il n’y 
avait plus de fente !

Que se passe-t-il?
Les images que nous voyons sont créées 
par notre cerveau qui reçoit des signaux 
provenant des yeux. Or, ces images restent 
imprégnées sur la rétine pendant environ 
1/25e de seconde. Pendant ce très court 
moment, nos yeux continuent d’envoyer 
un signal au cerveau. On appelle ce 

Notre cerveau et nos yeux nous jouent bien des tours. En voici un étonnant !
phénomène la persistance rétinienne. 
Lorsque tu regardes un objet à travers le 
tube, tu n’en vois qu’une toute petite partie. 
En bougeant le tube très rapidement, tes 
yeux captent une série d’images différentes 
correspondant chacune à une partie de 
l’objet. A cause de la persistance rétinienne, 
ces images se fusionnent dans ton cerveau 
et celui-ci te fait voir l’objet en entier.

Poursuis l’expérience

Regarde l’écran d’une télévision allumée à 
travers le tube. Place la fente à l’horizontale 
et bouge le tube rapidement de haut en bas. 
Que vois-tu ? Cela est dû à la façon dont 
l’image apparaît sur un écran de télé (voir 
Titre)
Un peu d’histoire

Du grand écran au petit

Tout comme le cinéma, la télévision 
repose sur le principe de la persistance 
rétinienne. Ce que l’on voit est en réalité 
une succession très rapide d’images fixes. 
Ainsi, à chaque seconde, 60 images se 
succèdent sur l’écran de ton téléviseur. 
De plus, chaque image n’apparaît pas 
en bloc, comme une diapositive projetée 
sur un écran, mais sous forme de lignes. 
Un écran de télé comporte 525 lignes qui 
forment une image en s’illuminant du haut 
vers le bas.

La télévision a vu le jour en 1926. Le 27 
janvier, le Britannique John Logie Baird 
transmet l’image d’un visage humain 
d’une pièce à une autre. L’ancêtre de la 
télévision est le cinéma, inventé par les 
frères Lumière, en 1895. Et l’ancêtre du 
cinéma ? Une multitude de petits jouets 
optiques comme le phénakistiscope et le 
zootrope. Ces jouets créent une impression 
de mouvement grâce à la persistance 
rétinienne.
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CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

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

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

au Canada sʼélevait à 40 milliards.
« Auparavant, nous pouvions présenter 

un nouveau billet tous les dix ou 15 ans, 
mais maintenant, nous suivons plutôt 
lʼévolution de la technologie et nous fai-
sons de la recherche continue. Nous tra-
vaillons de concert avec les autres banques 
à travers le monde et avec les différentes 
forces policières », précise M. Laprise.

Un groupe de banques centrales, dont 
la Banque du Canada, tente dʼailleurs de 
mettre au point des systèmes de dissuasion 
pour faire face à la menace du numérique. 
« Ce groupe travaille de concert avec les 
associations de fabricants de matériel et 
de logiciels informatiques dans le but de 
les encourager à intégrer le système à 
leurs produits », explique M. Laprise sans 
donner plus de détails. Une recherche sur 
Internet nous apprend que certaines ver-
sions de logiciels de retouches dʼimages 
tels Photoshop incluent un dispositif qui 
empêche lʼaffichage de billets de banque, 
mais un expert en informatique peut facile-
ment contourner lʼobstacle.o

... suite de la page 23.

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Depuis sa création, en 1992, le Prix du 
bénévolat en loisir et en sport Dollard-
Morin a permis de mettre en valeur lʼap-
port inestimable des bénévoles de toutes 
les régions du Québec. Il vise également à 
souligner le concours des municipalités, des 
entreprises et des organismes qui apportent 
leur appui aux bénévoles. Cʼest le 22 
octobre prochain, à lʼAssemblée nationale 
du Québec, que le ministre responsable 
remettra le Prix du bénévolat en loisir et en 
sport Dollard-Morin à vingt-six lauréates 
et lauréats qui se seront distingués dans les 
volets régional, national, soutien au béné-
volat et relève. Le volet régional comptera 
dix-neuf lauréats, soit une personne dans 
chaque région administrative desservie par 
une unité régionale de loisir et de sport. 
Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments ou pour proposer une candidature 
avant le 11 juin 2004, vous pouvez consul-
ter le site Internet www.mamsl.gouv.qc.ca 
sous lʼonglet «Sport et Loisir», ou vous 
adresser à lʼUnité régionale de loisir et de 
sport de la région Chaudière-Appalaches 
au numéro (418) 833-5678, par courriel à 
lʼadresse info@urls-ca.qc.ca, ou via le site 
Internet www.urls-ca.qc.ca . L̓ an dernier, 
le prix de la Chaudière-Appalaches avait 
été remis à M. Jean-Guy Parent, reconnu 
pour son dévouement au mieux-être des 
enfants de la Beauce. Source : Commu-
nication-Québec Chaudière-Appalaches  
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca  1 
800 363-1363.o

Prix du bénévolat 
en loisir et en sport

PAR MARCEL CÔTÉ

Souper dansant le 27 juin 2004 à la salle 
des Chevaliers de Colomb avec orchestre 
Aline Talbot sur réservation. Marcel Côté 
887-3402.o

Souper dansant

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Vous pouvez vous procurer le Répertoire 
des camps de vacances et camps de jour 
gratuitement dans tous les CLSC et à votre 
bureau de Communication-Québec. Plus 
dʼune centaine de camps y sont présentés et 
il est conçu afin dʼorienter les parents et les 
enfants dans leur choix dʼun camp. Facile 
à consulter, le Répertoire est divisé en trois 
sections : camps de vacances, camps de 
jour et camps pour personnes handicapées 
(enfants et adultes). En consultant la fiche 
descriptive de chacun des camps qui vous 
intéressent, vous obtiendrez leurs coordon-
nées et vous découvrirez la diversité des 
activités et des programmes offerts, ainsi 
que les dates et les coûts des séjours. La 
région de la Chaudière-Appalaches compte 
sept camps de vacances, deux camps de 
jour, et un camp pour personnes handica-
pées. On y trouve aussi trois classes nature. 
Pour faire un choix éclairé, il faut entre 
autres déterminer les motivations et les 
intérêts de votre enfant, établir votre budget 
disponible, visiter les lieux et rencontrer le 
personnel lors des journées portes ouver-
tes prévues dans les prochaines semaines. 
On peut également consulter le Réper-
toire des camps de vacances à lʼadresse 
www.camps.qc.ca. Source : Communi-
cation-Québec Chaudière-Appalaches  
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca   1 
800 363-1363.o

Répertoire des 
camps de vacan-
ces et camps de 
jour 2004

Bonne 
fête 
Québec 
et 
Canada

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Le bureau régional du Placement étu-
diant du Québec de la Chaudière-Appa-
laches invite les étudiants à sʼinscrire en 
ligne et les employeurs, à recourir aux 
services offerts. Les nombreux départs à la 
retraite qui sʼannoncent pour les prochai-
nes années nécessiteront bientôt une relève 
dans plusieurs domaines et il est essentiel 
de favoriser dès maintenant lʼintégration 
des jeunes étudiants au marché du travail. 
Les deux succursales du bureau régional 
sont situées au 11535, 1ère Avenue Est, 
bureau 304, à Saint-Georges, (418) 226-
3016 et au 68, rue du Palais-de-Justice, 
bureau 103, à Montmagny, (418) 248-
4628. Mmes Dominique Giguère et Marie-
Michèle Garant assurent respectivement la 
coordination des activités à lʼun et lʼautre 
des bureaux. On peut aussi joindre le PEQ 
de partout en Chaudière-Appalaches, 
en composant sans frais, le 1 800 463-
2355. Source: Communication-Québec 
Chaudière-Appalaches  www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca  1 800 363-1363.o

Étudiants et 
employeurs 
demandés!

Une femme qui 
est belle a tou-
jours l’esprit; 
elle a l’esprit 
d’être belle. 
Théophile 
Gautier
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PAR CHRISTIAN NOËL, D.G.A
Avis public est donné que lors de son 

assemblée tenue le 21 avril 2004, le Con-
seil de la MRC de Bellechasse a adopté 
le « Projet de planification de la mise en 
œuvre régionale et locale relatif au schéma 
de couverture de risques en incendie » ;

Que la MRC de Bellechasse tiendra, 
conformément à lʼarticle 18 de la Loi sur 
la sécurité incendie, des assemblées de 
consultation publique en vue dʼexpliquer 
les principaux enjeux des changements et 
des actions proposés en matière de sécurité 
incendie et entendra toute personne dési-
rant sʼexprimer à ce sujet.

Calendrier des assemblées de consul-
tation publique Mardi, le 8 juin 2004, à 
19 h 30, à la Salle académique de lʼÉcole 
Rayons de Soleil, 75, route St-Gérard, St-
Damien. Mardi, le 15 juin 2004, à 19 h 30, 
au Centre Socio-culturel, 176, rue Nadeau, 
St-Gervais. Mardi, le 22 juin 2004, à 
19 h 30, à la Salle de lʼAréna de St-Charles 
au 26, rue Commerciale, St-Charles.

Que les principaux enjeux du projet de 
planification de la mise en œuvre relatif au 
schéma de couverture de risques portent 
sur la prévention en sécurité incendie, les 
ententes en entraide intermunicipale, les 
équipements, la force de frappe et la for-
mation, le tout, en lien avec les risques qui 
sont présents sur le territoire.o

Assemblées de consultation 
publique sur le « Projet de 
schéma de couverture de ris-
ques en sécurité incendie »

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La Boyer est à la recherche dʼun 
bénévole qui pourrait écrire la chronique 
cinéma du journal. La personne recherchée 
doit aimer le cinéma, aimer écrire et avoir 
un bon sens critique. Elle doit pouvoir 
produire un texte dʼenviron 350 mots à 
chaque mois, avant la date de tombée. Si 
le poste vous intéresse, contactez Ls-Denis 
Létourneau au 882-4242 ou par courriel à 
laboyer@webnet.qc.ca.o

Chroniqueur 
cinéma 
recherché

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Afin de rendre hommage aux femmes 
et aux hommes qui travaillent activement 
à rendre la justice plus accessible et de 
meilleure qualité, le ministère de la Justice 
du Québec a institué le Prix de la Justice, 
quʼil remet annuellement. Il souligne une 
réalisation ou la carrière dʼune citoyenne 
ou dʼun citoyen qui a contribué de façon 
exceptionnelle à promouvoir les valeurs de 
justice que sont lʼaccessibilité, la qualité et 
lʼuniversalité. Vous connaissez certaine-
ment une personne en Chaudière-Appa-
laches qui correspond à ce profil! Faites 
parvenir un document qui décrit briève-
ment ses réalisations au Secrétariat du 
Prix de la Justice avant le 30 juillet. Pour 
plus de détails, procurez-vous le dépliant 
à Communication-Québec ou composez 
le 1 866 536-5140. Source: Communi-
cation-Québec Chaudière-Appalaches 
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca  1 
800 363-1363.o

Prix de la 
Justice 2004

Il y a deux sortes de 
gens : ceux qui peu-
vent être heureux 
et ne le sont pas, et 
ceux qui cherchent 
le bonheur sans 
le trouver. Proverbe 
Arabe

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Depuis plusieurs années, les recherches 
démontrent que les blessures à la tête 
sont la cause dʼenviron 60 % des décès 
chez les cyclistes. En cas de chute, cette 
partie du corps demeure la plus exposée 
aux blessures sévères. Le casque absorbe 
les chocs au moment dʼun accident et la 
force de lʼimpact se répartit sur sa surface 
plutôt que sur la tête. Pour obtenir tous 
les conseils et les trucs qui rendront vos 
balades à vélo sécuritaires et agréables, 
consultez la 3e édition du « Guide de 
sécurité à vélo » disponible dans le site 
Internet www.saaq.gouv.qc.ca , sous lʼon-
glet «Quoi de neuf ». Source : Commu-
nication-Québec Chaudière-Appalaches 
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca  1 
800 363-1363.o

Fièvre du vélo 
et port du 
casque

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Comme la majorité des propriétaires, 
vous prévoyez sûrement procéder au 
nettoyage extérieur de votre propriété ou 
avez-vous déjà commencé. Êtes-vous de 
ceux et celles qui décident de faire brûler 
les feuilles mortes et les branches cassées. 
Avant de passer à lʼaction, il vous faut 
dʼabord vérifier si cette pratique est autori-
sée par le règlement de votre municipalité. 
Si cʼest le cas, il faut tout de même que 
vous respectiez certaines mesures préven-
tives élémentaires comme: celles de choisir 
un endroit approprié, de nettoyer lʼendroit 
jusquʼau sol minéral, de ne jamais laisser 
le feu sans surveillance et enfin de veiller 
à bien lʼéteindre avant de quitter les lieux. 
Cependant, si le brûlage que vous devez 
effectuer est de type industriel plutôt que 
domestique, il est nécessaire de deman-
der un permis à la Société de protection 
des forêts contre le feu, la SOPFEU, en 
téléphonant sans frais au 1 800 463-0058 
ou encore au (418) 871-3341 et les frais 
virés sont acceptés. Source: Communi-
cation-Québec Chaudière-Appalaches 
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca  1 
800 363-1363.o

Permis de 
brûlage

Un homme 
heureux est 
une barque 
qui navi-
gue sous un 
vent favora-
ble. Proverbe 
Chinois
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Les sports
L’ESSC a le tacot le plus 
rapide

PAR ALEXANDRE LAMONTAGNE

Nous avons travaillé très fort sur le projet du tacot pour en arri-
ver à un véhicule conforme aux règles. Celles-ci étaient très sévères 
car nous nʼavions ni droit au bois, ni à du fer. Mon équipe et moi 
avons dû utiliser du plastique et du coroplaste pour en arriver à nos 
fins. La conception de notre bolide a été longue car il fallait avoir 
en plus dʼune conduite et des freins, une esthétique originale. Lors 
de la course au Mont Ste-Anne, nous étions la seule équipe qui était 
capable de descendre en ligne droite grâce à notre conduite bien 
ajustée. Nous avons gagné presque toutes nos courses. Grâce à nos 
très bonnes performances, nous avons remporté la première place 
en plus de plusieurs prix. Mon équipe était composée de Benoît 
Morency-Fortin, Pier-Luc Martineau et de lʼenseignante, Josée 
Alain. Nous avons tous apprécié notre expérience et nous recom-
mencerons certainement lʼan prochain.o

PAR JOSÉE DEMERS, TECHNICIENNE EN LOISIRS À L’ÉCOLE SECON-
DAIRE ST-CHARLES ET RESPONSABLE DU CHAMPIONNAT 2004 

Le samedi 24 avril à 8h30, plus de 150 athlètes provenant des 
7 écoles secondaires de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud 
(St-Anselme, St-Damien, St-Pamphile, L̓ Islet, St-Charles, St-Paul, 
Montmagny), participaient au championnat de volley-ball cadet et 
juvénile à lʼÉcole secondaire Louis-Jacques-Casault de Montma-
gny.

19 équipes se disputaient les honneurs dans les différen-
tes catégories. Les équipes ayant remporté les bannières sont : 
Cadet féminin : École secondaire de St-Damien. Cadet mascu-
lin :  École secondaire de St-Charles. Juvénile féminin : 
École secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny.  Juvénile 
masculin :  École secondaire de St-Charles. .Bravo à nos jeunes ath-
lètes ainsi quʼà leurs entraîneurs pour leur belle participation à ce 
traditionnel championnat.o

Inactifs nos ados ?

(photo Ls-Denis Létourneau)
Le pilote du tacot, Alexandre Lamontagne, est ici photo-
graphié avec ses deux associés dans cette aventure Benoît 
Morency-Fortin (1er à gauche) et Pier-Luc Martineau (4e). 
Ils sont accompagnés du directeur de lʼÉcole secondaire St-
Charles, Bernard Pouliot, de son adjoint, Yvan Fortier et de 
lʼenseignante responsable du projet, Josée Alain.

(photo Josée Demers)
Les équipes de volley-ball cadette et juvénile masculines de 
lʼÉcole secondaire St-Charles ont remporté le championnat de 
la commission scolaire.
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PAR SUZANNE ASSELIN ET BRIGITTE GOUPIL

Félicitations à Jean-Michel Bernier affilié au Pee-Wee AA ainsi quʼà 
Guillaume Boucher 
(Midget Espoir AA) pour 
avoir participé aux cham-
pionnats provinciaux à 
Montréal en avril.

Nous (Guillaume et 
ses parents) profitons 
de cette occasion  pour 
remercier tous les com-
manditaires pour leur 
très grande générosité : 
Les assurances Stéphane 
Millaire, Construction 
Benoît Ruel, Services 
Financiers Gilles Asselin, 
Unicoop Salon Intermo-
dal, Jean-Guy Laflamme 
D.C., Papiers Rive-Sud, 
La Caisse Populaire de 
St-Charles, Les amis du 
hockey.o

Félicitations

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La Ligue de balle interparoissiale de 
Bellechasse comptera deux équipes de St-
Charles au cours de la prochaine saison.

Une nouvelle équipe formée de jeunes 
de 21 ans et moins se joint à ce circuit. 
L̓ entraîneur de la formation, Jacques 
Patry, veut tenter de relancer la balle rapide 
dans notre municipalité et il veut le faire en 
formant de nouveaux jeunes.

Cette nouvelle équipe, commanditée 
par le Meuble Idéal et la Caisse populaire, 
se joint donc à lʼéquipe déjà existante qui 
sʼest inclinée lʼan passé en finale face 
aux Indiens de St-Malachie. L̓ équipe des 
jeunes disputera ses matchs locaux le lundi 
et les plus vieux le mercredi. Le tournoi 
mise en forme a eu lieu les 28 et 29 mai 
dernier et la saison régulière débutait le 
31 mai.

La nouvelle équipe de balle rapide 
formée de jeunes organisera un lave-
o-thon au cours du mois de juin et un 
tournoi de balle familiale fin août, début 
septembre.o

St-Charles repré-
senté par deux 
équipes de balle-
rapide

Lorsque vous lirez cette chronique, la 
finale de la Coupe Stanley sera probable-
ment terminée. Les Flames de Calgary 
ou le Lightning de Tampa Bay lʼauront 
remportée.

Qui aurait prédit une finale entre ces 
deux équipes? Si quelquʼun avait voulu 
gager avec moi, je nʼaurais sûrement pas 
refusé, croyant faire un bon coup dʼargent. 
Il était pratiquement impossible de prédire 
une telle finale tellement les deux équipes 
nʼavaient pas grandʼchose à offrir aux spé-
cialistes en début de saison.

Vous me direz que du côté du Light-
ning, lʼéquipe sʼaméliorait depuis quelques 
années et quʼils ne pouvaient que mieux 
faire dʼannée en année. Cʼest vrai, je suis 
entièrement dʼaccord. Jʼaurais plutôt cru 
voir des équipes comme Ottawa, Philadel-
phie ou Toronto accéder à la grande finale. 
Je savais que Tampa Bay pouvait leur 
donner une bonne opposition mais je ne 
les croyais pas capables de se rendre aussi 
loin. Je croyais que leur petite taille leur 
serait néfaste face aux grosses équipes qui 
préconisent un style physique. Ça nʼa pas 
été le cas du tout. Ils ont profité du fait que 
ces équipes sont beaucoup plus lentes pour 
les dominer au niveau de la vitesse. De 
plus, les vedettes du Lightning répondent 
à lʼappel depuis le début des séries con-
trairement aux vedettes de certaines autres 

équipes qui ont été très discrètes.
Du côté de Calgary cʼest la surprise 

totale. Cette équipe nʼa pas fait les séries 
depuis environ cinq ans. Ils ont terminé 
6e dans leur conférence et rien ne laissait 
présager quʼils atteindraient la finale. 
De plus, ils ont dû éliminer des équipes 
comme Vancouver, Detroit et San Jose qui 
avaient toutes terminé devant eux. L̓ esprit 
dʼéquipe et lʼéthique de travail quʼa amenés 
lʼentraîneur Sutter a bien servi les Flames. 
Cette discipline leur a permis de franchir les 
montagnes quʼétaient les équipes quʼils ont 
affrontées. Jarome Iginla sʼaffirme de plus 
en plus un joueur vedette qui allie talent et 
leadership. Les joueurs de soutien, comme 
lʼétait leur entraîneur, ont su tirer leur épin-
gle du jeu et permettre à leur équipe de se 
rendre jusquʼà la dernière série.

Il est difficile de prédire qui remportera 
la série car avec ce que ces deux équipes ont 
réalisé depuis la fin de la saison, la finale 
peut aller dʼun côté comme de lʼautre. À 
chaque début de ronde, je croyais que ce 
serait la dernière pour les Flames et ils sont 
rendus en finale. Je savais que le Lightning 
se rendrait loin, mais je ne croyais pas les 
voir en finale. Toutefois, malgré que je ne 
fasse pas de prédiction, je crois que vous, 
amateurs de hockey, aurez pu assister à une 
excellente finale avec deux équipes qui 
auront travaillé fort pour sʼy rendre.o

Une finale que l’on 
n’aurait pu prévoir

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

ldletourneau@webnet.qc.ca

(photo Brigitte Goupil)
Jean-Michel nous montre le trophée et les médailles quʼil a 
remportés cette saison.

(photo Suzanne Asselin)
Guillaume Boucher a évolué, cette saison 
pour lʼExpress de la Rive-sud dans la 
catégorie Midget Espoir AA.
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2807, av. Royale, St-Charles-de-Bellechasse G0R 2T0
Téléphone : (418) 887-3337

HORAIRE D'ÉTÉ

Veuillez prendre note qu'à compter du 23 juin 2004 et ce jusqu'au 1er septembre 2004, les mercredis 
soirs, nous vous recevrons sur rendez-vous seulement pour les services conseil et de convenance. De 
plus, le vendredi, la caisse fermera ses portes à 15 h pour les services conseil et de convenance.

La direction et tous les membres du personnel
tiennent à vous souhaiter de très

belles vacances!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACCÈS D

1 800 CAISSES
Tout Desjardins tout le temps

Accès D, c'est un service pratique, confidentiel, fiable!

Où que vous soyez au Canada et aux États-Unis, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez 
effectuer vos opérations courantes. Dès votre première utilisation du service, vous choisissez votre 
mot de passe confidentiel. Vous serez la seule personne à le connaître. Pour chaque transaction 
effectuée, vous recevez un numéro de confirmation que vous gardez en note pour référence.

Simple d'accès !

- Composez sans frais le 1 800 CAISSES (1 800 224-7737).
- Suivez étape par étape les instructions claires et précises qui vous seront données et qui vous             
  guideront tout au long de l'utilisation.
- Vous pouvez obtenir de l'assistance en tout temps. Appuyez sur la touche 0 et un agent d'Accès D     
   s'empressera de vous répondre.

Un petit essai, ça vous dit? Par téléphone, composez sans frais le 1 800 CAISSES, et par Internet, 
sélectionnez l'option Démonstration dans la section Accès D du site Desjardins.

Pour plus d'information, communiquez avec votre caisse au 887-3337.
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(418) 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre.

Louise Dion, directrice

887-6139

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

N o t a i r e
Téléphone

(418) 887-6720

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

(418) 887-6724 Comptables agréés

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

Yvon Laflamme C.A

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

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

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

Place
Bureau

Bellechasse

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

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
 Propriétaires

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

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

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié Pour acheter ou vendre une propriété

Groupe Sutton - pro

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

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

Tapis - Meubles rembourrés
Intérieur d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
PropriétairePRO-NET ENRNPNP
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Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives

6645, Hétrière
St-Charles (Québec)

G0R 2T0

SERVICES FINANCIERS GILLES ASSELIN INC.

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

Courriel : gilles.asselin@sfl.qc.ca

Li
on

el Les
Constructions

AUBE

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

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

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

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

BRONZAGE
               DANY

8 8 7 - 3 3 8 5

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

Spécialités :  Freins
                         Balancement électronique
                         Mécanique générale

ULTRAFORT Bernard Côté Inc.
Garage 

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

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

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

P O U L I O T

418-882-OEIL (6345)

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

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

O P T O M É T R I E
MICHÈLE MERCIER

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 8 8 7 - 3 4 8 9

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

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

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

Tél. : (418) 887-3973

Thérèse Lacroix, Prop.

Buffet Louson
Tél.: (418) 838-4521



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

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

(418) 887-3260
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Essaim Claude Germain

Horaire
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h

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

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

Mardi le 8 juin 2004 de 13 h à 21 h

Les étiquettes des aliments vous rendent perplexes?
Une diététicienne répondra à vos questions.

Quelle est la différence entre graisses saturées et graisses insaturées?
Les multivitamines remplacent-elles un repas manqué?

Comment réduire le cholestérol dans mon régime alimentaire?
Avez-vous des questions sur la ménopause, les femmes enceintes, la fatigue 

chronique, la constipation, le côlon irritable, etc.?

Pour prendre rendez-vous : 887-3133


