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Les sports

Jonathan Ruel (au centre) est en grande conversation avec deux professeurs au 
département de physique de l’Université de Montréal, Manu Paranjape et Richard 
MacKenzie.

(photo )

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Comme il a dû lʼentendre à plusieurs 
reprises de son professeur dʼanglais de 5e 

secondaire, Gilles Leclerc : « Sky is the 
limit », Jonathan Ruel a pris au sérieux cette 
phrase et en septembre prochain, il débutera 
un doctorat en physique à la prestigieuse uni-
versité Harvard de Boston aux États-Unis. 

Le fils de Martine Breton et de Léopold 
Ruel a choisi lʼétablissement du Massachu-
setts car lors de la visite quʼil y a effectuée 
en mars dernier, il a apprécié lʼesprit de 
groupe et la disposition des lieux qui permet 
beaucoup dʼinteraction et dʼéchanges entre 
les professeurs et les étudiants. Ce dernier 
avait fait quelques demandes chez nos 
voisins du Sud dont une à lʼuniversité de 
Princetown. « Jʼai fait des demandes aux 
États-Unis parce que cʼest là que se trou-
vent les meilleurs chercheurs. » La taille du 
département a aussi joué dans sa décision.

Ce doctorat qui nʼa pas de durée fixe, 
mais qui en moyenne sʼétale sur 5 ans, se 

De St-Charles à Harvard
fera sur la physique des particules. Les dix 
premiers mois seront occupés par des cours 
théoriques. Au cours de sa deuxième année, 
il aura à présenter un exposé oral qui sera une 
étape importante de sa formation. Advenant 
la réussite de cet exposé, il pourra intégrer 
un groupe de recherche. Par la suite, il devra 

se trouver un superviseur qui le conseillera 
pendant la rédaction de sa thèse.

À la suite de ses études, le but de Jona-
than est de devenir professeur dans une 
université. « Toutefois, je devrai faire des 
études postdoctorales et publier des articles 
sur mes recherches pour me faire une répu-
tation. »

L̓ argent ne sera pas un souci pour ce 
jeune scientifique au cours des prochaines 
années. Harvard lui garantit un finance-
ment adéquat pour vivre tout au long de ses 
études. Il pourra aussi faire des demandes de 
bourses pour lʼaider à continuer ses études. 
Sʼil nʼen reçoit pas assez, il pourra occuper 

des postes dʼauxiliaire dʼenseignement à 
lʼuniversité. Jonathan nʼa pas à sʼinquiéter, 
car il a déjà reçu la confirmation dʼune 
bourse pour sa première année dʼétudes. Il 
recevra la bourse de recherche Julie Payette 
du Conseil de recherche en sciences natu-
relles et génie de Canada (CRSNG). Cette 
bourse est la plus prestigieuse remise aux 
étudiants de maîtrise. Comme le niveau de 
maîtrise nʼexiste pas aux États-Unis, pour sa 
première année, il doit demander des bour-
ses de maîtrise. Celles-ci sont remises à 24 
personnes, toutes disciplines scientifiques 
confondues.

Sa passion pour les sciences ne date pas 
dʼhier. Dʼaussi loin quʼil se souvienne, cʼest 
au primaire quʼil a commencé à sʼintéresser 
à ce domaine. « En 5e année, dans le cours de 
sciences de la nature, nous avions parlé des 
roches. À la suite de cette activité, je voulais 
devenir géologue. » Au secondaire, il a par-
ticipé plusieurs fois à Expo-Sciences. En 2e 
secondaire, il avait monté un kiosque sur les 
pulsars. Il a aussi participé à lʼactivité alors 
quʼil était en 3e secondaire. En 5e secondaire, 
il sʼest même rendu à la finale provinciale 
dʼExpo-Sciences où il a représenté la région 
de la Chaudière-Appalaches avec un kiosque 
sur les sursauts gamma.

Il a poursuivi ses études au cégep Fran-
çois-Xavier Garneau dans le programme de 
baccalauréat international en sciences de la 
nature. Il expliquait que ce programme en 

suite page 3...

« Une expérience 
inoubliable »

voir page 26...
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Juin
6 : Séance des membres du conseil. Res-
ponsable : Denis Labbé, d.g. (887-6600).  
Lieu : hôtel de ville à 20 h.o

Calendrier des 
activités

PAR DENIS LABBÉ

L̓ arrosage des pelouses, fleurs, arbres, 
etc. pourra se faire par numéros civiques de 
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

Directives régissant 
l’utilisation de l’eau 
potable

À vendre : trois beaux volumes sur 
la haute couture publiés par Angélina 
Di Bello, prix : 100 $ pour les trois. 
Contactez Rose-Emma Lacasse au 887-

Sondage
PAR DENISE PRÉVOST

Avant d’organiser un voyage à Notre-
Dame-du-Cap cette année, nous aimerions 
avoir l’opinion des paroissiens. Y a-t-il 
encore des gens intéressés à passer une 
journée en groupe au sanctuaire du Cap de 
la Madeleine?

Si votre réponse est favorable, nous 
tenterions d’organiser conjointement avec 
St-Gervais un pèlerinage mardi le 2 août 
prochain. Nous voyagerions avec Autocar 
Excellence. S’il vous plaît, nous attendons 
vos réponses au sondage au plus tard le 
15 juin. Denise Prévost : 887-3700, Doris 
Marquis 887-6549.o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Si vous cherchez des trucs pour garder 

le contact entre vous, parents et ados, dans 
votre  mode de vie effréné, si vous cherchez 
des moyens pour réduire la distance qui sʼest 
installée ou que vous aimeriez trouver la façon 
dʼéchanger sur des sujets délicats, le site Inter-
net www.jparle.com vous donne des repères, 
des trucs, ainsi que de lʼinformation intéressante 
à explorer pour décoder, découvrir et compren-
dre les différents points de vue du jeune et de 
lʼadulte. Il sʼagit dʼun site Internet produit par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux.o

Savoir parler, écouter, garder le 
contact entre vous, parents et ados
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Annonceurs
ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

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

au plus tard :
MERCREDI LE

8 juin

était un enrichi en langues et en philosophie. 
En plus dʼapprofondir ses connaissances en 
science, il a amélioré ses habiletés en fran-
çais et en anglais. Au cours des étés où il était 
au cégep, Jonathan nʼa pas perdu son temps. 
En 2001, il a participé à un stage internatio-
nal de coopération au Guatemala. Au cours 
de la saison estivale 2002, notre physicien 
sʼest rendu en Indonésie pour participer aux 
Olympiades de physique. Pour participer 
à cette compétition, Jonathan Ruel avait 
terminé premier au Québec au concours de 
lʼAssociation canadienne des physiciens et 
physiciennes.

À lʼautomne 2002, il déménage à Mon-
tréal où il entreprend un baccalauréat en 
mathématiques-physique à lʼUniversité de 
Montréal. Il qualifie cette formation de très 
large, car elle touche les bases de la physi-
que et des mathématiques. Il a touché, entre 
autres au cours de sa formation à la physique 
mécanique, quantique et électromécanique. 
Il vient tout juste de terminer son diplôme en 
complétant même des cours de maîtrise au 
cours de sa dernière année.

Ses années universitaires ont été ponc-
tuées de plusieurs événements. Il a donné 
dans le journalisme en travaillant bénévole-
ment pour le journal canadien des étudiants 
en génie dont il a même été le rédacteur en 
chef. Vous pouvez accéder à ce journal à 
lʼadresse Internet www.cupj.ca. Au cours des 
étés 2003 et 2004, il travaille à lʼUniversité 
de Montréal où il fait des recherches en phy-
sique théorique. Il a aussi reçu une bourse de 
recherche du CRSNG. Au cours de la der-
nière année scolaire, il a été démonstrateur 
pour le cours de mécanique classique qui est 
donné en première année de baccalauréat 
aux sessions dʼautomne et dʼhiver. « Un 
démonstrateur est un auxiliaire dʼenseigne-
ment qui supervise des séances dʼexercices 
et qui est disponible pour répondre aux ques-
tions des étudiants sur la matière du cours 
et sur les devoirs. » Cette expérience lui a 
permis de recevoir le prix Femtonobel remis 
au meilleur démonstrateur pour un cours 
de première année, à la suite dʼun vote des 
étudiants.o

... suite de la page 1.

Éric Labbé et ses coéquipiers de lʼÉcole des technologies supé-
rieures ont terminé deuxième à une compétition de construc-
tion de ponts. Cela leur a permis de participer à une compéti-
tion nationale à Orlando en Floride.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le club de pont dʼacier Hercule de 
lʼÉcole des technologies supérieures 
(ETS) de Montréal, dont Éric Labbé est le 
capitaine, a terminé 
deuxième lors de 
la « Regional New 
York Upstate confe-
rence » une compé-
tition de construction 
de ponts qui sʼest 
déroulée entre le 8 et 
le 10 avril dernier.

Cʼest le meilleur 
résultat que lʼETS a 
récolté à une com-
pétition de la sorte 
depuis quʼelle y 
participe. Cette per-
formance a permis à 
lʼuniversité de parti-
ciper à la compétition 
nationale organisée par lʼAmerican Society 
of Civil Engineer qui a eu lieu à Orlando en 
Floride du 26 au 30 mai dernier. Quarante-
quatre équipes des États-Unis, du Canada 
et de lʼEurope ont participé à cette finale.

Cette compétition, qui avait lieu à Pods-
dam dans lʼÉtat de New York, regroupait 
10 universités de lʼEst du Canada et du 
Nord-Est états-uniens. Chacun des ponts 
était jugé selon 6 critères qui étaient : lʼes-
thétique, la rigidité, le poids, lʼefficacité 
structurale, le temps dʼassemblage et les 
coûts de construction. L̓ équipe du capi-
taine Labbé a terminé 1ère dans quatre des 
six catégories et 3e dans les deux autres. 
Toutefois, comme chacune de celles-ci 
nʼavait pas la même pondération, leurs 
résultats leur ont donné la 2e position. 

L̓ équipe, formée de neuf personnes, 
devait réaliser un pont à une seule portée, 

Une 2e place pour 
Éric Labbé

cʼest-à-dire sans aucun pilier. Celui-ci avait 
25 pieds de long et pesait 152 livres. Il fal-
lait, aux membres de lʼéquipe, 12 min et 

suite à la page 4...
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21 s. pour lʼassembler. Chaque année, on 
modifie les règlements pour renouveler les 
défis de la compétition.

La conception de celui-ci a débuté 
lʼautomne dernier. Comme lʼexpliquait M. 
Labbé, le tout a débuté avec les idées lan-
cées par chacun des membres de lʼéquipe. 
Ensuite, ils ont dessiné chacun des ponts 
avec un support informatique. Après, ils 
ont réalisé des modélisations trois dimen-
sions pour optimiser leurs ponts. Cʼest là 
quʼils ont choisi quel pont ils allaient réali-
ser. Ils lʼont ensuite amélioré pour pouvoir 
réaliser la meilleure structure. Selon le 
nouvel ingénieur natif de St-Charles, ils 
étaient certains de terminer premiers dans 
certaines catégories, car ils ont atteint les 
normes minimales de celles-ci. Le budget 
total de leur équipe était de 24 000 $ et il 
a été financé par des commandites venant 
de lʼETS, des secteurs privé, public et 
parapublic. 

L̓  an passé, lʼéquipe dʼÉric Labbé avait 
terminé 5e à la compétition  régionale orga-
nisée à lʼuniversité dʼAkron dans lʼÉtat de 
lʼOhio.o

... suite de la page 3.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le gouvernement canadien a survécu de 
justesse à un vote de confiance mais tôt ou 
tard, il devra sʼavouer vaincu en chambre et 
ce sera sûrement plus tôt que tard.

Les élections que lʼon attendait pour ce 
printemps ne sont retardées que de quel-
ques mois. Mon invitation reste toujours 
lancée à ceux qui aimeraient poser des 
questions aux candidats à la prochaine 
élection fédérale dans la circonscription de 
Lévis-Bellechasse. Faites-les-moi parvenir 
par télécopieur au 887-5050, par courriel 
à laboyer_textes@ globetrotter.net ou par 
courrier à Journal Au fil de La Boyer, 8B 
av. Commerciale, St-Charles-de-Belle-
chasse, G0R 2T0.

Les questions doivent être construites de 
façon à ce quʼelles puissent être posées à 
chaque candidat peu importe son allégeance 
politique. Il faut aussi quʼelles soient perti-
nentes. Un tri sera fait pour construire lʼen-
trevue qui sera la même pour chacun dʼeux. 
Nʼimporte quel sujet dʼactualité peut être 
touché. Nʼhésitez pas, cʼest peut-être votre 
question qui fera pencher la balance.o

Pas d’élec-
tions mais 
les ques-
tions restent

(photo Suzanne Bonneau)
M. Donald Labbé, représentant de la bibliothèque Jacques 
Labrie,  reçoit ici des mains de M. Robert Carrière, président 
de la Caisse populaire de St-Charles, un chèque de 1000 $ pour 
permettre à la bibliothèque de faire lʼacquisition de nouveaux 
livres.

PAR DENIS LABBÉ

Le bac vert sera ramassé à toutes les 
semaines à compter du 15 juin jusquʼau 7 
septembre inclusivement.  Le bac bleu reste 
aux 15 jours selon le calendrier de la MRC 
de Bellechasse. Prenez-en note; nous nʼen-
verrons pas dʼautre avis. Les conteneurs à 
récupération pour les monstres ménagers, 
les débris de construction, le métal, les 
enveloppes de balles de foin, la peinture, 
les résidus domestiques dangereux et les 
piles sont de retour et installés au centre 
dʼépuration (25 rue de lʼÉglise). Ils seront 
disponibles les mercredi et samedi de 9 h à 
midi du 27 avril jusquʼau 29 octobre inclu-
sivement. Une preuve de résidence peut 
vous être demandée par le préposé. Les 
conteneurs pour les vêtements, le carton et 
le verre sont toujours au garage municipal 
(27 avenue Commerciale).   

Sujets à tarification

Les débris de construction et les enve-
loppes de balles de foin : 15 $ la verge 
cube (1 bac de 360 litres =  1 verge cube). 
Le conteneur à débris de construction est 
un service offert aux citoyens seulement; 
il est « interdit aux entrepreneurs » de 
déposer leurs débris dans ce conteneur.  
Il est également interdit de déposer des 
rebuts devant les clôtures sous peine 
dʼamende pouvant aller de  200 $  à  1000 
$. Le ramassage du gazon et des feuilles 
ne se fera plus aux résidences. Un lieu de 

dépôt sera à votre 
disposition au 25 rue 
de lʼÉglise les mer-
credi et samedi de 
9 h à midi.  Si vous 
désirez vous départir 
de vieux appareils 
électroménagers et 
de meubles de toutes 
catégories encore en 
bon état (meubles de 
cuisine, de salon, de 
chambre à coucher, 
etc.), téléphonez 
à Ressourcerie 
Bellechasse inc. 
au (418) 642-5627 
(ouvert du lundi au 
samedi inclusive-
ment) qui se rendra 
directement à votre 
domicile pour les 
récupérer et ce, sans 
frais.o

Communi-
qué

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Nous vous lançons une dernière fois 
lʼinvitation de nous faire parvenir vos 
recettes pour la réalisation du livre de 
recettes de LA BOYER. La date limite pour 
recevoir vos chefs-dʼœuvre culinaires est 
le 1er juillet 2005. La vente de ce livre per-
mettra au conseil dʼadministration de LA 
BOYER de réaliser quelques activités pour 
souligner son 20e anniversaire en 2006. 
L̓ envoi dʼune recette est donc, pour vous, 
le moyen dʼaider notre journal communau-
taire à amasser de lʼargent. Le livre sera en 
vente dès lʼautomne. Surveillez bien dans 
les prochaines semaines, une campagne de 
pré-vente aura lieu et vous pourrez réserver 
votre copie à un moindre coût. Dites-vous 
quʼune recette à LA BOYER permettra à 
celle-ci de faire une grosse recette lors de 
la vente du livre.o

Livre de recette 
de LA BOYER

PAR CHRISTIAN PARADIS

Le terrain de jeu se tiendra, cette année, 
du 4 juillet au 12 août. Les moniteurs 
sont : la coordonnatrice, Amélie Lamon-
tagne, Maxime Ruel, Julie-Anne Fortin et 
Stéphanie Côté. Il y a toujours des places 
de disponibles pour jouer au tennis ou au 
soccer. Pour vous inscrire, communiquez 
avec Christian Paradis au 887-3374.o

Info-loisirs
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V

V

Galerie - Boutique

NOUVEAU

enez découvrir les
oeuvres d'artistes en métiers
d'arts, d'artisans et artisanes
de Bellechasse et de la
Chaudière-Appalaches

enez découvrir une
boutique aux couleurs champêtres
qui vous propose des objets,
cadeaux sélectionnés avec
attention et qui sauront agrémenter
votre intérieur ou votre parterre

Ouvert du 16 juin au
4 septembre,
les jeudis
et les vendredis
de 11 h à 21 h,
les samedis
et les dimanches
de 11 h à 17 h.

LA
B
O
U
TI
Q
U
E
C
H
A
M
PÊ
TR
E

2866, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse
Christine Boutin et Ginette Lavoie, propriétaires

OUVERT
URE le 1

6 juin 20
05

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a reconnu lʼÉcole 
secondaire de St-Charles (ESSC) Établissement vert Brundtland 
(EVB) lors de lʼactivité porte ouverte qui a eu lieu le 24 avril der-
nier.

Pour obtenir le statut dʼEVB, une école doit respecter quatre 
grandes valeurs, soit : lʼécologie, le pacifisme, la solidarité et 
la démocratie. Pour ce faire, lʼenseignant responsable, Patrick 
Gagnon, avait insisté sur quatre activités de lʼécole qui cadrent 
bien dans ces valeurs. Les élèves responsables du conseil des 
élèves, des Sentinelles, du Parlement des jeunes et du recyclage du 
papier et des cannettes sont venus tour à tour présenter les activités 
qui ont permis à leur école dʼobtenir ce statut. 

Un EVB est un établissement scolaire où lʼon pense globale-
ment et où lʼon agit localement pour favoriser un avenir viable. 
Pour obtenir ce statut, il faut que des gestes concrets de jeunes et 
dʼadultes à lʼintérieur de lʼécole fassent la promotion de la conser-
vation des ressources, de la paix et de la solidarité entre les indivi-
dus dʼune même nation et entre les nations. Il faut aussi respecter 
les objectifs de lʼorganisme qui se résument par les 6 R : réduire la 
consommation des ressources, réutiliser les biens, recycler, repen-
ser nos systèmes de valeurs, restructurer nos systèmes économi-
ques et redistribuer les richesses.

Cʼest la CEQ, maintenant CSQ, qui a initié le statut dʼÉtablis-
sement vert Brundtland au début des années 1990, en partenariat 
avec Recyc-Québec et dʼorganismes non gouvernementaux. Il a été 
nommé de la sorte en lʼhonneur de Mme Gro Harlem Brundtland, 
présidente de la Commission mondiale sur lʼenvironnement et le 
développement de lʼONU qui a déposé un rapport en 1988 sous 
le titre « Notre avenir » à tous. Le vert vient du fait que lʼécole se 
préoccupe dʼenvironnement.o

L’ÉSSC reçoit le 
titre 
d’Établissement 
vert Brundtland

Le représentant du groupe de CFA, responsable de lʼactivité 
de récupération des cannettes, Maxime Drouin-Bernard, une 
membre des Sentinelles, Marie-Claude Breton, le représentant 
de la CSQ, Patrice Élie, le directeur de lʼÉcole secondaire de 
St-Charles, Bernard Pouliot, le président du conseil des élèves, 
Samuel Labrie, le représentant de lʼactivité « Parlement des 
jeunes », Jean-François Leblond, et le directeur général de 
la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, Jocelyn Carrier 
étaient tous bien heureux de souligner lʼadhésion de lʼétablis-
sement dʼenseignement secondaire au réseau des écoles vertes 
Brundtland.

(photo Ls-Denis Létourneau)
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La Commission de protection du terri-
toire agricole a finalement accepté dʼap-
prouver la demande dʼexclusion faite par 
la municipalité de St-Charles pour aller de 
lʼavant avec son projet de développement 
Boyer.

Cʼest un pas dans la bonne direction 
selon le directeur général de la municipa-
lité, Denis Labbé, qui attend maintenant la 
certification de la Société immobilière du 
Québec (SIQ) à savoir si les terrains sont 
contaminés. Si cʼest le cas, la SIQ devra 
procéder à la décontamination avant le 
début des constructions.

Lors de la réunion du conseil de juin, 
ce dernier adoptera une résolution fixant 
le prix des terrains et ce sera par la suite 
que les gens qui sont sur la liste de ceux 

Les élèves de lʼÉcole secondaire de St-Charles ont tenu leur 
défilé de mode annuel les 12 et 13 avril dernier à lʼaréna de 
St-Charles. Les deux représentations ont été à guichets fermés. 
Les spectateurs ont pu admirer les tendances vestimentaires 
qui seront à la mode au cours de lʼété qui sʼen vient.

(photo Yvan Gravel)

Un pas de 
plus pour le 
développement 
Boyer

suite à la page 7...
PAR GISÈLE LAMONDE

Réservez votre 
dimanche le 21 août 
prochain. La Fabri-
que organise une 
fête pour souligner 
le centième anni-
versaire du carillon 
du clocher de notre 
belle église. Il y aura 
une messe spéciale 
suivie dʼanimation; 
nous en planifions les 
éléments. Nous vous 
en dirons plus dans 
le prochain numéro. 
Nous vous offrirons 
des objets souvenirs 
de cet anniversaire 
pour financer une 
partie des réparations 
du clocher.o

Fête des 
cloches

PAR DENIS LABBÉ

Prévoyez un délai, pouvant aller jus-
quʼà 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 architecte, que ce soit 
une construction neuve ou  un agrandisse-
ment. Vérifiez sʼil est nécessaire dʼavoir 
un certificat dʼimplantation et dʼopération 
cadastrale. Vérifiez sʼil faut un certificat 
dʼautorisation pour les installations sani-
taires.  Ce service est fourni par la MRC de 
Bellechasse et une tarification est applica-
ble.  Vérifiez si vous devez faire une décla-
ration ou une demande dʼautorisation à la 
Commission de la protection du territoire 
agricole du Québec. Si cela est nécessaire, 
il faut prévoir un délai dʼenviron 3 mois. 
Les dossiers qui nécessitent une autorisa-
tion 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 dʼégout 
et dʼaqueduc afin que nous rendions le 
personnel disponible pour vous donner le 
service. Les réducteurs de pression et les 
clapets antireflux sont obligatoires  afin de 
prévenir des dommages qui pourraient être 
causés à votre propriété.  Demandez à votre 
plombier quʼil vous informe sur les modali-
tés dʼentretien annuel et de fonctionnement 
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 

Accès aux services municipaux et information 
concernant les nouvelles constructions

obligatoires. 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 
entrepreneurs. Les heures de travail four-
nies par les Travaux publics à un contribua-
ble, plus lʼoutillage, sont facturés sauf sʼil 
sʼagit dʼun bris de conduite dans la partie 
appartenant à la municipalité.o
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qui veulent en acquérir seront appelés 
pour voir sʼils sont toujours intéressés. 
Entre-temps, le règlement dʼemprunt pour 
effectuer les travaux de voirie dans ce sec-
teur devrait être accepté par le ministère 
des Affaires municipales. En attendant, la 
municipalité termine les travaux quʼelle a 
commencés avec les ingénieurs au sujet 
des plans du développement. Elle ira aussi 
en appel dʼoffres pour lʼachat de tuyaux 
en vue de débuter les travaux dʼinstalla-
tion de lʼaqueduc en juin. Denis Labbé 
confirmait aussi à LA BOYER, quʼil avait 
fait une demande dʼouverture de dossier 
à Hydro-Québec dans le but dʼélectrifier 
le secteur.o

... suite de la page 6.

(photo Suzanne Bonneau)
Bien des gens sont venus visiter le marché aux puces organisé 
par les loisirs à lʼaréna de St-Charles le 15 mai dernier.

PAR SOPHY DUQUETTE

Cette première édition du Super 
Méga Puces de 
St-Charles fut un 
succès et ce, grâce 
à vous tous qui 
avez été présents, 
soit comme ven-
deur ou comme 
acheteur. Chacun  y 
a trouvé son compte 
ou a fait une bonne 
affaire. Nous esti-
mons que près de 
2000 visiteurs sont 
venus trouver une 
bonne affaire ou 
faire un « bon bar-
gain ». Soyez assu-

Un succès pour le 
Super Mega Puces

PAR SUZANNE BONNEAU

Lors du dernier dîner de la saison 2004-
2005, le club de lʼÂge dʼOr de St-Charles 
a souligné les anniversaires de mariage de 
plusieurs de ses membres.  Trois couples 
dépassent leur 60e :Richard Gonthier et 
Marie-Rose Roy (63), Charles-Aimé Gos-
selin et  Germaine Bissonnette (62) ainsi 
que Philippe Goulet et  Anna Dion (61). 
Des noces dʼor pour : Léopold Goupil 
et Lydia Lacroix (59), Emile Asselin et 
Jeannette Gonthier (58), Roland Bélanger 
et Julienne Leblond (58), Wilfrid Ruel et 
Dorilla Pelchat (57), Léo Bernier et Ange-
Aimée Gosselin (56), Georges Lapierre et 
Rita Leclerc (56), Roland Royer et Marie-
Anne Dion (55), Maurice Asselin et Berna-
dette Fillion (55), Philippe Asselin et Anita 
Bilodeau (55), Aimé Bélanger et Monique 
Mercier (54), Jean-Paul Chabot et Yolande 
Patry  (54), Lucien Roy et Colette Pouliot 
(54), Maurice Lemelin et Dorothée Bolduc  
(53), Léonard Labbé et Simone Thibault 
(52), Louis-Philippe Patry et Cécile Dionne  
(51), Jacques Asselin et Lucille Desrosiers 
(50), Clément Guimont et Marielle Fortin 
(50), Gilles Dionne et Marie-Reine Gagné 
(50), Charles-Eugène Blanchet et Fran-
çoise Bernier (50). Et pour les plus jeunes, 
des anniversaires multiples de 5. Roger 
Beaudoin et Rita Latulippe (45), Albert 
Gagnon et Gisèle Turgeon (40), Gilbert 
Samson et Diane Asselin (40),  Daniel 
Boucher et Claire Faucher (35), Georges 
Roy et Lucienne Breton (35), Michel Roy 
et Francine Leblond (25), Roland Beau-
doin et Gemma Asselin (10), Nos meilleurs 
vœux de bonheur et de santé accompagnent 
tous ces couples.o

L’Âge d’Or 
célèbre la 
fidélité!

(photo Gisèle Guillemette)

Le groupe de Gisèle Guillemette est allé planter des arbres sur 
le bord de la Boyer le 25 mai dernier.

PAR GISÈLE GUILLEMETTE

Mercredi le 25 mai, le soleil était au 
rendez-vous pour la plantation dʼarbres 
le long dʼun affluant de notre rivière 

Boyer. Sous les commandes de Lucie, 
dʼAndrée et de Gisèle, les coups de 
pelles se font aller par les 28 élèves de 
5e année agréablement accompagnés 
par les mains solides et expérimentées 
de Lucien  Lamontagne, Marcel  Roy, 
Franco Chouinard, Roger Lacombe, 
Michel Oakes,  Mario Bérubé, Vincent 
et Jordon de Katimavik  ainsi que notre 
chauffeur dʼautobus Daniel Gonthier. 

Quelle expérience significative pour 
ces jeunes qui ont eu la chance de  con-
tribuer ainsi à lʼamélioration de leur 
rivière Boyer en permettant à certains 
arbres de croître pour éventuellement 
diminuer le réchauffement du cours 
dʼeau, dʼempêcher lʼérosion des berges, 

(photo Gisèle Guillemette)
MM. Roger Lacombe, Marcel Roy, 
Daniel Gonthier, Franco Chouinard, 
Michel Oakes et Mario Bérubé ont tous 
participé à aider les élèves de 5e année 
lorsquʼils ont planté leurs arbres.

Viens planter ton arbre
de contribuer à enrichir lʼhabitat de 
divers animaux, etc. 

Merci beaucoup à Ronald, notre 
directeur, qui croit 
en de tels projets. 
Merci au GIRB qui 
permet à des jeunes 
du primaire de faire 
un bon geste pour 
leur environne-
ment.  Merci aux 
parents accompa-
gnateurs totalement 
indispensables.o

suite à la page 8...
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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 : 8 $ de l'heure pour
35 heures par semaine
Date prévue de début : 20 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@globetrotter.net

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 2005.

rés quʼil y aura une 2e édition, donc, 
préparez-vous pour lʼan prochain! Il 
vous suffit dʼaccumuler vos choses en 
trop tout au long de lʼannée et de venir 
en faire bénéficier quelquʼun dʼautre 
lʼan prochain. Que ce Super Méga 
Puces devienne tout au long des années, 
une tradition à St-Charles. Nous espé-
rons un grand appui de notre population 
pour la 2e édition du mois de mai 2006 
qui, sans vous, ne pourra être un autre 
succès. Merci et à lʼan prochain! Cʼest 
un rendez-vous! Les organisateurs,  
Yvon Bernier, Denis Lamontagne et 
Sophy Duquette, sec.o

... suite de la page 7.

Une belle petite truite pour ce jeune 
garçon qui semble bien heureux.

(photo Gisèle Guillemette)

PAR GISÈLE GUILLEMETTE

Samedi le 21 mai et dimanche le 22 mai, 
plusieurs élèves de lʼÉtincelle ont bravé le vent 
et la pluie afin dʼutiliser les nouvelles cannes à 
pêche quʼils avaient reçues durant  la semaine 
précédant lʼévènement.  Certains  de ces jeunes 
initiés de la pêche ont réussi à sortir une, deux et 
même 5 truites de lʼeau. Quelle joie de voir les 
parents profiter de cette activité familiale avec 
leurs enfants! Quel  plaisir de revoir une dizaine 
dʼanciens élèves du primaire revenir pêcher!    

Les jeunes de  5e année de la classe de 

Pêche en herbe
Gisèle Guillemette ont obtenu 28 permis de 
pêche de « Pêche en Herbe ». La Fondation 
de la faune du Québec contribue depuis 1987 à 

promouvoir la conservation et la mise en valeur 
des habitats fauniques du Québec. Ils ont réussi 
à se procurer leurs cannes à pêche grâce à un 
généreux collaborateur de la Fédération qué-
bécoise de la faune qui leur a fait un don de 
300 $. À ce montant, ils ont ajouté leur vente 
de cintres tressés et les parents ont déboursé un 
montant minimum pour combler le tout. 

Le plaisir de taquiner les 450 truites a été 
rendu possible grâce à la collaboration des 
employés de notre municipalité, dʼune parti-
cipation financière  du conseil municipal, de 
lʼéquipe du GIRB (François Lajoie et Lucie 

Veilleux), de quelques bénévoles de St-Charles 
qui ont installé  un abri, préparé des hot dogs, 
assuré une sécurité sur le site, aidé ces jeunes 
dans des tâches diverses,  installé des tables à 
pique-nique, rappelé au besoin des règles de 
sécurité. etc. Merci à tous ceux qui ont colla-
boré à la réalisation de cette belle activité.o

(photo Gisèle Guillemette)
Malgré la pluie, plusieurs jeunes sont 
venus pêcher lors de lʼactivité de la 
« Pêche au village » qui a eu lieu les 21 et 
22 mai derniers.
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3, Dion, Saint-Charles G0R 2T0

Studio Leblanc enr.

Réjean Leblanc 887-6160

Services actuels

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

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

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

Cartes mortuaires
personnalisées

Service 48 heures

Ces exposantes de MultiArts semblent très heureuses du salon.
(photo Suzanne Bonneau)

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Entre 2500 et 3000 personnes sont 
venues voir les exposants lors de la der-
nière édition de MultiArts.

Selon le directeur des loisirs de St-
Charles, Christian Paradis, les quelque 
70 exposants ont bien aimé la nouvelle 
atmosphère de lʼévénement. « Il y a eu 
moins de spectacles, ce qui a permis aux 
exposants dʼéchanger plus facilement avec 
les visiteurs. » En plus de M. Paradis, le 

Une autre édition 
couronnée de succès

comité organisa-
teur était formé de 
la coordonnatrice, 

Lucie Lacroix, du 
représentant du CLD 
de Bellechasse, Guy 
Boudreault et de 
lʼagent culturel de la 
MRC de Bellechasse, 
Claude Lepage.o

Les bénévoles de a B y e r
Au fil de

OL

(photo Suzanne Bonneau)

Maryse Prévost est responsable de la 
facturation des publicités au sein du 
conseil dʼadministration de LA BOYER.

PAR SUZANNE BONNEAU

Tous les talents sont utiles pour la 
bonne marche de LA BOYER. Cʼest pour-
quoi nous apprécions beaucoup que 
Maryse Prévost, notre directrice de la 
publicité, soit une bonne technicienne 
comptable.

Notre rédacteur en chef, Louis-Denis, 
lʼavait contactée pour lui offrir de faire 
du bénévolat pour notre journal. Elle 
était intéressée à faire sa part, alors elle 
a accepté et fait partie de lʼéquipe du 
bureau de direction de LA BOYER depuis 
août 1999. On lui avait assigné ce poste 
à la pub, étant donné ses qualifications 

Une directrice de la 
publicité efficace

en comptabilité. Son travail consiste à 
vérifier si la publicité est bien publiée et 
à procéder ensuite à la facturation auprès 
de nos clients. Chacun a ses manières de 
travailler, alors elle sʼest monté un sys-
tème de feuilles de contrôle pour chaque 
client. Elle peut  sʼy référer en un tour 
de main quand elle fait ses entrées. Son 
travail nʼen est que plus agréable. Merci 
Maryse, pour tout le travail que tu fais 
chaque mois pour la bonne marche de 
notre journal et nous souhaitons que tu 
fasses partie de notre équipe encore très 
longtemps.o
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(photo Josée Demers)
Jeason Boucher et Alexandre Godbout ont reçu une bourse 
pour la maquette quʼils ont fabriquée dans le cadre de leur 
cours dʼhistoire. Ils sont en compagnie du directeur de lʼÉcole 
secondaire de St-Charles, Bernard Pouliot, de leur ensei-
gnante, Lucie Veilleux, et du directeur-adjoint, Yvan Fortier.

PAR SOPHIE VERMETTE

Depuis maintenant deux ans, les étu-
diants de deuxième secondaire assistant 
au cours dʼhistoire de Mme Lucie Veilleux 
ont lʼopportunité de réaliser une maquette 
représentant le Moyen Âge. Cette année, 
35 maquettes et 14 travaux écrits ont été 
remis à lʼenseignante.

Au cours de la deuxième semaine sui-
vant le congé de la relâche, tous les élèves 

Projet d’histoire
de lʼécole ont eu la chance de venir con-
templer lʼensemble des maquettes. Ainsi, 
ces derniers pouvaient donner leur coup de 
coeur en votant pour leur projet préféré. À la 
suite de la compilation des votes, sept élèves 
ont été récompensés pour leur oeuvre. Au 
total, quatre prix furent attribués, les trois 

premiers étant pour 
la maquette et le qua-
trième pour le travail 
écrit. Le premier prix 
fut décerné à Chantal 
Gauthier, le second à 
Alexandre Godbout 
et Jeason Boucher et 
le troisième à Mireille 
Paré et Audrey 
Hébert-Lagrange. Le 
prix pour le meilleur 
projet écrit fut 
décerné, quant à lui, 
à Karine Beaupré et 
Valérie Martineau.

Les projets 
gagnants se sont 
démarqués par leur 
réalisme, leur origi-
nalité et leur repré-
sentation des plus 
exactes du thème soit 
le Moyen Âge. Féli-

citations aux gagnants et bravo à tous pour 
votre beau travail!o

Lors de son passage à lʼÉcole de lʼÉtincelle, Florent Vollant a 
été remercié par Catherine Morin et Pierre-Luc Dion. Ils sont 
accompagnés par le directeur de lʼécole, Ronald Lampron.

(photo Ls-Denis Létourneau)

PAR RONALD LAM-
PRON

Le 11 mai, 
lʼÉcole de lʼÉtin-
celle a accueilli 
Florent Vollant.  Le 
thème culturel de 
lʼannée portait sur 
les Autochtones.

Les élèves de 
chacun des niveaux 
ont élaboré diffé-
rents projets tels 
que fabrication de 
maquettes, de col-
liers, de capteurs 
de rêves, de kios-
ques dʼinformation, 
etc. Les élèves ont 
aussi présenté des 
contes amérindiens 

Florent Vollant à St-Charles

et un défilé de mode inspiré des tra-
ditions autochtones. Florent Vollant 
a pu visiter chacune des classes, i1 a 
procédé à la plantation dʼun frêne. En 
après-midi, il a interprété la chanson 
« Grain de nacre » que tous les élèves 
avaient apprise. Ce fut un moment très 
touchant.  Tous les élèves ont terminé 
la journée en dansant le Makusham 
(danse de rassemblement Innu). Main-
tenant, les élèves et le personnel sont 
beaucoup plus sensibilisés à la culture 
Autochtones. Ils ont trouvé en Florent 
Vollant un bon ambassadeur, fier de 
sa culture, un bon chanteur et une 
personne qui demeurera une source 
dʼinspiration pour tous les jeunes de 
St-Charles.o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

La Société de lʼassurance automobile 
du Québec (SAAQ) vous indemnise, sans 
égard à la responsabilité, si vous êtes 
victime de préjudices corporels subis lors 
dʼun accident dʼautomobile, que lʼaccident 
ait lieu au Québec ou hors du Québec. 
Cependant, elle ne paie pas pour les préju-
dices corporels que vous pourriez causer à 
autrui lorsque vous conduisez une voiture 
à lʼétranger. Cʼest alors votre assurance de 
responsabilité civile qui vous couvre à ce 
chapitre. Aussi, si vous êtes responsable 
dʼun accident à lʼextérieur du Québec, 
vous êtes susceptible dʼêtre poursuivi 
devant les tribunaux du lieu de lʼaccident, 
pour les préjudices corporels et matériels 
causés à autrui. Si lʼaccident se produit 
dans une autre province canadienne ou 
aux États-Unis, vous êtes alors protégé 
par votre police dʼassurance-responsabi-
lité obligatoire, dʼun montant minimum 
de 50 000 $, que vous détenez de votre 
assureur. Pour bénéficier de la protection 
offerte par le régime dʼassurance automo-
bile du Québec à lʼétranger, vous devez 
dʼabord être résidant du Québec et votre 
séjour à lʼextérieur du Québec ne doit pas 
se prolonger au-delà de 6 mois (182 jours). 
Avant de partir, informez-vous de tous les 
détails en consultant le site Internet de la 
SAAQ à lʼadresse www.saaq.gouv.qc.ca, 
sous lʼonglet « Victime dʼaccident ». 
Source : Communication-Québec Chau-
dière-Appalaches  www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca  1 800 363-1363.o

Assurance automo-
bile hors Québec
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Garage Charles Gosselin
Mécanique générale

Débosselage - Peinture
Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 887-3505

Nuit : 887-6030

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le directeur général de la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud, Jocelyn Car-
rier, et le directeur de lʼÉcole secondaire 
de St-Charles, Bernard Pouliot, ont remis 
à Ève Marier-Marceau la médaille de la 

gouverneure générale du Canada pour 
les résultats scolaires quʼelle a obtenus au 
cours de lʼannée scolaire 2003-2004.

La médaille de la gou-
verneure générale à Ève 
Marier-Marceau

La jeune fille de Beaumont a maintenu 
une moyenne générale de 96 % au cours de 
la 5e année de son secondaire. Elle poursuit 
présentement des études en sciences de la 
nature au cégep de Lévis-Lauzon.

L̓ an dernier, elle 
avait aussi reçu le 
prix de la lieute-
nant-gouverneur du 
Québec pour son 
implication dans 
lʼécole et ses résul-
tats scolaires. Mme 
Marier-Marceau a 
été impliquée dans 
plusieurs activités 
dont la danse, le 
volley-ball et la 
parade de mode. 
« Ève était une élève 
souriante qui parti-
cipait beaucoup. On 
peut la qualifier de 

complète », soulignait 
son ancien directeur, 
Bernard Pouliot.o

Ève Marier-Marceau a reçu la médaille de la gouverneure géné-
rale du Canada des mains du directeur de lʼÉcole secondaire de 
St-Charles, Bernard Pouliot, et du nouveau directeur général de 
la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, Jocelyn Carrier.

(photo Ls-Denis Létourneau)

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
L̓ été est à nos portes et vous prévoyez 

quitter le Québec pour voyager ou pour 
vous rendre sous des cieux cléments! Vous 
devez alors prévoir que si vous êtes victime 
dʼune maladie ou dʼun accident, les frais 
pour les services de santé ne sont rem-
boursés quʼen partie et quʼils sont sujets 
à certaines conditions. Le remboursement 
des frais est différent selon que votre 
séjour se déroule dans une autre province 
canadienne ou hors du Canada. Pour avoir 
droit  aux services de santé assurés hors du 
Québec, il faut que votre carte dʼassurance 
maladie soit bien valide pour la durée de 
votre voyage, que vous ne séjourniez pas 
hors du Québec 183 jours ou plus par année 
civile et que vous soyez en mesure dʼen 
faire la preuve. Pour tout savoir sur le sujet, 
consultez le site Internet de la Régie de 
lʼassurance-maladie du Québec à lʼadresse 
www.ramq.gouv.qc.ca, sous lʼonglet « 
Services aux citoyens ». Source : Commu-
nication-Québec Chaudière-Appalaches  
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca  1 
800 363-1363.o

Services de 
santé hors 
Québec

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
En tant que consommateurs québécois qui traitez avec un agent de 

voyages, vous pourrez maintenant bénéficier du Fonds dʼindemnisation 
des clients des agents de voyages. En effet,  en cas dʼinsuffisance du 
cautionnement individuel de votre agent de voyages ou lorsquʼun four-
nisseur fait défaut,  vous pourrez obtenir un remboursement directement 
du Fonds, jusquʼà concurrence de 3000 $ par personne par voyage, 
sans devoir exercer dʼabord un recours contre votre agent de voyages. 
Ce remboursement pourra être remplacé par le paiement des sommes 
nécessaires à votre départ immédiat ou à votre rapatriement. Le Fonds est 
constitué principalement des contributions versées par les clients. Elle est 
de 3,50 $ pour chaque tranche de 1000 $ de services touristiques achetés. 
Par ailleurs, vous ne pourrez être protégé par le Fonds que si vous traitez 
avec un agent de voyages détenant un permis du Québec. Pour obtenir 
toute lʼinformation sur le sujet, consultez le site Internet de lʼOffice de 
la protection du consommateur à lʼadresse www.opc.gouv.qc.ca, sous 
lʼonglet « Publications et information », ou en communiquant au numéro 
1 888 672-2556. Source : Communication-Québec Chaudière-Appala-
ches  www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca 1 800 363-1363.o

Nouveau règlement sur les agents de voyages
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PAR PIERRE LEFEBVRE, RANG SUD-EST

Le destin de St-Charles-de-Bellechasse 
est inévitablement relié à celui de la 
rivière Boyer qui traverse son territoire 
dʼest en ouest. Dès la deuxième moitié du 
17e siècle, la qualité des terres et lʼabon-
dance de la faune aquatique et terrestre ont 
eu tôt fait dʼattirer les premiers colons sur 
ses rives. 

Cent ans plus tard, soit en 1762, les 
Anglais cartographiaient lʼimportante 
couverture du déboisement déjà effec-
tué de chaque côté des cours dʼeau et le 
grand nombre de bâtiments implantés à 
ce moment. Jusquʼà la fin du 20e siècle, 
ce défrichement sʼest poursuivi, sculptant 
la trame agroforestière actuelle dont il ne 
reste plus que 40 % du couvert forestier 
original pour filtrer lʼeau et étaler son 
écoulement.

Pendant des années, personne ne 
soupçonnait toutefois que lʼexpansion de 
lʼagriculture allait engendrer une véritable 
catastrophe écologique, caractérisée par 
la dégradation biologique de la rivière et 
de ses tributaires et le dérèglement de leur 
cycle hydrologique.

Des années de pratiques agricoles 
inconséquentes 

Pendant trois siècles, les colons et les 
agriculteurs ont travaillé dur pour aplanir 
et profiler les surfaces en culture, creuser 
des rigoles et des fossés et installer des 
systèmes dʼirrigation permettant dʼéva-
cuer les surplus dʼeau. Ce faisant, les eaux 
de fonte et de pluie pouvaient gagner le 
fleuve plus rapidement; toutefois, les dif-
férents tributaires de la rivière Boyer ont 

L’eau à St-Charles, s’en 
préoccupe-t-on assez?

vite atteint leur pleine capacité de charge. 
Il a donc fallu déployer des moyens 

drastiques pour écouler lʼeau qui nuisait 
toujours au développement de lʼagricul-
ture. Avec la complicité du gouvernement, 
la majorité des petits ruisseaux furent 
alors creusés, profilés et redressés. Au fil 
des ans, quelque 250 kilomètres linéaires 
de cours dʼeau sur les 354 kilomètres que 
compte le bassin de la rivière Boyer ont 
été complètement dénaturalisés. 

En parallèle, lʼaugmentation des déjec-
tions animales, lʼérosion constante des sols 
et lʼaccroissement des rejets industriels et 
domestiques entraînaient une dégradation 
de la qualité de lʼeau, particulièrement au 
20e siècle. Décidément, le milieu naturel 
ne pouvait plus en supporter davantage et 
lʼeau est devenue impropre à la majorité 
des usages; même les poissons ne réussis-
saient plus à y vivre!

Pendant longtemps, personne ne mani-
festait le moindre souci de maintenir un 
environnement sain, caractérisé par une 
eau de qualité, une flore riveraine diver-
sifiée et abondante, des poissons comes-
tibles, des mammifères variés et des sols 
productifs. On prenait pour acquis que 
toutes ces composantes de la nature pou-
vaient elles-mêmes réparer les dommages 
occasionnés par lʼhomme.

Une prise de conscience récente

À la fin des années soixante, le gou-
vernement du Québec sʼest inquiété de la 
situation environnementale du bassin de 
la Boyer. En effet, la désertion complète 
de la frayère à éperlans située à lʼem-

bouchure de la rivière venait de sonner 
lʼalarme. Dès 1990, des citoyens ont 
commencé à parler de sa restauration et 
en 1995, le Groupe dʼintervention pour la 
restauration de la Boyer (GIRB) était créé. 
En 1997, un premier rapport décrivant 
lʼétat déplorable de la qualité de lʼeau fut 
rendu public. Dʼautres publications ont 
par la suite précisé comment les activités 
humaines et agricoles avaient contribué à 
détériorer le milieu hydrique, en plus de 
proposer des solutions pour réduire les 
dégâts, protéger les sols et les berges et 
restaurer les aires dégradées.

Encore aujourdʼhui, le bassin de la 
rivière Boyer continue dʼêtre ausculté 
comme un malade en phase terminale et sa 
situation précaire ne semble pas sʼamélio-
rer au rythme des investissements consi-
dérables effectués par certains particuliers 
(reboisement, protection des berges), par 
les producteurs agricoles (construction de 
fosses de rétention étanches, adoption de 
meilleures pratiques dʼépandage, respect 
de plans de fertilisation) et par les munici-
palités (réglementation, usine dʼépuration 
et vidange des fosses septiques). La situa-
tion demeure préoccupante à ce point que 
lʼon pourrait légitimement se demander 
sʼil nʼest pas trop tard pour agir et si nos 
écosystèmes aquatiques nʼont pas atteint 
un niveau de détérioration irréversible.

Lʼavenir reste effectivement fort 
inquiétant selon une étude récente car 
lʼaccroissement du cheptel ou lʼimporta-
tion massive de lisier de porc pourraient 
venir annuler en partie les gains attendus 
de lʼentreposage additionnel de milliers 

suite à la page 13...
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de mètres cubes de fumier dans les réser-
voirs construits ces dernières années. On 
voit en effet de plus en plus de camions 
citernes transporter du lisier de porc vers 
des exploitations qui nʼen font pas lʼéle-
vage. Ce fumier est ensuite répandu pen-
dant trois courtes périodes durant la belle 
saison; lʼeffet cumulatif de ces pratiques 
récentes engendre un stress nouveau sur 
lʼenvironnement, tout comme si la popu-
lation animale avait augmenté à lʼintérieur 
du bassin. Or, cela se fait en toute légalité, 
y compris la détérioration de nos routes 
par le transport routier qui y est associé.

Des irritants qui touchent tous les 
citoyens

Comme citoyen de St-Charles-de-
Bellechasse et propriétaire riverain très 
minoritaire, je me suis questionné sur mes 
intérêts, mes responsabilités et ma capa-
cité de changer les choses en vue dʼune 
amélioration de la situation du bassin de 
la rivière Boyer.

Personnellement, voici comment je 
perçois les différents problèmes ayant 
trait à la Boyer et pour lesquels des solu-
tions sʼimposent :

À peu près tous les accès aux cours 
dʼeau du bassin sont privatisés; il sʼavère 
pratiquement impossible dʼétablir un 
contact avec la rivière, car on ne peut se 
rendre sur le bord de lʼeau sans empiéter 
sur une propriété privée. Seuls les abords 
de certains ponts le permettent, mais ne 
vous y aventurez pas!

Il est impossible de bénéficier des 
usages normaux que tout citoyen devrait 
espérer dʼun cours dʼeau situé dans sa 
communauté, comme sʼy baigner, y 

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!

(photo Pierre Lefebvre)
Le ruisseau Ste-Catherine est un affluent 
de la rivière Boyer.

marcher, observer ou faire la récolte de 
la faune, cueillir des petits fruits ou des 
crosses de violon, voire mettre un canot à 
lʼeau pour voguer sur les portions naviga-
bles, etc. Le manque dʼaccès public ou de 
servitudes de passages est évident.

Il est hors de question de pêcher le 
moindre poisson comestible (éperlans, 
truites, anguilles) dans les cours dʼeau en 
raison de la rareté des espèces et de leur 
état de santé précaire. Le GIRB organise 
bien une activité de pêche annuelle, mais 
elle se tient dans un étang ensemencé. 
Personnellement, jʼai tenté plusieurs fois 
dʼélever des truites dans un petit lac qui 
empruntait lʼeau dʼun ruisseau; ce fut 
peine perdue de produire du poisson en 
santé faute dʼun approvisionnement cons-
tant en eau de qualité.

Lʼécoulement des eaux qui traversent 
le territoire municipal se caractérise par 
leur débit irrégulier. Très faible au milieu 
dʼété lors des périodes dʼétiage (alors que 
le niveau est à son plus bas), il devient 
torrentiel à la fonte des neiges et lors 
des pluies diluviennes (le niveau peut 
alors monter de un à deux mètres). Les 
impacts sur certaines rives deviennent dès 
lors désastreux : inondations, érosion du 
sol, déracinement dʼarbres, lessivage des 
populations de poissons…

Plusieurs portions de nos cours dʼeau 
ont des assises argileuses où le phéno-
mène de lʼérosion 
contribue à en élar-
gir le lit, entraînant 
vers le fleuve de 
précieuses parti-
cules de sol. Par 
ailleurs, certaines 
zones sont à risques 
de glissements, ce 
qui, à lʼoccasion, 
bloque même le 
courant. La faible 
densité du couvert 
végétal en place ne 
suffit pas à atténuer 
ces phénomènes, 
dʼoù de nombreuses 
pertes dʼusage ou 
de productivité sur 
ces superficies pour 
lesquelles les pro-
priétaires paient des 
taxes foncières de 
plus en plus élevées 
(au fait, combien de 
taxes payez-vous 
inutilement pour ces 
surfaces improduc-
tives?).

La mauvaise 
qualité de lʼeau 
des cours dʼeau 
nʼen permet plus la 
consommation ni 
lʼutilisation à des 

... suite de la page 12 fins récréatives : présence de coliformes 
fécaux, de nitrates, de phosphore… Pour 
leur approvisionnement en eau, certains 
sʼen remettent à lʼaqueduc municipal 
qui est sous haute surveillance, dʼautres 
citoyens comptent sur les nombreux puits 
individuels qui ne sont quʼoccasionnelle-
ment analysés et les plus exigeants misent 
sur lʼeau embouteillée. Mais connaissons-
nous exactement la composition physico-
chimique de lʼeau potable que nous utili-
sons ou que nous mettons à la disposition 
des animaux? On sait malheureusement 
encore peu de choses sur la qualité et 
la dynamique des eaux souterraines qui 
servent à des fins domestiques (cuisson, 
lavage, toilette personnelle). Les rares 
inventaires disponibles révèlent cepen-
dant la présence de nombreux contami-
nants dangereux pour la santé humaine. 
St-Charles pourrait-elle revivre la tragé-
die de Wakerton de mai 2000?

Des actions collectives pour la restau-
ration de la rivière Boyer

Lors de la dernière assemblée annuelle 
du Groupe dʼintervention pour la res-
tauration de la Boyer tenue le 23 mars 
dernier, les responsables de cet organisme 
sans but lucratif ont tracé le bilan de leurs 
interventions en 2004 et présenté leur 
plan dʼaction pour 2005-2010. Leurs réa-

suite à la page 14...
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lisations sont étonnamment nombreuses 
compte tenu des moyens financiers dispo-
nibles. Appuyées par quelques bénévoles, 
les activités ponctuelles de cet organisme 
ne réussissent toutefois pas à mobiliser 
les instances municipales, ni une majorité 
de propriétaires riverains susceptibles 
de changer le cours des choses de façon 
significative.

Le faible engagement de la municipa-
lité de St-Charles-de-Bellechasse dans 
lʼamélioration de la qualité des cours 
dʼeau sur son territoire a de quoi sur-
prendre et décevoir! En 2004, elle nʼa 
contribué au GIRB que pour 500 $, sur un 
budget de lʼordre de 130 000 $, et ce, uni-
quement pour la réalisation de lʼactivité de 
pêche annuelle. Or, la Boyer draine 75 % 
du territoire municipal qui compte pour le 
tiers de la superficie totale du bassin ver-
sant de la rivière (72 km2 sur 345). Les 7 
autres municipalités concernées nʼen font 
guère plus…

Comment expliquer un tel désintéres-
sement des pouvoirs publics? Le plan et 
les règlements dʼurbanisme prévoient 
pourtant une orientation visant la qualité 
des cours dʼeau. De plus, le Code munici-
pal confère au palier municipal de vastes 
pouvoirs dʼintervention concernant lʼeau. 
Force est de constater que les cadres 
légaux et les bonnes intentions ne sau-
raient donner des résultats spectaculaires 
sans une volonté ferme des élus, lʼaffec-
tation de fonds publics importants et un 
appui majoritaire de la population.

Pas un seul citoyen nʼignore que notre 
eau potable est de qualité marginale et 
quʼune eau saine est difficile à trouver 
dans la municipalité. Comme cette eau 
de qualité ne peut venir que du sous-sol, 
il faudrait tout faire pour éviter que les 
polluants agricoles ne sʼy accumulent. 
Or la priorité se limite essentiellement 
au réseau public dʼaqueduc et dʼégouts et 

... suite de la page 13.

(photo Pierre Lefebvre)
La qualité de lʼeau de la Boyer est toujours inquiétante.

aux eaux usées des résidences isolées. À 
ce sujet, on peut notamment questionner 
la décision prise à lʼéchelle de la MRC 
dʼeffectuer la coûteuse vidange univer-
selle aux 2 ans des installations septiques; 
cette pratique arbitraire sʼavère souvent un 
gaspillage de milliers de dollars, alors que 
ces argents pourraient être mieux investis 
dans dʼautres actions à caractère environ-
nemental. Elle est appliquée depuis 5 ans 
mais les impacts environnementaux de 
cette mesure restent à démontrer. 

La gravité de la situation nʼautorise 
plus la municipalité à se contenter dʼac-
tions réglementaires ou dʼune simple par-
ticipation statutaire (telle sa présence au 
comité de bassin avec les autres municipa-
lités et intervenants). Il faut que la muni-
cipalité prenne le leadership et investisse 
de façon significative dans la restauration 
de la Boyer, autant sinon plus quʼelle ne le 
fait pour réparer les chemins, combler les 
déficits de lʼaréna ou aménager une piste 
cyclable en bordure de lʼavenue Royale. 

Maintenant que 
le fardeau fiscal 
sʼalourdit plus rapi-
dement en milieu 
rural quʼà lʼintérieur 
de la zone urbanisée, 
sans accroissement 
proportionnel des 
services, la munici-
palité se devrait dʼy 
consacrer davantage 
de deniers publics. 
La protection de 
l ʼ e n v i r o n n e m e n t 
constitue une cause 
noble que la muni-
cipalité se doit dʼap-
puyer, en concerta-
tion étroite avec les 
propriétaires rive-
rains soucieux de 
corriger la situation.

Les besoins en investissements publics 
ne manquent pas : caractérisation des 
berges et aide technique aux propriétaires, 
aménagement dʼaccès publics à lʼeau, 
reboisement accéléré des rives, nettoyage 
des berges, stabilisation des talus, amé-
nagements mineurs dans les cours dʼeau, 
confection de cahiers dʼintervention per-
sonnalisés pour chaque propriétaire, etc.

Des engagements individuels indispen-
sables

Si les pouvoirs publics se doivent 
de changer la vitesse et le poids de leur 
implication, il en est de même pour les 
citoyens de la municipalité et en par-
ticulier, pour ceux et celles qui sont 
propriétaires de terrains riverains, dont 
une majorité de producteurs agricoles. 
Une prise de conscience individuelle et 
collective sʼimpose au départ. En effet, 

reconnaître lʼampleur du problème et sa 
propre responsabilité face à un problème 
collectif incite à lʼaction.

Comme les quelques initiatives iso-
lées actuelles ne sauraient changer pour 
la peine la qualité de lʼeau du bassin, il 
convient de se questionner sur le rôle du 
citoyen et du propriétaire riverain à cet 
égard. Déjà, plusieurs producteurs agrico-
les ont modifié leurs pratiques de fertilisa-
tion, dʼépandage du fumier et dʼutilisation 
de la bande riveraine pour en limiter les 
effets néfastes sur lʼenvironnement. Ceci 
est encourageant, mais il faut faire plus!

Il nʼest pas utopique de rêver à un 
effort concerté des propriétaires riverains 
à lʼintérieur de la municipalité pour iden-
tifier les zones dʼérosion ou de glissement 
de terrain, planifier les bonnes interven-
tions dans le temps et mettre en place un 
couvert végétal minimum sur les berges. 
Cʼest le cumul de petits gestes qui fera la 
différence, tout comme on lʼa réussi avec 
une gestion plus écologique des déchets 
domestiques.

La multiplication des actions con-
certées pourrait créer lʼeffet de synergie 
nécessaire pour restaurer plus rapide-
ment la qualité des eaux du bassin de la 
Boyer. Si chacun continue de travailler 
en vase clos ou dʼattendre que quelquʼun 
dʼautre sʼoccupe de régler les problèmes 
à sa place (mais qui alors le ferait?), nos 
enfants risquent encore de vivre avec le 
même cauchemar dans 20 ou 30 ans. Il 
faut donc trouver une façon de mobiliser 
les 250 producteurs agricoles du bassin et 
les nombreux propriétaires riverains pour 
lutter contre lʼeffondrement des talus, la 
déstabilisation des berges lors des crues, 
les pertes de sol à la suite du labourage 
et la détérioration des nappes dʼeau sou-
terraines.

Heureusement, les bons exemples ne 
manquent pas au sein de la municipalité 
de St-Charles pour illustrer la capacité 
de ses citoyens à réussir des projets col-
lectifs dʼenvergure; pensez seulement à 
certaines belles réalisations comme les 
fêtes du 250e, le Charolais champêtre, la 
construction de lʼaréna. Alors pourquoi ne 
pas relever le défi de se donner une rivière 
Boyer restaurée pour 2015? 

À court terme, il suffirait de petits 
gestes pour concrétiser sa volonté dʼen-
gagement, comme devenir membre du 
Groupe dʼintervention pour la restauration 
de la Boyer (téléphone 885-4144, et cʼest 
gratuit en plus), visiter leur site Internet 
(www.girboyer.qc.ca) pour se sensibili-
ser davantage aux enjeux en présence et 
enfin, identifier chez soi ce qui pourrait 
être fait à coût minime pour corriger 
certaines situations issues du passé. Pour 
ma part, jʼentends bien reboiser certaines 
bandes riveraines et consolider les berges 
les plus fragiles sur ma propriété. Et vous, 
quelle sera votre contribution?o
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Caricaturiste de chez 
nous PAR ROGER PATRY

Mais oui, St-Charles a déjà eu ses 
caricaturistes. Il y a quelques années, un 
groupe dʼétudiants de notre municipalité, 
étudiants au secondaire, avait participé à 
un projet financé par le gouvernement. 
Cʼétait un projet parrainé par Perspective 
jeunesse, projet qui permettait à quelques 
jeunes de performer dans une branche 
quelconque.

Ils étaient 10 jeunes de St-Charles 
qui se mirent à la production dʼune 
bande dessinée. Nous pouvions voir 
André Chabot, Céline Chabot, Pierre 
Guillemette, Louise Marquis, Simon 
Patry, Martine Pelchat et Jean Ruel qui 
travaillèrent en équipe du 26 mai au 30 
septembre 1975. Un scénario avait été 
imaginé par quelques-uns des jeunes et 
produit par lʼensemble du groupe. Cʼétait 
plus quʼune bande dessinée, cʼétait ni 
plus ni moins une revue.

Après plusieurs jours de travail, leur 
oeuvre prenait forme dans un fascicule 
dʼune vingtaine de 
pages portant le 
nom de « L̓ érable 
et le lys ». Cʼétait 
un document très 
bien fait pour ces 
ados qui nʼavaient 
pas lʼexpérience de 
ce genre de produit. 
L̓ histoire se situent 
dans les années 
1760, lors de la Conquête. Humour, 
guerre, Indiens, soldats, etc. Tous y 
passaient. Plusieurs copies de ce docu-
ment furent faites. En reste-t-il encore 
aujourdʼhui? Oui, je crois.

Non contents de leur performance, 
ces jeunes essayèrent la caricature 
filmée. Leur expérience leur permit de 
produire un film super 8 dʼune durée de 
plus de 30 minutes.

Aujourdʼhui dans la quarantaine avan-
cée, ces jeunes pensent sûrement encore 
à leur essai dans le show business.

Leur travail avait activé lʼimagination 
dʼun autre jeune de notre municipalité. 
Assez doué pour le dessin, il fit durant 
plus dʼune année une série de caricatures 
pour le journal La voix du Sud sous le 
nom de plume, Kabouret. Ses caricatures 
portaient sur la vie des gens de Belle-
chasse, tant activités, tant nouvelles, tant 
politiques, etc. Il réussissait assez bien à 
rendre ce que lui demandaient les autori-
tés du journal en question.

Son expérience dans ce domaine 
lui servit au montage dʼun film de 
science-fiction. Durant plus de six mois, 
il travailla sur idée, scénario, acteurs, 
habillement, sans oublier la publicité 
pour défrayer les dépenses encourues. Il 
bricola une machine pour son film, une 
machine à voyager dans le temps.

Il installa la scène dans une anse de 
la rivière Boyer, anse située au sud de 
la terre de Marcel Dion. Plusieurs essais 
furent nécessaires pour rendre plausibles 
les scènes. Le scénario avait été bien 
monté. François sortit alors son super 
8 et mit sur pellicule les scènes qui se 
succédèrent sans bavure. Les acteurs, 
au nombre de 16, sʼexécutèrent tels des 
professionnels. Pour eux, la caméra 
nʼétait pas là. Cʼétaient des pros qui 
sʼignoraient.

Les acteurs principaux étaient, chez 
les garçons : Luc Patry figurant comme 
acteur principal, suivaient dans lʼordre, 

Bill Fortin, Martin 
Roy, Yvon Lacroix, 
Denis Dion, Guy 
Leclerc, Gaétan 
Labrie, Yvon 
Bonneau, Martin 
Girard (professeur) 
et Réjean Bélanger. 
Chez les filles nous 
pouvions voir : 
Martine Kelly, Gina 

Kelly, Carole Turcotte, Martine Fecteau 
et Michelle Aubé. Il ne faut oublier 
Jean-Marie Leblond qui avait participé 
en prêtant son auto datant de 1939. M. 
Guillemette se fit un plaisir de prêter un 
local pour une scène. Cʼétaient pour la 
plupart, tous des gens de St-Charles sauf 
4 filles de paroisses voisines, qui furent 
immortalisés dans des séquences dignes 
des meilleures, une orgie romaine assez 
bien réussie. Après plus de 60 minutes 
de travail, les scènes sʼétaient agencées 
pour former un film vraiment digne de 
mention.

Afin de parfaire cette distribution, 
ce film fut présenté en la salle Royale 
devant plus de 500 personnes qui appré-
cièrent le talent de leurs rejetons.

Le promoteur, François Patry, était 
fier de sa réussite. Il avait eu lʼidée de 
faire un film avec les enfants du village, 
mais nʼavait pu mener à bien ce projet, 
qui semblait farfelu à plusieurs.o

PAR LOUISE CANTIN

CHEN, Ying. Quatre mille marches, 
Québec, Les Éditions du Boréal, 2004, 
126 p. (documentaire) Cote : 3/5 

Ying Chen a 
écrit une douzaine 
dʼessais de 1994 
jusquʼà 2003. Au 
début, elle relate 
un voyage dans 
son pays, dix ans 
après lʼavoir quitté. 
Avant son départ, 
ses parents auraient 
bien voulu la retenir 
en lui faisant visiter 
des endroits lui rap-
pelant le passé mais 
elle voulait vivre 

dans le futur et cʼétait lʼAmérique quʼelle 
idéalisait et dont elle rêvait. Elle parle de la 
découverte et de la beauté de la poésie  du 
poète  Saint Denys Garneau.  Il y a aussi 
une lettre écrite à son fils,  lorsquʼelle est à 
lʼextérieur du pays, décrivant la tournée de 
promotion de ses livres. Pour Ying Chen, 
connaître et apprendre  les langues est 
important pour comprendre, aimer et tou-
jours en  savoir plus sur les auteurs. Malgré 
son départ de la Chine, ce quʼelle écrit y 
fait toujours référence ainsi quʼà lʼimpor-
tance de son passé, car selon lʼauteure, « il  
ne faut pas dénigrer un pays par rapport à 
un autre ». À lire.

CLERMONT, Pierre. De Lénine à Ben 
Laden : La grande révolte antimoderniste 
du XXe siècle, Paris, Éditions du Rocher, 
2004, 313 p. (documentaire)  Cote : 4/5 

Au vingtième 
siècle, les conflits 
dans lʼhumanité 
débutent avec les 
partisans et les 
adversaires de la  
modernité, voilà ce 
que lʼauteur décrit 
dans ce livre. Les 
premiers conflits au 
Mexique en 1911, 
avec la révolution 
zapatiste sont suivis 
par ceux  de la 
Russie avec la révo-
lution soviétique en 
1917, et ensuite ce sera sur  la Seconde 
Guerre mondiale avec « lʼexpansion du 
communisme ».  Il termine avec les atten-
tats du 11 septembre où lʼislamisme radical 
est entré en scène et refuse la modernité, 
ce qui semble un enjeu mondial pour ce 
nouveau millénaire. Très bien documenté 
et très intéressant à lire.

Le plaisir de lire

suite à la page 16...

Après plusieurs jours de 
travail, leur oeuvre pre-
nait forme dans un fas-

cicule dʼune vingtaine de 
pages portant le nom de 

« L̓ érable et le lys ».
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PAR LOUISE MERCIER

biblstch@globetrotter.net

MARCOTTE, Gilles. Le manuscrit 
Phaneuf, Québec, Éditions du Boréal, 
2005, 216 p. (roman) Cote: 3.5/5 

Arcade Phaneuf 
va dans une jeune 
maison dʼédition 
pour faire publier 
son livre. Quelle 
nʼest pas la sur-
prise de lʼéditeur 
Julien Brossard de 
voir  quelques jours 
après lʼinspecteur 
Bernard Grandmai-
son qui veut avoir 
le dernier manus-
crit quʼa remis 
Phaneuf. On lʼa 
retrouvé mort et il 

veut en savoir plus sur cet écrivain. Le 
problème, cʼest quʼon nʼest plus capable de 
retrouver cette copie unique, elle semble 
sʼêtre perdue, volatilisée ou  égarée dans 
la nature. Quʼest-il arrivé à cet homme? 
Est-ce un meurtre ou une simple mort 
naturelle? Cʼest ce que lʼinspecteur devra 
ou  essayera de trouver avec cette enquête 
qui débute mal  et semble plus difficile que 
prévue. À lire.o

... suite de la page 15.

PAR AUDREY CHABOT, PAMÉLA PRÉVOST ET 
JUDY-ANN RUEL

Le 10 mars dernier, la troupe de danse 
Équi-terre a présenté une chorégraphie 
visant à promouvoir le commerce équita-
ble. À la suite de ce concours, qui était la 
finale locale de Secondaire en spectacle, la 
troupe sʼest mérité une place pour la finale 
régionale. Le deuxième numéro gagnant fut 
« Illégal » interprété par Gabrielle Camiré. 

Lors de la finale régionale qui a eu lieu 
le 29 avril dernier, la troupe Équi-terre a 
remporté le troisième prix qui leur donnera 
accès au sixième Rendez-vous panquébé-
cois de Secondaire en spectacle. Elle a aussi 
gagné le Prix coup de coeur du public. Ce 
concours a permis aux participants et par-
ticipantes de faire des échanges avec les 
étudiants des autres écoles. 

Au cours du Rendez-vous panquébecois, 
les filles auront la chance dʼacquérir de nou-
velles connaissances en danse et expression 
corporelle, de rencontrer des vedettes du 
Québec, dʼassister et de participer à des 
spectacles et à des soirées thématiques. 
Elles devront faire preuve de discipline et 
de solidarité entre elles. 

Finalement, nous tenons à remercier 
Julie-Anne Fortin qui a su nous diriger 
avec patience et compréhension, car sans 
elle,  Équi-terre ne serait pas là aujourdʼhui. 
Un gros merci à Josée Demers et à tous 
ceux qui ont contribué à ce succès.o

Secondaire en 
spectacle

Nouveautés Adultes

Cœur de Gaël, la terre des conquêtes – Tome 3, 
Sonia Marmen 
L̓ hermine de la Mallaig – Tome 3, Diane 
Lacombe 
À bon port, Danielle Steel
L̓ infirmier de la rue, Gilles Kègle 
Anges et démons, Dan Brown

Jeunes

Galoche chez les meloches,Yvon Brochu 
Galoche en a plein les pattes,Yvon Brochu 
Le funestre destin des Baudelaire 1 – Née sous 
une mauvaise étoile 2 – Le laboratoire aux 
reptiles 3 – Ouragan sur le lac 4 – Cauchemar 
à la scierie

Heure du conte

La prochaine heure du conte aura lieu le 

samedi 18 juin 2005 de 13 h à 14 h à 1a biblio-
thèque Jacques Labrie. Cette activité sʼadresse 
aux enfants de 5 à 9 ans. Vous devez vous 
inscrire avant le 16 juin. Les enfants de moins 
de 5 ans doivent être accompagnés dʼun adulte. 
Maximum 30 enfants.

Horaire dʼété

Du 1er au 18 juin : mardi et jeudi, 18 h 30 à 
20 h 30  samedi, 10 h à 11 h 30. Du 22 juin au 
27 juillet : mardi, 18 h 30 à 20 h 30 

Remerciement 

Nous tenons à remercier la Caisse populaire 
de St-Charles pour le don de 1000 $ reçu lors 
de lʼassemblée annuelle. Cette contribution 
financière permettra dʼacquérir de nouveaux 
livres et nous pourrons ainsi en faire profiter les 
nombreux abonnés de la bibliothèque.o

(photo Danielle Leclerc)
La troupe de danse « Équi-terre » a remporté le 1er prix toute 
catégories et le prix « Coup de cœur » lors de la finale régionale 
de Secondaire en spectacle. Cela leur a permis de participer au 
Rendez-vous provinciale les 26, 27, 28 et 29 mai derniers.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La troupe de danse « Équi-terre » de lʼÉcole 
secondaire de St-Charles a remporté le prix 
spécial « toutes catégories confondues », lui 
donnant droit de se rendre au Rendez-vous pan-
québécois de Secondaire en spectacle qui a eu 
lieu du 26 au 29 mai derniers à Trois-Rivières.

La troupe formée de Julie-Anne Fortin, 
Marie-Michèle Blais, Audrey Chabolt, Paméla 

L’ÉSSC sera présente au 
Rendez-vous panquébécois 
de Secondaire en spectacle

Prévost, Véronique Ruel, Marie-Lee Bilo-
deau, Claudia Nadeau, Patricia Charest, Janie 
Laflamme, Mélanie Godbout, Cinthia Godbout, 
Stéphanie Boutin, Judy-Ann Ruel, Jessy Dumas, 
Judith Kilgour, Caroline Lacroix et Katy Lette-
lier a aussi remporté le prix « Coup de cœur » 
choisi par le vote du public. Pour chacun de leur 
prix, elles se sont mérité une bourse de 100 $.

Le premier prix 
dans la catégorie inter-
prétation a été remis 
à une formation de 
lʼÉcole secondaire La 
Rencontre de St-Pam-
phile. Dans la catégorie 
« Danse et expression 
corporelle », le pre-
mier prix est allé à 
lʼÉcole secondaire de 
St-Anselme. Eux aussi 
seront du Rendez-vous 
panquébécois.

La finale régionale 
de Secondaire en spec-
tacle a eu lieu le 29 
avril dernier à lʼaréna 
de St-Charles.o
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Mort et résurrection du livre 
électronique

PAR JULIE CALVÉ AGENCE SCIENCE-PRESSE 

On le croyait agonisant le tristement 
célèbre « ebook » dit « livrel » en français 
de chez nous. À quoi bon, en effet, cet 
encombrant et coûteux appareil alors que 
le papier demeure si abordable, si facile à 
manipuler, si léger?

Voilà pourtant que les grands du multi-
média, les Adobe, Microsoft et confrères, 
réunis sous lʼégide du Open ebook Forum 
(OeF), nous assènent dʼoptimistes statisti-
ques témoignant de la résurrection du livre 
électronique. Mais cette fois sous la forme 
de fichier informatique téléchargeable, à 
la manière de ce qui se pratique déjà en 
musique.

Autrement dit, après avoir transformé 
le marché de la musique, les internau-
tes sʼattaqueront-ils à celui du livre? Ce 
« nouveau » livre électronique connaîtrait 
la plus forte croissance de tous les secteurs 
de lʼédition, selon lʼOEF. Un chiffre, parmi 
dʼautres : 25 % dʼaugmentation des ventes 
entre le troisième trimestre de 2004 et celui 
de lʼannée précédente, pour un montant 
global de 3 227 972 $, soit quelque 419 962 
exemplaires. En tête de liste : Dan Brown 
et ses divers succès, dont le Da Vinci Code, 
les incontournables Stephen King et best-
seller universel Holy Bible. Émergence 
dʼune tendance ou surenchère?

Comme disait Shakespeare, « beaucoup 
de bruit pour rien! », lance Philippe Leroux, 
actionnaire de VDL2, une agence de com-
munication et de marketing spécialisée en 
commerce électronique. Fondée en 1994, 
la firme est réputée pour son analyse des 
tendances du marché du multimédia. Phi-
lippe Leroux ne croit tout simplement pas 
au phénomène; le « e-book » ne détrônera 
pas le livre papier pour la bonne et simple 
raison quʼil nʼoffre aucune valeur ajoutée.

À cette règle, deux exceptions : le 
manuel dʼinstructions qui permet des 
fonctions dʼutilisation telles que la mise 
à jour via Internet et la documentation de 
référence, pour ses facilités de recherche 
textuelle. En fait, bon nombre dʼentreprises 
de haute technologie telles que Boeing et 
dʼinstitutions du savoir, dont lʼuniversité 
de Phoenix, utilisent déjà ces « livres » 
électroniques et poursuivent lʼexploration 
et le développement de leurs infinies pos-
sibilités.

Les promoteurs du livre électronique 
vantent pourtant la valeur ajoutée de leur 
produit, notamment par lʼutilisation des 
technologies nomades. En quelques clics, 
on peut maintenant télécharger lʼœuvre 
dʼAlexandre Dumas ou un ouvrage sur 
la gestion de stress sur son agenda élec-

tronique ou son cellulaire. Pratique dans 
le métro comme chez le dentiste. Et si 
un passage nous plaît particulièrement, 
on lʼenvoie à lʼadresse courriel de son 
meilleur ami.

Reste un problème selon Leroux : la 
taille de lʼécran. Même constat face aux 
limites de cette technologie chez les inter-
nautes les plus branchés. « Ça va pour lire 
cinq ou six lignes à la fois, comme des nou-
velles. Mais pas pour un livre! », commente 
Yanik Proulx, un travailleur du multimédia 
qui connaît bien le milieu « geek ». Il décrit 
le phénomène du livre électronique comme 
« mineur », voire « dérisoire ».

Piratage : après la musique, le livre?

Reste un avantage indéniable en faveur 
du livre sous forme de fichier informati-
que : son prix. Normal, on ne paie alors 
quʼun contenu. Un argument qui pourrait, 
si la technologie arrive un jour à combler 
les besoins du lecteur, faire tout basculer.

Certes lʼindustrie sʼemploiera à limiter 
les dégâts. « On lʼa vu avec la musique, 
les films. On ajoutait une barrière; le 
lendemain, quelquʼun trouvait le moyen 
de la franchir. Cʼétait ridicule », rétorque 
Yanik Proulx. Philippe Leroux renchérit : 
« Pour contrer le piratage, le livre suivra 
la même tendance que les autres, celle de 
la gratuité. »

Il demeure évidemment plus complexe 
de télécharger illégalement un livre quʼune 
simple chanson. Mais une fois le fichier en 
main, spécialiste et usager sʼentendent : 
rien de plus facile que de le mettre à la dis-
position de la planète...

Ce qui protège le mieux lʼindustrie du 
livre? La faiblesse du catalogue actuel sur 
le net. Encore quʼInternet constitue dʼores 
et déjà la principale menace de certains 
types de livres. Premier mort prévu au 
combat : le livre de recettes. Nʼimporte 
quel usager sait bien quʼen entrant quelques 
mots-clés sur Google, il aura rapidement 
trouvé la solution au repas du soir. À moins 
de sʼappeler A la Di Stasio. À moins, donc, 
que le livre de papier, à son tour, offre une 
valeur ajoutée.

« Le livre devra faire un pas en avant 
pour ne pas creuser sa propre tombe, 
tranche Philippe Leroux. Il devra se révo-
lutionner. »

Bibliothèques et Internet : pour le 
meilleur ou pour le pire?

PAR ANNY GUIDON – AGENCE SCIENCE-
PRESSE

Il nʼy a pas si longtemps, on se docu-
mentait en consultant les encyclopédies, 
les almanachs, les atlas et les livres de réfé-
rence de la bibliothèque. Aujourdʼhui, plus 
besoin de se déplacer. Quelques clics de 
souris suffisent. Que reste-t-il aux biblio-
thèques?

« Internet me permet de régler rapide-
ment ʻ la recherche mécanique ʼ, cʼest-à-
dire le déblayage du sujet et la localisa-
tion des documents nécessaires, explique 
Claude Marcil, recherchiste depuis plus de 

suite à la page 19...
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Matériel

- une bouteille remplie d’eau;
- un verre.

Es-tu capable de renverser une bouteille de 
750 ml remplie d’eau dans un verre de 200 
ml? Attention! L’eau ne doit pas déborder? 
Crois-tu pouvoir faire mieux?

Voici comment faire. Renverse le verre 
sur le goulot de la bouteille. Maintenant, 
renverse le tout en maintenant le verre 
sur le goulot. Surprise! Seulement un peu 
d’eau s’écoule de la bouteille. Et voilà, la 
bouteille est renversée dans le verre, et pas 
une seule goutte d’eau de perdue!

Veux-tu voir encore mieux? Soulève la 
bouteille de façon à ce que le goulot soit 
à environ 2 cm au-dessus de la surface 
de l’eau, comme sur l’illustration. L’eau 
s’écoule de la bouteille et s’arrête dès que 
le niveau du liquide atteint le goulot. Le 
même phénomène se répète à chaque fois 
qu’on soulève légèrement la bouteille.

Un effet de la pression atmosphérique

Comment cela s’explique-t-il? Lorsque 
tu renverses la bouteille dans le verre, 
un peu d’eau s’échappe. Comme l’air ne 
peut pénétrer dans la bouteille, à cause 
de la pellicule d’eau, un vide se forme à 
l’intérieur de la bouteille. À ce moment, la 
pression atmosphérique empêche l’eau de 
s’écouler davantage.

En soulevant ta bouteille au-dessus de 
l’eau du verre, l’air pénètre par le goulot, 
prenant la place de l’eau qui peut à nouveau 
s’écouler dans le verre. Lorsqu’elle atteint 
le goulot, l’eau du verre empêche l’air de 
pénétrer dans la bouteille, le vide se crée à 
nouveau et l’eau cesse de s’écouler.

Un principe historique!

Le principe que tu viens d’expérimenter 
fut découvert par Évangelista Torricelli 
en 1643. Torricelli cherchait à expliquer 
pourquoi une pompe aspirante ordinaire 
ne pouvait faire monter l’eau à plus de 
10 m de hauteur. Il découvrit que c’était 
grâce à la pression atmosphérique que 
l’eau pouvait monter. À une hauteur de 10 
m, la pression de l’air est insuffisante pour 
pousser l’eau plus haut.

Pour faciliter ses expériences, Torricelli 
remplaça l’eau par un liquide beaucoup 

plus dense (c’est-à-dire plus lourd pour 
un même volume) : le mercure. Torricelli 
venait de fabriquer le premier baromètre, 
l’instrument qui 
sert à mesurer la 
pression de l’air.

En plus d’être 
à la base du 
fonctionnement 
du baromètre, 
le principe 
que tu viens 
d’expérimenter 
a beaucoup 
d ’ a p p l i c a t i o n s 
pratiques : les 
pipettes de 
laboratoire (petits tubes de verre qui servent 
à mesurer des liquides), les compte-gouttes 
et les abreuvoirs à hamsters ou à souris 
blanches.

La rouille
Pourquoi le fer rouille-t-il dans l’eau?

La rouille est le résultat d’une réaction chimique entre l’oxygène et le fer. On appelle cette 
réaction oxydation. La rouille, c’est donc de l’oxyde de fer.

La condition essentielle pour que le fer rouille, c’est la présence d’oxygène. Le fer rouille 
partout où il y a de l’oxygène : dans l’air par exemple. Cependant, la réaction entre le fer 
et l’oxygène se produit plus facilement en présence d’eau et de sel, grâce à l’oxygène 
dissous dans l’eau. Si on fait bouillir l’eau, l’oxygène s’en échappe et le fer ne peut plus 
rouiller.
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20 ans. De chez-moi, je peux savoir quelles 
bibliothèques possèdent le livre dont jʼai 
besoin, sʼil est disponible ou quand il sera 
de retour. Avec des banques de données 
comme Eurêka, Repères et Proquest, je 
peux rapidement repérer des milliers dʼar-
ticles de journaux et de revues. » Là où 
auparavant, il pouvait y passer des heures, 
parfois des jours, à feuilleter de volumi-
neux index.

Les universitaires nʼéchappent pas à 
cette révolution et se servent abondamment 
dʼInternet « Pour la rapidité, la diversité 
des sources et les dernières nouveautés en 
ligne », répond dʼemblée Sahbi Nablia, 
étudiant au doctorat en communication à 
lʼUQAM. Albert Legault, chercheur émé-
rite en relations internationales, souligne 
quʼInternet a non seulement modifié la 
notion de temps, mais également celle de 
productivité. Aujourdʼhui, il accède rapi-
dement à une foule dʼinformations aupa-
ravant laborieuses à recueillir et les traite 
beaucoup plus facilement. « La technologie 
permet désormais aux gouvernements de 
placer tous leurs documents sur Internet, 
une source intarissable dʼinformations 
pour les chercheurs. On peut rapidement 
faire une analyse de contenu des discours 
officiels, ce qui prendrait 20 fois plus de 
temps si on devait sʼen remettre à des textes 
écrits ».

Un tel foisonnement dʼinformations 
est-il pour le mieux? Marie Badogombwa, 
bibliothécaire à la bibliothèque de Parc 
Extension, en doute. « Il y a tellement dʼin-
formations sur Internet que les gens sʼéga-
rent rapidement. En sont-ils conscients? 
Elle remarque que les jeunes aujourdʼhui 
pensent que tout se trouve sur Internet et 
quʼil peut remplacer les livres. Et sʼils nʼob-

... suite de la page 17. tiennent pas rapidement ce quʼils cherchent 
sur Internet, ils abandonnent sans prendre 
le temps de fouiller ailleurs. » Mauvais 
signe pour les bibliothèques.

Si on peut effectuer des recherches 
avec une efficacité sans précédent, encore 
faut-il connaître les ressources et savoir 
les utiliser. Malheureusement, beaucoup 
les ignorent ou les maîtrisent mal, cons-
tate la bibliothécaire. Une situation quʼa 
récemment confirmé une étude sur les 
connaissances en recherche des étudiants 
québécois qui entrent à lʼuniversité.

Pour le meilleur ou pour le pire, le 
tourbillon nʼest pas près de sʼessouffler. 
Assurément, les tendances actuelles iront 
en sʼaccentuant, affirme Claude Marcil. 
Demain, on aura encore plus recours à 
Internet. On ne se fiera plus au journaliste 
et au chercheur qui ne lʼutilisent pas. Les 
bibliothécaires devront se garder continuel-
lement au fait des nouveautés. Ce ne sera 
plus tant pour indiquer dans quel livre on 
peut obtenir un renseignement, mais sur 
quel site.

Et après-demain? On peut supposer que 
le contenu dʼInternet deviendra davantage 
accessible à mesure que la téléphonie et 
la vidéophonie par satellite se perfection-
neront. Peut-être quʼau cœur des dunes 
sahariennes, un touriste pourra interroger 
une encyclopédie pour connaître les mœurs 
des Touaregs dont il voit une caravane se 
profiler à lʼhorizon. Un randonneur pourra, 
du fin fond de la forêt boréale, transmettre 
la photographie dʼun arbre et savoir immé-
diatement quʼil est en train dʼadmirer un 
sapin baumier.

Chose certaine, on aura toujours besoin 
de chercher. Mais où sʼinsérera le savoir-
faire des bibliothécaires dans ce tour-
billon?o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Si vous souhaitez acquérir une partie de 

votre formation universitaire à lʼextérieur 
du Québec, le Programme de bourses pour 
de courts séjours dʼétudes universitaires 
à lʼextérieur du Québec du ministère de 
lʼÉducation sʼadresse à vous! Ce pro-
gramme vous permet un maximum de 
deux séjours dʼau moins deux mois chacun 
et dʼune durée totale dʼau plus huit mois. 
Pour obtenir une bourse, vous devez être 
inscrit au baccalauréat et avoir terminé avec 
succès au Québec au moins lʼéquivalent de 
deux trimestres dʼétudes à temps plein. 
À la maîtrise et au doctorat, le nombre 
dʼunités (crédits) exigées est dʼau moins 
neuf. La formation acquise à lʼextérieur 
du Québec devra vous mener à lʼobtention, 

Bourses d’études universitai-
res à l’extérieur du Québec

dans le programme en cours à lʼuniversité 
dʼattache, dʼun nombre dʼunités équivalent 
à celui que procurent des études à temps 
plein. Il est à noter quʼune université peut, 
compte tenu de ses propres objectifs, ajou-
ter des exigences à celles prévues au pro-
gramme. Le montant maximal de la bourse 
que vous pourrez obtenir varie de 750 $ à 
1000 $ par mois, selon votre destination. 
Pour connaître tous les détails au sujet 
de ce programme, appelez au Service de 
lʼaccueil et des renseignements de lʼAide 
financière aux études, au numéro sans 
frais 1 877 643-3750. Source : Commu-
nication-Québec Chaudière-Appalaches  
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca  
1 800 363-1363.o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Vous avez entendu parler du Clos-

tridium difficile ? Également appelé 
C. difficile, cʼest une bactérie connue 
depuis longtemps et qui peut amener une 
infection dont les principaux symptômes 
sont la diarrhée, la fièvre et les crampes 
abdominales. Les personnes âgées ayant 
déjà des problèmes de santé sont plus à 
risque dʼacquérir cette bactérie lors dʼun 
séjour à lʼhôpital. La prise de certains 
antibiotiques est très souvent le facteur 
précipitant de lʼinfection. Le meilleur 
moyen dʼempêcher la transmission de 
cette infection est que la personne malade, 
celles qui la visitent ou la côtoient et le 
personnel soignant se lavent régulièrement 
les mains. Cette pratique dʼhygiène toute 
simple aide aussi à lutter contre dʼautres 
infections, comme lʼinfluenza, aussi 
appelée grippe. Bien sûr, il faut également 
suivre les conseils du médecin. Pour plus 
de renseignements, communiquez avec 
Info-Santé ou parcourez lʼadresse Internet 
suivante : www.msss.gouv.qc.ca/cdifficile, 
vous y trouverez entre autres, le document 
« Questions-Réponses ». Source : Commu-
nication-Québec Chaudière-Appalaches  
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca  
1 800 363-1363.o

La bactérie C. 
difficile

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Savez-vous que laisser tourner votre 

moteur au ralenti durant une longue période 
est néfaste pour le moteur et pour lʼen-
vironnement. Contrairement à lʼopinion 
généralement reçue, la marche au ralenti 
nʼest pas une façon efficace de réchauffer 
un véhicule, même par temps froid. En fait, 
la meilleure façon de réchauffer un véhi-
cule est de le conduire. Avec les moteurs 
dʼaujourdʼhui, il suffit de tourner au ralenti 
pendant au plus 30 secondes en hiver avant 
de conduire. La marche au ralenti sʼavère 
inutile depuis lʼavènement des moteurs 
électroniques. En réalité, une marche au 
ralenti excessive peut nuire au moteur. 
Pour obtenir dʼautres conseils pratiques 
pour économiser lʼénergie et du coup, pro-
téger lʼenvironnement, rendez-vous dans le 
site de lʼAgence de lʼefficacité énergétique 
à lʼadresse www.aee.gouv.qc.ca et cliquez 
sur lʼonglet « Transports ».o

Laisser tour-
ner le moteur 
au ralenti
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2780, ave Royale    Saint-Charles-de Bellechasse

Mécanique générale    Alignement aux 4 roues
et maintenant lave-auto



GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

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

Nouveau service:
Gâteaux d'anniversaire

Chronique Internet
PAR RÉJEAN BLAIS

rejblais@mediom.qc.ca

Le phishing (contraction des mots anglais 
« fishing », en français pêche, et « phrea-
king », désignant le piratage de lignes télépho-
niques), traduit parfois en « hameçonnage », 
est une technique frauduleuse utilisée par 
les pirates informatiques pour récupérer des 
informations (généralement bancaires) auprès 
dʼinternautes. 

La technique du phishing est une technique 
dʼ« ingénierie sociale », cʼest-à-dire consis-
tant à exploiter non pas une faille informati-
que mais la « faille humaine » en dupant les 
internautes par le biais dʼun courrier électro-
nique semblant provenir dʼune entreprise de 
confiance, typiquement une banque ou un site 
de commerce. 

Le mail envoyé par ces pirates usurpe 
lʼidentité dʼune entreprise (banque, site de 
commerce électronique, etc.) et les invite à 
se connecter en ligne par le biais dʼun lien 
hypertexte et de mettre à jour des informations 
les concernant dans un formulaire dʼune page 
web factice, copie conforme du site original, 
en prétextant par exemple une mise à jour du 
service, une intervention du support techni-
que, etc. 

Dans la mesure où les adresses électroni-
ques sont collectées au hasard sur Internet, le 
message a généralement peu de sens, puisque 
lʼinternaute nʼest pas client de la banque de 
laquelle le courrier semble provenir. Mais sur 
la quantité des messages envoyés, il arrive que 
le destinataire soit effectivement client de la 
banque. 

Ainsi, par le biais du formulaire, les pirates 
réussissent à obtenir les identifiants et mots 
de passe des internautes ou bien des données 
personnelles ou bancaires (numéro de client, 
numéro de compte en banque, etc.). 

Grâce à ces données, les pirates sont capa-
bles de transférer directement lʼargent sur un 
autre compte ou bien dʼobtenir ultérieurement 

les données nécessaires en utilisant intel-
ligemment les données personnelles ainsi 
collectées. 

Comment se protéger du phishing?

Lorsque vous recevez un message prove-
nant a priori dʼun établissement bancaire ou 
dʼun site de commerce électronique, il est 
nécessaire de vous poser les questions sui-
vantes : ai-je communiqué à cet établissement 
mon adresse de messagerie?

Le courrier reçu possède-t-il des éléments 
personnalisés permettant dʼidentifier sa 
véracité (numéro de client, nom de lʼagence, 
etc.)?

Par ailleurs, il est conseillé de suivre les 
conseils suivants. Ne cliquez pas directement 
sur le lien contenu dans le mail, mais ouvrez 
votre navigateur et saisissez vous-même 
lʼURL dʼaccès au service.  Méfiez-vous des 
formulaires demandant des informations ban-
caires. Il est en effet rare (voire impossible) 
quʼune banque vous demande des renseigne-
ments aussi importants par un simple courrier 
électronique. Dans le 
doute, contactez direc-
tement votre agence 
par téléphone! 

Assurez-vous, lors-
que vous saisissez des 
informations sensibles, 
que le navigateur est en 
mode sécurisé, cʼest-à-
dire que lʼadresse dans 
la barre du navigateur 
commence par http et 
quʼun petit cadenas 
est affiché dans la 
barre dʼétat au bas 
de votre navigateur, 
et que le domaine du 

site dans lʼadresse correspond bien à celui 
annoncé (gare à lʼorthographe du domaine)! 
Pour en savoir plus : http://www.rcmp.ca/
scams/phishing_f.htm, http://securite.symp
atico.msn.ca/phishing/phishdefn.asp, http://
www.olf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/
dictionnaires/Internet/fiches/8869710.html, 
http://www.branchez-vous.com/actu/04-07/
08-255303.html.o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Cʼest en 1924 que lʼAssemblée législative 

adopta la Loi concernant la consultation des 
électeurs par voie de référendum au sujet de 
lʼavance de lʼheure. Elle autorisait les munici-
palités à consulter les personnes ayant droit de 
vote aux élections municipales sur la question 
de lʼavance de lʼheure. La municipalité avait 
discrétion quant aux dates de début et de fin de 
la période dʼheure avancée. Ceci nʼest quʼun 
aperçu de ce que vous pouvez lire dans le site 
Internet du ministère de la Justice au sujet de 
lʼheure avancée et de lʼheure normale de lʼEst. 
L̓ histoire de la législation sur lʼheure réglemen-
taire au Québec, la situation actuelle et le texte 
de la Loi sur le temps réglementaire sauront 
intéresser les gens férus dʼhistoire. Rendez-
vous à lʼadresse www.justice.gouv.qc.ca et 
cliquez sur le cadran!o

Un référendum sur l’heure 
réglementaire au Québec!
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PAR CHRISTIAN NOËL, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT

Réduisons nos ordures ménagères 
tout en améliorant la qualité de notre sol. 
Saviez-vous que depuis lʼinstauration du 
programme de compostage domestique en 
1994, plus de 750 familles ont fait lʼac-
quisition dʼun composteur domestique? 
Devant le franc succès de ce projet, la 
MRC de Bellechasse, en collaboration avec 
Nova Envirocom, poursuit ce programme 
en 2005. Quʼest-ce que le compostage? Le 
compostage est une méthode simple consis-
tant à transformer les déchets végétaux en 
humus riche à la consistance dʼune terre à 
jardin légère et à lʼodeur dʼun sol frais de la 
forêt.  Des milliards de micro-organismes 
fabriquent cette matière riche et sombre. 
Pourquoi faire du compost? Afin de pro-
duire un amendement exceptionnel pour le 
sol et améliorer ainsi la croissance de vos 
légumes, fleurs, pelouses et arbres, sans 
quʼil vous en coûte un sou.  Le compost 
remplace avantageusement les produits 
chimiques qui perturbent lʼéquilibre du 
sol en plus dʼêtre coûteux. Pour réduire le 
volume de vos ordures ménagères : environ 
1/3 de votre bac à ordures est composé de 
matières organiques compostables. Maté-

Programme de compostage domestique

riaux à composter : des matières humides, 
riches en azote :  déchets végétaux de table 
(pelures de fruits, de légumes, etc.), résidus 
de plantes, fleurs coupées,  coquilles dʼœufs 
(concassées), gazon coupé (en petites quan-
tités), sachets de thé, marc de café, des 
matières sèches, riches en carbone : feuilles 
mortes  sciures de bois (petites quantités),  
foin sec, copeaux dʼélagage. Une séance 
dʼinformation sur le compostage est offerte 
gratuitement sur le territoire de la  MRC 
par  Nova Envirocom. Date et endroit de 
la séance : le lundi 20 juin 2005 à 19 h 30, 
Centre administratif de la MRC de Belle-
chasse, Salle des Grands Bellechassois, 
100, Mgr Bilodeau St-Lazare (Qc) G0R 
3J0. Alors, si le compostage vous intéresse, 
vous serez heureux dʼapprendre que des 
« machines à terre » dʼune valeur de 90 
$ seront vendues pour aussi peu que 35 $ 
(taxes incluses).  Une économie de plus de 
60 % sur le prix régulier.  Ces bacs sont 
faits de plastique recyclé et possèdent une 
garantie de 10 ans. Le composteur sera dis-
ponible lors de cette séance dʼinformation. 
À prévoir pour le transport : La machine à 
terre mesure 86 centimètres (34 pouces) de 

diamètre.o

1- Bruno Hauptmann fut exécuté en 
1936. Qui avait-il assassiné en 1932? 
a) le fils de Charles Lindberg 
b) lʼarchiduchesse dʼAutriche-Hongrie 
c) le pape 
d) Woodrow Wilson 
e) Albert Einstein

2- Qui fut assassiné à Los Angeles, le 5 
juin 1968, par Sirhan Bashara Shirhan? 
a) John F. Kennedy 
b) J. Edgard Hoover 
c) Sir Winston Churchill 
d) Marylin Monroe 
e) Robert « Bob » Kennedy

3- Qui fut tué par Jack Ruby? 
a) John F. Kennedy 
b) Maryline Monroe 
c) Douglass MacArthur 
d) Jacky Kennedy 
e) Lee Harvey Oswald

4- Qui fut assassiné par James Earl Ray 
en 1968? 
a) Mohammed Ali 
b) Albert Einstein 
c) Martin Luther King 
d) John F. Kennedy 
e) Douglas Mac Arthur

5- Décor de pierres dans un jardin. 
a) Rocaille   b) Caillasse 
c) Remblais  d) Potager 
e) Pépinière 
Réponses  page 24.o

Quiz

PAR STÉPHANIE CHARLAND PARC RÉGIONAL DES APPALACHES

La Randonnée des Sommets revient en force cette année avec 
une quatrième édition.  Tout nouveau, elle aura lieu à deux reprises, 
soit lʼédition estivale du 1er au 3 juillet 2005 et lʼédition automnale 
du 3 au 5 septembre 2005 pour permettre à plus de randonneurs 
de pouvoir participer à lʼévènement.  Fruit de lʼunion de trois sites 
de randonnée pédestre, soit le Camp forestier de St-Luc, le Parc 
régional des Appalaches et le Parc régional Massif du Sud, la Ran-
donnée des Sommets se voit un évènement au concept unique. Cet 
événement est lʼoccasion de sʼinitier à la longue randonnée ou bien 
de partager une passion déjà existante avec dʼautres randonneurs.  
Soucieux du confort de ses participants, le comité organisateur 
sʼoccupe de voir aux moindres détails, du transport des participants 
et de leurs bagages, des repas et collations ainsi que de la sécurité 
du groupe. Chacun des sites de marche sera découvert par un par-
cours de randonnée variant de 13 à 20 kilomètres par jour.  Points 
de vue impressionnants du haut des sommets, chutes, lacs, ponts 
suspendus, coup dʼœil unique sur des vallées, abris sous-roche, ne 
sont que des exemples du décor enchanteur que pourront admirer 
les randonneurs dans chacun des sites visités. Pour plus dʼinforma-
tion sur les différents forfaits offerts, les gens intéressés doivent 
contacter Mme Barbara Vermette au (418) 469-2228 poste 108.o

La Randonnée 
des Sommets 
2005
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PAR LE CLSC DE BELLECHASSE

Choisir une résidence privée avec ser-
vices pour personnes âgées ou personnes 
en perte dʼautonomie exige lʼévaluation de 
nos capacités financières.

Voici quelques petits trucs pour vous 
aider à poursuivre votre rythme de vie 
tout en étant en résidence privée. Établis-
sez une liste de vos dépenses (téléphone, 
câble, assurances, médication, protections 
urinaires, transport... ). Vérifier les tarifs 
de la résidence privée de votre choix et 
assurez-vous de bien connaître les coûts 
supplémentaires advenant une baisse de 
lʼautonomie. Il existe le crédit dʼimpôts, 
qui déduit 23 % de vos dépenses admis-
sibles (préparation de repas, surveillance, 
entretien ménager). Plusieurs résidences 
privées inscrivent leurs résidants. Contac-
tez le ministère du revenu pour plus dʼin-
formations au 1 800 267-6299 En cas de 
faible revenu, vérifiez si vous êtes admissi-
ble à lʼallocation logement au 1 800 463-43 
15, lʼaide peut atteindre 80 $ par mois.o

PAR KARINE MORIN

LʻAlibi Café Cu1turel vous invite 
samedi le  4 juin à compter de 18 h à un 
souper homards. Réservation obligatoire 
887-1144. Nadine ou Karine. Au plaisir de 
vous accueillir! L̓ Alibi café culturel, 227, 
rue Principale, St-Gervais, Qc, G0R 3C0, 
tél.: 887-1144, télécopieur : 887-3750, 
courriel : alibicafe@globetrotter.net. 
Heures dʼouverture : lundi au mercredi : 
8 h à 14 h, jeudi et vendredi: 7 h à 14 h. 
Samedi : sur réservation de 10 personnes et 
plus. Dimanche : brunch seulement, de 10 
h à 13 h 30 (adulte  : 10,95 $, enfants de 6 à 
11 ans : 5,95 $, moins de 6 ans : gratuit).o

PAR LE CENTRE-FEMMES DE BELLECHASSE

En novembre prochain, il y aura des 
élections municipales dans toutes les muni-
cipalités du Québec. Des postes au sein des 
conseils municipaux, tels que conseillères,  
conseillers et  mairesses, maires seront 
offerts aux personnes intéressées à sʼim-
pliquer dans leur milieu.  Alors, pourquoi 
pas vous?   Si vous vous intéressez à votre 
communauté, que vous désirez participer 
aux décisions de votre localité, il nʼen tient 
quʼà vous.  Les municipalités ont besoin 
de personnes dynamiques, intéressées, qui 
aiment lʼaction et ont plein dʼidées. Vous 
voulez relever un nouveau défi, vous avez 
des idées nouvelles à apporter à une nou-
velle équipe, joignez-vous à votre conseil 
municipal. Pour de ,plus amples rensei-
gnements, visitez le site www.electionsm
unicipales.gouv.qc.ca et/ou communiquez 
avec le Centre-Femmes de Bellechasse 
au 883-3633.  Nous pourrons répondre à 
vos questions et vous mettre en relation 
avec dʼautres femmes qui ont déjà sauté 
dans lʼarène de la politique municipale. Il 
nʼen tient quʼà vous parce quʼon a besoin 
de vous!o

L’aspect 
budgétaire 
en résidence 
privée

Vous êtes 
amateurs de 
homards

Femmes de 
Bellechasse, 
ce message 
est pour vous

PAR LA MAISON ACCUEIL-SÉRÉNITÉ

À tous les derniers mercredis du mois à 
19 h. 29 juin 2005 : conférencier Dr Claude 
Fournier oeuvrant aux CLSC de Belle-
chasse et Beauce-Sartigan, enseignant 
cours méditation/relaxation Qigong à la 
Maison Accueil-Sérénité. Thème : émo-
tions, méditation et immunité, ce que la 
science nous apprend à la Maison Accueil-
Sérénité au  101 rue Principale à Ste-Claire 
(sortie 325 sud sur la 20)(stationnement à 
lʼÉglise) Admission : 5 $  (incluant breuva-
ges et desserts) Gracieuseté : Des Cuisines 
Marcel SENC, Boutique Lysette Enr. La 
Fournée de lʼArtisan, situées à Ste-Claire. 
Réservations et informations : Maison 
Accueil-Sérénité (418) 883-2121.o

Ces conférences 

s’adressent à toute per-

sonne intéressée par la 

prévention et sa santé

PAR TEL-ÉCOUTE

Tel-Écoute est à la recherche de béné-
voles à lʼoreille attentive pour offrir de 
lʼécoute téléphonique confidentielle et 
anonyme. Ce bénévolat hautement humain 
nous sensibilise et nous ouvre à différentes 
réalités humaines. Vous désirez relever le 
défi? Contactez-nous!  838-4094 .  Locaux 
situés dans la région de Lévis. Prochaine 
formation en septembre 2005, cʼest un 
rendez-vous!o

Formation 
en écoute 
active 

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Afin dʼéviter la propagation des micro-

bes, il est essentiel de se rappeler certaines 
règles élémentaires dʼhygiène.  Le minis-
tère de la Santé et des Services sociaux 
vient de publier le dépliant dʼinformation 
intitulé Je me lave les mains pour nous rap-
peler quʼun bon lavage de mains doit res-
pecter certaines étapes pour un maximum 
dʼefficacité. On apprend que les régions 
les plus souvent oubliées lors du lavage de 
mains sont les pouces, le bout des doigts 
et entre les doigts.  Idéalement, après le 
lavage des mains, on doit les sécher à lʼaide 
de serviettes de papier et fermer les robinets 
en se servant du papier utilisé. On doit se 
laver les mains surtout  avant et après tout 
contact avec une personne malade, après 
une contamination accidentelle avec du 
sang ou lorsque les mains sont visiblement 
souillées, après avoir été aux toilettes. On 
doit également le faire après sʼêtre mouché 
ou avoir mouché un enfant, avant de pré-
parer, de manipuler, de servir des aliments 
ou de manger.  Le dépliant dʼinformation 
est disponible dans certaines pharmacies 
et dans le site Internet du ministère de la 
Santé et des Services sociaux à lʼadresse 
www.msss.gouv.qc.ca, sous lʼonglet 
« Documentation - Publications ». Source : 
Communication-Québec.o

Le lavage des 
mains pour éviter 
la propagation 
des microbes
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PAR LE CERCLE DES FERMIÈRES

Méli-mélo 

Vos enfants adorent les sucreries, 
faites un compromis et ils se délecteront 
à préparer eux-mêmes cette amusante 
collation. Dans un grand sac de plasti-
que refermable, mélanger doucement : 
1 tasse de pastilles enrobées de sucre 

(Smarties), 1 tasse de raisins secs Sun-
Maid, 1 tasse dʼarachides grillées à sec, 
1 tasse de céréales dʼavoine sans sucre 
(Froot Loops)  1 tasse de mini bretzels 
(bâtonnets ou noeuds). Donne 8 à 10 
portions.o

PAR SOPHIE BERNIER, STAGIAIRE TTS
Référence : Enfants Québec Automne 

1996. Qui nʼa jamais vu un enfant pleurer 
et crier pour avoir le beau jouet quʼil vient 
dʼapercevoir? Ce comportement quʼont 
les enfants est plutôt embarrassant pour 
les parents et ne laisse rarement les gens 
autour indifférents. Il sʼagit pourtant dʼune 
attitude tout à fait normale et inévitable. 
Ce nʼest donc pas un signe de mauvais 
comportement chez les petits. Nʼoublions 
pas que de 2 à 3 ans, cʼest la phase du non 
et quʼentre 2 et 5 ans, les enfants tentent de 
sʼaffirmer davantage.

Lorsque lʼenfant « fait une crise », il est 
préférable de le retirer en douceur dans un 
endroit le plus isolé possible. Vous pourriez 
aussi sortir du magasin et ramener lʼenfant 
à la voiture, en évitant de le bousculer, de 
lui serrer le bras ou de le taper, car ces 
gestes auraient pour effet dʼaccroître la 
colère de lʼenfant. La meilleure solution 
est de se mettre à son niveau, de le regarder 
dans les yeux en lui expliquant dʼun ton 
ferme, mais calme la conduite que vous 
attendez de lui, selon le lieu où vous allez. 
Peu importe comment les gens vous regar-

Je veux ça!
dent dans le magasin, ne cédez pas sous 
leur regard. Dites à votre enfant pourquoi 
vous allez au magasin et que vos sous sont 
pour acheter ce dont vous avez besoin et 
non pour des bonbons. Rappelez- vous que 
cʼest vous le parent et que cʼest à vous de 
décider ce quʼon achète.

Même si vous avez déjà eu de mauvai-
ses expériences avec votre enfant dans un 
lieu public, ne cédez pas à la tentation de 
ne plus lʼemmener dans ce genre de lieu. 
Les sorties que fait lʼenfant dans des lieux 
publics lui enseignent une foule de choses, 
en plus dʼêtre un bon apprentissage de la 
vie en société. Ça permet de montrer à lʼen-
fant quʼil ne peut pas toujours avoir tout ce 
quʼil veut. Il est important de souligner les 
améliorations de votre enfant en le remer-
ciant, le félicitant  ou en le complimentant. 
Il faut éviter de céder aux crises quʼil fait, 
car si on cède,  il pourrait croire quʼil peut 
obtenir tout ce quʼil veut en agissant de 
cette façon.

Nʼoubliez pas que chaque moment 
que vous passez avec votre enfant est un 
moment précieux.o

PAR LA FONDATION POUR LA PRÉVENTION DU 
SUICIDE

Avis aux cyclistes et marcheurs : La 5e 

randonnée pour la prévention du suicide se 
tiendra le 7 août 2005 sur les territoires de 
Bellechasse et de la Nouvelle-Beauce. Cela 
vous intéresse? Demandez notre dépliant 
auprès de Sylvianne Poirier au 418 838-
4094 en semaine.  Il y a 3 circuits pour les 
cyclistes et un circuit pour les marcheurs.  
Coût dʼinscription : 25 $ individuel et 45 $ 
familial. Parce que la prévention du sui-
cide, tout le monde devrait en parler.o

Randonnée pour la 
prévention du 
suicide

PAR GISÈLE LAVOIE

Vos journées sont longues, vous aime-
riez trouver une façon de partager un peu 
de votre temps? Nous vous offrons lʼocca-
sion de visiter une personne ayant besoin 
de vous pour lui donner joie et réconfort. 
Nʼhésitez pas à me contacter, il me fera 
plaisir de vous donner toutes les informa-
tions nécessaires. Entraide Solidarité Bel-
lechasse : 883-3699.o

Visites 
d’amitié

PAR GISÈLE ISABELLE

Les 13 et 14 mai avait lieu le con-
grès régional à St-Gervais. 185 mem-
bres des 36 cercles de la Fédération 04 
étaient présentes en plus des nombreux 
visiteurs qui ont pu admirer les travaux 
de lʼexposition artisanale. Notre cercle 
sʼest classé au 9e rang avec 384,6 
points sur un total de 400. Félicitations 
à nos artisanes : Mme Irène Boivin 
(classe tissage : serviette de bain gau-
frée), Mme Suzanne Bouchard (classe 
couture : chemise sport pour homme), 
Mme Noëlla Audet (classe tricot : 
nappe au crochet) et Mme Carole Lali-
berté qui a obtenu le premier prix pour 
la classe fantaisie : taie dʼoreiller avec 
broderie Richelieu. Merci aux dames 
qui ont participé au concours indivi-
duel et à lʼexposition. Félicitations aux 
élèves du primaire qui ont participé au 
projet artisanat-jeunesse. 4 morceaux 
ont été sélectionnés : ceux de Chloé-
Aubé Roy, Rébecca Pouliot, Jason 
Audet et Gabriel Michaud Labrie qui 
se sont mérité un petit cadeau dʼencou-
ragement de la part du Cercle. Merci 
à vous tous pour votre beau travail. Il 
faut continuer dʼenseigner et de prati-
quer différentes techniques afin de les 
perpétuer.

Le 22 mai avait lieu notre souper 
dansant. Pour souligner notre 85e 
anniversaire de fondation ainsi que 
la journée de la Charte des CFQ, un 
projet collectif a été dévoilé. Au cours 
de lʼannée, chaque membre a brodé 
un carré portant son nom. 102 carrés 
furent assemblés formant une jolie 
nappe qui servira à chacune de nos réu-
nions. Les portes vous sont ouvertes à 
chacune de nos réunions. Venez voir ce 
beau travail; il nous fait toujours plai-
sir de vous accueillir.

Pour ceux et celles qui ont réservé le 
voyage organisé par Mme Noëlla Audet 
pour lʼAventure Leclerc, la Pulperie 
de Trois-Rivières et La Bisonnière, 
nʼoubliez pas : départ le 7 juin 2005 
de lʼéglise à 8 h 30. 5 juin : Journée 
mondiale de lʼenvironnement. 8 juin : 
La journée de lʼair pur Canada. Du 5 
au 11 juin 2005 : Semaine canadienne 
de lʼenvironnement. Site Internet : 
www.ec.gc.ca.o

Les 
Fermières
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PAR CHRISTIAN NOËL, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT  DE LA M.R.C. DE BELLECHASSE 
ET DENIS LABBÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE ST-CHARLES-DE-BELLE-
CHASSE

La MRC de Bellechasse et la Municipa-
lité de St-Charles-de-Bellechasse rappel-
lent aux citoyens quʼil est possible de dis-
poser des résidus domestiques dangereux 
(RDD) 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. Vous 
pouvez apporter vos résidus domestiques 
dangereux (RDD) et vos piles domesti-
ques chaque mercredi et samedi matin à 
la déchetterie municipale entre 9 h et midi 
et ce, jusquʼau 29 octobre 2005.  Veuillez 
prendre note que le nouvel emplacement 
sera situé au : 25, rue de lʼÉglise (près du 
centre dʼépuration).  Vous devez obligatoi-
rement remettre vos contenants  au préposé 
qui sera sur place et ce, peu importe la 
quantité quʼil reste à lʼintérieur.  Impor-
tant : tous les produits apportés devront être 
exclusivement de provenance résidentielle 
et se trouver dans les contenants dʼorigine.  
Les résidus domestiques dangereux (RDD) 
et les piles qui sont acceptés et ceux qui 
sont refusés apparaissent ci-dessous. 

Résidus domestiques dangereux (RDD) 
acceptés

Acétone, adhésifs, allume-feu solide, 
alcool à friction, allume-feu liquide, anti-
gel, aérosols, colle, cire, calfeutrant, colo-
rant, 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 minérales et végétales, huiles 
usées [(moteur, transmission et autres), 
filtres et contenants de 50 litres ou moins], 
lubrifiants, méthanol, naphte, peintures 
pour usage industriel et artistique, poli, 
polyfilla, protecteurs (cuir, suède, vinyle), 
résine liquide, scellant à silicone, sépara-
teur de tapisserie, solvants, teinture à sou-
liers, térébenthine.

Résidus domestiques dangereux (RDD) 
refusés

Acides, bases, oxydants, huiles BPC, 

Disposition et récupération de la 
peinture,  des résidus domesti-
ques dangereux et des piles

pesticides et insecticides, tout produit non 
identifié par une étiquette lisible. Piles 
domestiques acceptées : piles rechargea-
bles (pour jouets, outils, téléphones sans 
fil et cellulaires, ordinateurs portables, 
caméscopes), piles alcalines (AA, AAA, 9 
volts), piles carbone-zinc. Piles refusées : 
batteries dʼautomobiles et de tout autre 
véhicule motorisé, batteries de provenance 
industrielle. Les produits apportés faisant 
partie de la catégorie « RDD refusé » 
seront remis au porteur par le préposé qui 
travaille à la déchetterie. De plus, nous vous 
encourageons aussi à continuer dʼapporter 
vos restants et vos contenants de peinture 
incluant ceux en aérosol. Ce service, mis 
en place à lʼautomne 2002, continue de 
fonctionner selon les mêmes modalités. 
Nous vous remercions à lʼavance de votre 
collaboration car votre contribution est 
essentielle à la protection et à la sauve-
garde de lʼenvironnement.o

PAR LA RESSOURCERIE BELLECHASSE

Les activités auront lieu au Dépan-O-Meu-
bles de St-Léon-de-Standon. Porte ouverte, 
dimanche le 12 juin 2005 de 10 h à 16 h. 
Surveillez nos promotions sur les vêtements 
dʼété dans nos 3 comptoirs. Porte ouverte, 
dimanche le 10 juillet 2005 de 10 h à 16 h. 
Vous déménagez? L̓ alternative… Ressource-
rie Bellechasse. Marché aux puces, dimanche 
le 14 août 2005 de 10 h à 16 h. Gros marché 
aux puces, spécial étudiant… Porte ouverte, 
dimanche le 11 septembre 2005 de 10 h à 16 
h. En promotion, meubles, électroménagers, 
vêtements, peintures recyclées, informatique. 
En donnant et en achetant à Ressourcerie Bel-
lechasse, vous contribuez à améliorer la qua-
lité de vie de la population de Bellechasse, à 
la réinsertion sociale et la création dʼemplois 
durables. Par la sensibilisation à la réduction 
et au recyclage des matières résiduelles, vous 
faites un pas de plus vers la protection de 
lʼenvironnement. Pour informations : Res-
sourcerie Bellechasse : (Dépan-O-Meubles) 
de St-Léon-de-Standon, 491, route 277, tél. : 
642-5627  ou 642-2741. Ressourcerie Belle-
chasse, Comptoir de St-Damien 102, chemin 
Métivier, tél. : 789-3813. Ressourcerie Bel-
lechasse, Comptoir de St-Anselme 5, rue 
Morin, tél. : 885-9842.o

Calendrier des activités 
estivales 2005 de Res-
sourcerie Bellechasse

PAR TEL-ÉCOUTE

Vous ressentez le besoin de parler à 
quelquʼun?  Vous vivez une période dif-
ficile?  Les écoutants de Tel-Écoute sont 
là pour vous offrir une oreille attentive  7 
jours sur 7 de 18 h à 4 h du matin anonyme 
et confidentiel et gratuit. Bellechasse : 883-
2246, Lévis : 838-4095, Lotbinière : 728-
4445, L̓ Islet : 598-3393, Montmagny : 
248-4445, Nouvelle-Beauce : 387-3393.o

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

Réponses du quiz de la page 21. 1-a, 2-
e, 3-e, 4-c, 5-a.o

Réponses 
au quiz

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Mentionnons dès le départ quʼil nʼy a pas 
de disposition spécifique en cas de sinistre 
dans la Loi sur les normes du travail et 
quʼaucun congé nʼest prévu lors de telles 
situations. Aussi, vous avez lʼobligation, si 
vous devez vous absenter de votre travail, 
peu importe la raison, dʼen aviser votre 
employeur dans un délai raisonnable. Si 
cette absence est pleinement justifiée, votre 
employeur ne peut pas résilier votre emploi 
pour cette absence. De plus, dans des condi-
tions bien particulières et dans le cas où un 
sinistre affecte vos obligations parentales, 
vous pourriez obtenir jusquʼà 10 journées 
de congé, sans salaire, afin que vous puissiez 
remplir vos obligations reliées à la garde, 
à lʼéducation ou à la santé de votre enfant 
ou de lʼenfant de votre conjoint, de votre 
père, mère, frère ou soeur ou de lʼun de vos 
grands-parents. Ainsi des recours peuvent 
sʼappliquer si vous êtes congédié sans une 
cause juste et suffisante parce que vous vous 
êtes absenté de votre travail en raison dʼun 
sinistre. Pour connaître les détails et les con-
ditions permettant de bénéficier de cette pro-
tection de la Loi sur les normes du travail, 
consultez lʼadresse www.cnt.gouv.qc.ca, 
sous lʼonglet « Les normes ».o

Congédiement lors 
d’un sinistre
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Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

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

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

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

PAR GAÉTANE BLAIS, INFIRMIÈRE POUR 
L’ÉQUIPE JEUNESSE

Le tabagisme est non seulement un 
risque pour la santé physique mais aussi un 
facteur associé à la consommation de dro-
gues et dʼalcool.  En effet, 70 % de ceux 
qui consomment de la drogue et de lʼalcool 
fument.  Même si lʼhabitude de fumer se 
développe en général entre 11 et 18 ans, 
cʼest souvent en bas âge que le jeune 
décide sʼil devient fumeur ou non selon 
lʼinfluence que lʼentourage exerce sur lui.  
On observe que les adolescentes sont plus 
nombreuses à fumer que les garçons du 
même âge.  Plusieurs raisons incitent les 
adolescents à sʼinitier à lʼusage du tabac : 
la présence dʼun fumeur dans la famille, 
lʼinfluence des amis, lʼattrait de la minceur 
(fausse croyance), le besoin de sʼaffirmer 
ou de contester, la curiosité, le plaisir. La 
plupart des jeunes feront leurs premières 
expériences en cachette, avec des amis, à 
lʼabri du regard des parents.  Lorsque nous 
le découvrons, cʼest souvent plusieurs mois 
après la première cigarette et malheureuse-
ment lʼhabitude de fumer est prise et la 
dépendance sʼest installée.  Mais comment 
réagir si nous apprenons que notre jeune 
fume?  Une des façons de lʼaider, cʼest 
dʼen parler avec lui et non de le sermonner.  
Il acceptera de sʼouvrir sʼil sent que le sens 
premier de notre démarche nʼest pas de lui 
faire la leçon mais de lʼaider.  Par contre, 
il peut être difficile de trouver des argu-
ments si nous sommes nous-même fumeur.  
Invitons-le à nous dire ce quʼil pense de la 
cigarette, ce que ça lui apporte, comment il 
explique le fait dʼavoir commencé à fumer.  
Il a davantage besoin de se sentir écouté 
que de nous voir lui trouver une solution.  
Partageons avec lui notre propre réflexion 
sur le sujet.  Ce ne sont pas nos commen-
taires qui convaincront notre adolescent à 
cesser de fumer; la décision doit venir de 
lui-même.  Et sʼil décide dʼarrêter, encou-
rageons-le : demandons-lui de temps en 
temps comment ça va, insistons sur notre 
joie quʼil y soit parvenu, confirmons-lui 
combien il est difficile à cesser de fumer, 
affirmons notre conviction quʼil réussira, 
félicitons-le, offrons-lui des petites récom-
penses. Ces attentions aideront à ce que 
lʼarrêt de fumer ne soit pas seulement asso-
cié à un sentiment de privation. Si nous 
sommes fumeur, la manière la plus efficace 
et la plus crédible de lʼencourager est de 
cesser nous-même de fumer. Profitons des 
opportunités offertes durant lʼannée pour 
renforcir le message sur lʼarrêt tabagi-

Le tabagisme 
chez les jeunes

que…  Inscrivons-le au défi « Jʼarrête, jʼy 
gagne ». Rappelons-nous que la loi interdit 
la vente de cigarettes à des mineurs.  Si 
nous lui achetons des cigarettes, il percevra 
probablement ce geste comme un appui.  Il 
deviendra alors plus difficile de lui faire 
comprendre que nous aimerions quʼil cesse 
de fumer.o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Avez-vous déjà eu lʼoccasion dʼassister à 

une consultation budgétaire? Il sʼagit là dʼun 
service fort utile, offert gratuitement par 
lʼAssociation coopérative dʼéconomie fami-
liale Amiante-Beauce-Etchemins (ACEF) 
et par lʼACEF Rive-Sud de Québec. Dans 
le cadre de la campagne « Je suis dans la 
marge jusquʼau cou » et tout au long de 
lʼannée, elles vous proposent de rencon-
trer des conseillers budgétaires afin quʼils 
puissent répondre aux questions qui vous 
préoccupent en matière de budget, de crédit 
ou dʼendettement. La durée dʼintervention 
et le nombre de suivis sont déterminés selon 
le rythme et les difficultés vécues par les 
personnes qui entre-
prennent la démarche. 
Pour de plus amples 
informations sur ces 
services, communi-
quez sans tarder avec 
lʼune ou lʼautre des 
ACEF de la Chau-
dière-Appalaches, à 
Disraeli, Thetford-
Mines, Ste-Marie, 
St-Georges et Lac 
Etchemin, au numéro 
sans frais 1 888 338-
4755 ou à Lévis, 
au 1 877 835-6633.  
Source : Communica-
tion-Québec.o

La consultation 
budgétaire, un ser-
vice individuel, gra-
tuit et confidentiel

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Histoires de jeu est le thème dʼune vidéo 

qui vient dʼêtre réalisée par le Centre qué-
bécois dʼexcellence pour la prévention et le 
traitement du jeu de lʼUniversité Laval, en 
collaboration avec le ministère de la Santé 
et des Services sociaux. Ce projet a pour 
but de renseigner les jeunes adultes sur les 
conséquences négatives pouvant être asso-
ciées à la pratique excessive du jeu. Elle a 
été conçue pour être utilisée comme outil 
de prévention auprès des jeunes. Les témoi-
gnages aident à comprendre comment le jeu 
peut devenir  un problème pour lʼindividu 
et montrent bien quelles sont les étapes à 
franchir pour contrôler ses habitudes de jeu, 
arrêter de jouer ou chercher une aide théra-
peutique. Le Centre offre gratuitement cette 
vidéo comme outil de prévention à tous les 
intervenants scolaires ou communautaires.  
Il suffit de composer le numéro 656-5839 
(sans frais 1 866-677-5389) ou dʼenvoyer 
un courriel à jeux@psy.ulaval.ca. Source : 
Communication-Québec.o

Un outil de prévention pour 
contrer le jeu compulsif

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Peut-être ne connaissez-vous quʼune partie 

du vocabulaire français du golf ou avez-vous 
lʼhabitude dʼutiliser des anglicismes et des 
calques de lʼanglais? Il vous est maintenant 
facile dʼavoir accès à la terminologie française 
du golf proposée par lʼOffice québécois de la 
langue française et dont lʼemploi est de plus en 
plus répandu chez les marchands dʼarticles de 
golf, dans les clubs et les écoles de golf ainsi 
que dans les médias. L̓ Office présente dans 
Internet un lexique et un jeu-questionnaire 
amusant sur la terminologie du golf. Rendez-
vous à lʼadresse www.oqlf.gouv.qc.ca/golf 
ou demandez le carnet pratique par courriel 
à lʼadresse golf@oqlf.gouv.qc.ca ou par télé-
phone au 1 888 873-6202. Source : Commu-
nication-Québec.o

Jouer au golf en 
français, c’est facile!
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Les sports

SALON CRÉATION
Coiffure enr.

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

Coiffure Unisexe

887-6691

Luce, Brigitte et Chantal
pour vous servir

PAR FRANÇOIS LÉGARÉ

Une progression constante. Une fois de 
plus, Joëlle Couture Légaré a performé de 
façon expéditive lors des derniers cham-
pionnats provinciaux junior de judo tenus  à 
Lévis les 9 et 10 avril dernier en terminant 
sur la plus haute marche du podium. Une 
saison bien remplie et des résultats plus que 
satisfaisants lui donnent un laissez-passer 
pour les prochains Championnats cana-
diens junior tenus à Fort Saskatchewan en 
Alberta les 2 et 3 juillet prochain, terminant 
première de sa catégorie au cumulatif des 
points. La rage aux dents, le désir de vaincre 
font en sorte quʼelle poursuit un chemine-
ment qui lui revient. Âgée seulement de 16 
ans, pratiquant cette discipline depuis lʼâge 
de 4 ans, étudiante à sport études judo et 
membre du club de judo Lévis depuis 2 ans, 
Joëlle représente certainement un espoir tant 
au niveau national quʼinternational. Malgré 
son jeune âge, cela ne lʼa pas empêchée de 
combattre en catégorie senior au cours de 
la saison afin dʼaccumuler une expérience 
supplémentaire. Non seulement lʼexpé-
rience, mais les résultats obtenus lui per-
mettent dʼêtre invitée par Judo Québec afin 
de continuer sa progression à participer aux 
Championnats canadiens senior qui auront 
lieu à Terre-Neuve au mois de mai pro-
chain. Grâce à ce doublé en participant aux 
prochains Championnats canadiens, Joëlle 
accumule des points et de lʼexpérience qui 
pourraient lui obtenir une place sur lʼéquipe 
du Québec et éventuellement une participa-
tion aux Jeux du Canada au Yukon en 2007, 
compétition de très haut niveau, soit le 
summum canadien. Deux fois bravo Joëlle 
et bonne chance!o

Deux fois bravo

Keven Dupont ne sʼen laisse pas imposer devant son filet. Ce 
joueur de lʼIntrépide de Gatineau lʼapprend à ses dépens.

(photo Hockey Canada)

PAR LS-DENIS LÉTOUNREAU

« Cʼest impressionnant de représenter 
le Québec à un championnat canadien. » 
Cʼest en ces mots que Keven Dupont a 

« Une expérience inoubliable »
décrit la semaine quʼil a passée à Gatineau 
dans le cadre de la Coupe Telus, la finale 
canadienne du hockey midget « AAA ».

Son équipe des 
Commandeurs de 
Lévis est revenue de 
lʼOutaouais avec une 
médaille de bronze, 
première toutes caté-
gories confondues, 
dans lʼhistoire de 
lʼéquipe. Le jeune 
défenseur sʼest dit 
déçu dʼavoir perdu 
la chance de gagner 
lʼor face à leurs 
rivaux québécois de 
lʼIntrépide de Gati-
neau. « Perdre contre 
Gatineau a fait mal. 
On a eu dix avan-
tages numériques 
et on nʼa pas su en 
profiter. De son côté, 
Gatineau a profité de 
ses chances. »

L̓ été de Keven 
sera bien occupé. 
En plus de suivre un 
entraînement intensif 
basé sur sa position 
avec des exercices 
cardiovasculaires et 
de musculation avec 
Pascal Lizotte, il 
participera au camp 
d ʼ e n t r a î n e m e n t 
dʼÉquipe Québec à 
St-Jean-sur-Riche-
lieu entre le 21 et le 
26 juillet en vue du 
championnat mon-
dial des moins de 17 
ans. 

Le repêchage de 
la Ligue de hockey 
junior majeur du 
Québec, le 4 juin, 
sera aussi une date 
importante de son 
été. « Jʼai passé des 
entrevues avec 13 
des 18 équipes de la 

ligue », mentionnait celui qui est supposé 
être repêché au cours des cinq premières 
rondes selon les listes des dépisteurs des 
équipes du circuit Courteau. Il est opti-
miste face à cette journée qui aura lieu 
à Chicoutimi. « Jʼai eu une bonne saison 
en général. Je jouais même en avantage 
numérique à la fin de la saison. » Il parti-
cipera aussi au camp dʼentraînement des 
Commandeurs de Lévis qui débute le 31 
juillet.o
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LʼARKBQ tient à remercier tous 
ses commanditaires pour leur colla-
boration :  la Caisse populaire de St-

Charles, lʼÉcole de lʼÉtincelle, Meuble 
Idéal, Épicerie AM Roy inc., la Phar-
macie Germain, tous de St-Charles-de-
Bellechasse.o

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Les Nordiques, déjà 
10 ans

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

Ça fait déjà 10 ans que les Nordiques 
ont quitté pour le Colorado. Malgré que 
les premières années furent très difficiles 
pour les fidèles partisans du fleur de lysée, 
car ils ont vu leur équipe gagner la Coupe 
Stanley à Denver, aujourdʼhui a-t-on 
oublié le hockey professionnel à Québec?

Je crois que lʼamour dʼune équipe de 
la LNH est latente chez les habitants de 
la grande région de Québec. Si on annon-
çait le retour dʼune équipe pour la saison 
prochaine, la passion se réveillerait vite. Il 
reste encore beaucoup dʼamour du hockey 
chez nous, il faut juste le réveiller.

Les Remparts en sont la preuve. Quelle 
est la seule équipe à avoir rempli le 
Colisée depuis le départ des Nordiques? 
Encore une fois cette année, lʼéquipe 
junior de Québec a fait salle comble à 

quelques reprises.  Les Rafales et les Cita-
delles nʼont pas réussi lʼexploit lorsquʼils 
occupaient lʼamphithéâtre québécois. 
Malgré quʼils sʼen soient approché, le 
Radio X nʼa pas réussi le coup. Les gens 
de Québec veulent avoir du hockey de la 
meilleure qualité et de haut niveau. Ils 
vont aux Remparts, car ils savent que les 
vedettes de la LNH de demain sʼy affron-
tent.

Il ne faut pas se le cacher, les amateurs 
de hockey de la Vieille Capitale sont 
des connaisseurs. Ils ont été habitués au 
meilleur et maintenant ils ne sʼen font 
plus imposer. Ils supporteront une équipe 
de la LNH, car le calibre de ce circuit est 
le meilleur au monde. Ne leur demandez 
pas de sʼattacher à une équipe profession-
nelle dʼun circuit inférieur, ils ne voudront 

pas, la preuve est faite. Comme des grands 
connaisseurs de vins, ils savent reconnaî-
tre la qualité et mettre de côté la piquette. 
Ils accepteront le retour dʼune équipe pro-
fessionnelle si, et seulement si, celle-ci 
évolue au sein du circuit Bettman.

Je crois bien quʼils accepteraient 
quʼune concession déjà existante démé-
nage chez nous. Il faudrait peut-être une 
période dʼadaptation mais avec quelques 
joueurs francophones et de bons résultats, 
les foules ne se feraient pas attendre. Des 
concessions seront peut-être disponibles 
après la fin du lock-out. Il y aura cer-
tainement des équipes qui auront de la 
difficulté à se remettre de cet arrêt dʼune 
saison. Toutefois, pour pouvoir accueillir 
une équipe à Québec, il nous faut un 
nouvel amphithéâtre, car le Colisée 
nʼétait plus adéquat, il y a dix ans, il ne 
lʼest pas plus aujourdʼhui. Il faut prendre 
exemple sur Winnipeg et établir un parte-
nariat entre des investisseurs privés pour 
que puisse être construit ce nouvel aréna. 
Nʼattendons pas après nos gouvernements 
pour agir, ils ont bien dʼautres problèmes 
à résoudre avant de penser à celui-là.o

PAR CAROLINE L’HEUREUX

Cinq médailles sur une possibilité 
de 13 pour la région de Québec.

Belles performances pour les équi-
pes de la région de Québec lors de la 
finale provinciale qui avait lieu dans la 
région de Montréal-Concordia en fin de 
semaine dernière, soit les 21 et 22 mai.  
Parmi les 15 régions présentes, les 

Deux bannières pour 
Québec!

équipes suivantes sont revenues avec 
une médaille au cou et 2 dʼentre elles 
avec la bannière provinciale :  médaille 
dʼor et bannière pour les Insulaires de 
St-Romuald dans le juvénile masculin 
et le Cataclysme de Lévis dans le juvé-
nile féminin; médaille dʼargent pour 
lʼÉtincelle de St-Charles-de-Belle-

chasse dans lʼinter 
A; les Manitous de 
Québec dans lʼin-
ter élite féminin et 
les Tourbillons de 
Beauport dans le 
juvénile féminin.  
Les Manitous ont 
dû vivre 3 prolon-
gations pour fina-
lement sʼincliner 
5-3 et ainsi revenir 
avec la médaille 
dʼargent.  Dans le 
juvénile féminin, 
Québec revient 
avec deux médailles 
sur trois.  

(photo Caroline L’Heureux)
Voici lʼéquipe championne de kinball de 
lʼÉcole de lʼÉtincelle.
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de St-Georges de Beauce le 10 avril.  Cette 
médaille donnait accès au championnat 
provincial qui a eu lieu les 22-23 et 24 
avril à Rivière-du-Loup. Ayant obtenu 
une 7e place sur 15 équipes du calibre AA 
juvénile masculin, nos jeunes de 1ère année 
de volley-ball de St-Charles se sont quali-
fiés pour les quarts-de-finale et ont perdu 
contre la polyvalente Veilleux.  Il sʼagissait 
des 8 principales équipes de calibre AAA. 
Parlons un peu de notre entraîneur.  Depuis 
six ans, il travaille à entraîner nos jeunes 
à lʼÉcole secondaire de St-Charles. Il a 
obtenu deux certifications en volley-ball 
de niveau I et II autant en technique quʼen 
pratique,  à lʼécole secondaire Vanier et à 
la polyvalente Benoît Vachon de Ste-Marie 
de Beauce. Il ira maintenant étudier soit à 

lʼUniversité de Trois-Rivières ou Laval, en 
enseignement dʼéducation physique pour 
quatre ans afin dʼobtenir un baccalauréat 
dans cette branche. À 23 ans, il nʼest 
toujours pas trop tard! Avec tant de bonne 
volonté à se faire une carrière, il nʼest pas 
surprenant que nos jeunes de St-Charles 
aient remporté sous son égide, pour une 3e 

année consécutive, le tournoi de catégorie 
juvénile masculin de la Commission Sco-
laire de la Côte-du-Sud, tandis que dans la 
catégorie cadet masculin, ils ont perdu en 
finale contre Montmagny, mais comme dit 
Gabriel, ce nʼest que partie remise, nous 
nous reprendrons!

Bravo pour toute cette énergie, jeune 
homme, et bon succès dans ce que tu entre-
prendras au cours des prochaines années.o

PAR CHRISTINE MERCIER

Hé oui! Elle est déjà finie lʼannée de 
volley-ball, devenu sport national de lʼécole 
secondaire de St-Charles. Voici donc une 
petite rétrospective de notre saison 2004-
2005. 

Difficile de recruter des joueurs en 
début dʼannée, pourtant on pourrait parier 
quʼaucun de ceux qui se sont embarqués 
ne lʼont regretté. Faire du sport plusieurs 
fois par semaine dans une équipe scolaire, 
cʼest le fun pour notre santé mais surtout 
parce que ça nous réconcilie avec lʼécole.  
De solides amitiés se sont formées à travers 
le sport, tant dans les équipes benjamines 
que juvéniles. Les tout nouveaux joueurs 
de 1ère secondaire ont laissé leur timidité de 
côté pour nous révéler tout leur talent, les 
benjamins gars et filles sont devenus insé-
parables. Dʼailleurs, sʼils ont si bien défendu 
notre nom à la Commission scolaire (les 
garçons lʼont emporté et les filles étaient 

Vive le volley!
parmi les meilleures), cʼest en grande partie 
grâce à leur solide esprit dʼéquipe. Toutes 
nos félicitations. 

Jouer au volley a été synonyme de plai-
sir aussi pour nos deux équipes juvéniles. 
Malgré quelques petits ajustements,  diffi-
cile de sʼendurer quand on se voit trois fois 
par semaine, hein les gars?  Alors que pour 
les filles, les 4 à 6 placotages du lundi suffi-
saient à faire régner lʼharmonie.

Cʼest justement cette harmonie (et, il ne 
faudrait pas oublier, cet incroyable talent) 
qui a fait de nos équipes des équipes si per-
formantes.  En effet, les filles sont parmi les 
5 meilleures de la région et les gars, qui ont 
vraiment performé cette année, ont remporté 
le tournoi de la Commission scolaire et se 
sont rendus aux championnats provinciaux 
et sʼy sont bien défendus, ce qui constitue 
tout un exploit!  

Pour clore les belles performances faites 
par nos équipes inters-
colaires, nous avons 
assisté au match 
annuel des Étoiles au 
cégep F-X Garneau. 
Les étoiles qui nous 
représentaient étaient 
Gabriel Vermette, 
Jonathan Brisson et 
Vickie Fortin. Bravo 
à ces joueurs, qui ont 
très bien joué durant 
les matchs, et bravo 
aussi à Gabriel Ver-
mette, nouveau gorille 
officiel de notre école. 

Longue vie à ce 
beau sport quʼest 
le volley-ball et qui 
constituera pour moi 
comme pour plu-
sieurs autres, un des 
meilleurs souvenirs 
de mon secondaire.o

Gabriel Prévost est lʼentraîneur des 
équipes de volley-ball de lʼÉcole secon-
daire de St-Charles depuis quelques 
années.

photo (Suzanne Bonneau)

PAR SUZANNE BONNEAU

Ce titre dʼentraîneur de lʼannée, Gabriel 
Prévost nʼest pas peu fier de lʼavoir reçu 
pour la région de Québec et de la Chau-
dière-Appalaches.  Il lʼa, en effet, décroché 
avec son équipe de volley-ball au match 
des étoiles du 19 avril de cette année au 

Entraîneur de 
l’année

cégep F.X. Garneau. De plus, deux joueurs 
de lʼÉcole secondaire de St-Charles ont été 
sélectionnés sur lʼéquipe étoile; Jonathan 
Brisson et Gabriel Vermette. De plus, ils 
ont décroché la médaille dʼargent au cham-
pionnat régional à la polyvalente Veilleux 

(photo Josée Demers) 
Dʼaprès leur entraîneur, Gabriel Prévost (premier debout), ses joueurs 
ont travaillé très fort toute lʼannée. Il sʼagit : Jonathan Brisson, 
Mickaël Pelchat, Nicolas Brisson, Mathieu Vermette, Kim Bernier, 
Maxime Ruel, Julien Goulet, Steven Leblond, Jean-Michel Proulx, 
Marc-Olivier Godbout, Benoît Morency Fortin et Gabriel Vermette . 
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PLUS DE

400 000 $

EN RISTOURNES

À la suite de l’assemblée générale annuelle de la caisse tenue le 26 avril 2005, les 
membres ont approuvé le projet de partage suivant :

- 10 % des intérêts perçus sur les prêts aux particuliers et aux entreprises

- 12,5% des intérêts versés sur les épargnes

DEPUIS 5 ANS : 2,5 MILLIONS

Le 1er juin dernier, la caisse a procédé à la distribution des ristournes soit par courrier, 
soit par dépôt dans votre compte.

Puisque les membres sont propriétaires, les dirigeants(es) de la caisse se font 
une priorité, chaque année, de faire bénéficier les membres des profits de leur 
coopérative. 

2807, avenue Royale, St-Charles-de-Bellechasse G0R 2T0
Tél. : 887-3337 - Télécopieur : 887-3397
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(418) 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre.

Comptables agréés

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

Yvon Laflamme C.A

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

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

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

Place
Bureau

Bellechasse

Bureau et télécopieur: (418) 887-6603           

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
 Propriétaires

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

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles-de-Bellechasse

Tél. : 887-3214

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

N o t a i r e
Téléphone

(418) 887-6720

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

(418) 887-6724

Lundi au jeudi : 8 h à 21 h

Vendredi et samedi : 8 h à 23 h

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

Marché Lebon inc.

Professionnel ou commerçant

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

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

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

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

Toitures

AUBÉ INC.

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

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

Spécialités :  Freins
                         Balancement électronique
                         Mécanique générale

ULTRAFORT Bernard Côté Inc.
Garage 

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

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

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

P O U L I O T

418 882-OEIL (6345)

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

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

O P T O M É T R I E
MICHÈLE MERCIER

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 8 8 7 - 3 4 8 9

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

Thérèse Lacroix, Prop.

Buffet Louson
Tél.: (418) 838-4521



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

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

(418) 887-3260

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

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

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié Pour acheter ou vendre une propriété

Groupe Sutton - pro

Georges Laflamme inc.

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

2604 b, av. Royale, 
St-Charles

887-3133/887-3315

HORAIRE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h

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

10 h à 13 h

Sunlight
poudre lave-vaiselle

1,8 kg

3,29 $

Schick Xtreme 3
Rasoir jetable

4 + 2 homme ou femme

6,99 $

Lait de Chèvre
Beurre corporel

226 gr

8,99 $

Lait de Chèvre
Lotion hydratante

Inodore ou parfumée
150 ml

2,59 $

Radiant Red
shampoing ou revitalisant

pour cheveux roux
250 ml

6,99 $

Jergens
Savon liquide

pompe
250 ml

2,49 $

Vente du 4 au 10 juin 2005


