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Les sports

PAR SUZANNE BONNEAU

La Résidence Charles Couillard recevra 
dans les prochains mois, deux Roses d’Or 
soulignant l’excellence de ses services.

La Fédération de l’Âge d’Or du Québec 
(FADOQ), a institué une reconnaissance 
donnée aux résidences de personnes âgées 
du Québec. Il s’agit de La Rose d’Or. Cet 
honneur est attribué sur les points sui-
vants : le premier volet reconnaît la sécu-
rité et l’aménagement d’une résidence. Un 
deuxième volet étudie les services offerts 
aux pensionnaires : les soins, l’approche 
des employés et même la satisfaction des 
pensionnaires qui peuvent se faire entendre 
par un registre de plaintes. Si le pointage 
atteint de 60 à 79 %, la résidence reçoit une 
Rose d’Or. Si les deux volets obtiennent 
plus de 80 %, elle en reçoit deux. C’est le 
cas cette année pour la Résidence Charles 
Couillard, puisque l’évaluation leur a donné 
87 % et 82 % dans chacun des deux volets.

Deux Roses d’Or pour la 
Résidence Charles Couillard

La Résidence Charles Couillard recevra dans les mois à venir, la plaque soulignant 
les deux Roses d’Or qu’elle vient de se mériter.

(photo Suzanne Bonneau)

suite à la page 3...

La saison de 
balle est de 
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Journal Au fil de La Boyer, juin 2006page 2 page 3Journal Au fil de La Boyer, juin 2006

L a B y e rAu fil de

O

8B, avenue Commerciale, C.P. 316
St-Charles-de-Bellechasse
Québec G0R 2T0. Tél. : (418) 882-4242
 Télécopieur : (418) 887-5050
           laboyer@globetrotter.net 

Conseil d’administration :
Maryse Prévost, présidente; Ls-Denis 
Létourneau, vice-président; Lise Carrière, 
trésorière; Nathalie Leblond, secrétaire et 
Réjean Blais, directeur.

Comité de production : 
Maryse Prévost, éditrice; Ls-Denis Létour-
neau, rédacteur en chef; Réjean Blais, 
Suzanne Bonneau, Claire Goupil et Ber-
trand Pelletier.

Abonnements : 
Céline Létourneau 887-5266
Tarif des abonnements : 
Canada   -   25 $ par année.
États-Unis -   30 $ par année.

Membres : 
Martine Carrière  887-3411.

Publicité : 
Claire Goupil 887-3601.

Équipe de production : 
Chantale Bellavance, Réjean Blais, 
Suzanne Bonneau, Claire F. Boucher, 
Marie-Josée Dubé, Alexandre Dulac, 
Nicole Fillion, Lise Giguère, Gisèle 
Guillemette, Clémence Labrie, Manon 
Larochelle, Céline Létourneau, Ls-Denis 
Létourneau,  Olivier Mercier, Sylvie C. 
Mercier, Bertrand Pelletier et Louise Roy. 

Impression :
Imprimerie Pierre Lefrançois, Montma-
gny.

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

Tirage : 
1000 copies.

Dépôt légal :
Bibliothèque Nationale du Québec et du 
Canada.

La corporation AU FIL DE LA BOYER reçoit 
l’appui du ministère de la Culture et des 
Communications.o

Annonces 
classées

Chaque bien ou service offert sera 
publié après paiement du tarif ci-après 
établi : description du bien ou service en 
moins de 15 mots : 2 $; de 15 à 30 mots : 
4 $; de 30 à 60 mots maximum : 6 $. Une 
annonce de plus de 60 mots sera consi-
dérée comme une publicité en bonne et 
due forme.

Vous devez faire parvenir votre texte 
ou annonce pour le :

16 juin
Communiquez avec Chantale Bella-

vance au 887-3940.o

Des améliorations à l'aréna  page 3
Élèves d'un jour page 3
La pêche au village page 4
Pacte fiscal page 4
Directives eau potable page 6
Éditorial page 7
Ordures, vidanges... page 8
La commedia dell'arte page 9
Bibliothèque page 10
Le plaisir de lire page 11
Exposition page 12
Internet page 15
Rester logique page 16
Les Débrouillards page 17
Les Fermières page 18
Les sports page 24

S o m m a i re

À vendre: air conditionné de marque 
GEE, capacité de 12000 BTU par heure, 
prix discutable 450 $ valeur (698 $), 
s’adresser à 887-3492 à l’heure des repas. 

Offre de services: Vous voulez faire 
repeindre, faire de petits travaux en 
menuiserie ou encore décaper des meu-
bles. Communiquez avec Madeleine au 
887-6330. Merci et à bientôt!o

Annonces classées

Juin  
5 : Séance des membres du conseil.
5 : Balle rapide, St-Michel vs St-Charles, 20 h. 
14 : Souper de fin d’année des Fermières.
16 : Rencontre des Filles d’Isabelle, Réjeanne 
Bernier.
21 : Balle rapide, St-Gervais vs St-Charles, 
20 h.
26 : Balle rapide, St-Henri vs St-Charles, 
20 h.o

Calendrier des 
activités

PAR DENISE PRÉVOST 
Le pélérinage à Ste-Anne de Beaupré 

aura lieu le 13 juin. Départ de l’église de 
St-Charles à 8 h 15 le matin. Le retour est 
prévu pour 17 h 30. Nous voyagerons avec 
Autocar Excellence. Coût 23 $ par per-
sonne. Veuillez donner votre nom le plus 
tôt possible à Denise Prévost au 887-3700, 
Nina Lemelin 887-3755, Liliane Lemieux 
887-3228.o

Sainte-Anne de 
Beaupré

PAR DENISE PRÉVOST

Un grand merci à toutes les personnes 
qui ont contribué à la collecte Carême de 
partage 2006 ainsi qu’à celles qui partici-
pent aux dons mensuels à Développement 
et Paix. Soyez assurés que cet argent sera 
bien employé pour aider à des projets de 
développement durable dans des pays qui 
en ont un grand besoin.

Merci à tous ceux et celles qui ont 
apporté des vieux timbres à l’église durant 
le carême. Je vous encourage à continuer 
d’en recueillir sur les lettres reçues pour 
les donner en 2007. C’est un petit geste qui 
peut rapporter gros.o

Développement 
et paix
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Cet été, la municipalité de St-Charles 
investira près de 185 000 $ dans l’amélio-
ration de l’aréna.

Ces travaux auront pour but d’installer 
une toile réfléchissante au plafond de l’édi-
fice, de changer l’évaporateur et d’amélio-
rer les compresseurs. Ces travaux devront 
être faits rapidement, selon le maire de la 
municipalité, Charles-Eugène Blanchet, 
pour ne pas retarder le début de la pro-
chaine saison de hockey.

Ceux-ci sont devenus nécessaires à 
cause du vieillissement du système de 
refroidissement de la glace et des chan-
gements de réglementation prochains dans 
le domaine de la réfrigération. La toile 
réfléchissante permettra aussi de garder 
la fraîcheur au niveau de la glace, ce qui 
permettra d’obtenir une meilleure qualité 
de celle-ci. Elle améliorera aussi la qualité 
de l’éclairage dans l’enceinte, un des pro-
blèmes qui a le plus souvent été mentionné 
au cours de la dernière année selon l’ancien 
directeur des loisirs, Gilles Carrier.o

Meuble Idéal Ltée
Ideal Furniture Ltd.

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

7 juin

Fiers du résultat

Mme Michèle Leblanc, directrice de la 
Résidence et son conseil d’administration 
formé de Mme Hélène Mercier-Côté, 
présidente, MM. Charles-Eugène Blan-
chet, vice-président, Jean-Marie Ruel, 
Conrad Paré, Mmes Claudette Asselin, 
Denise Prévost et Gisèle Mercier ne sont 
pas peu fiers de ces résultats.  C’est la 
troisième fois qu’ils obtiennent une Rose 
d’Or depuis 2000, mais deux Roses d’Or 
pour 2006-2007, les comblent de joie. Le 
gouvernement inspectera lui aussi toutes 
les résidences privées de la province sur 
deux ans, à partir de janvier 2007 puisque 
la loi 90 a été votée à cet effet. La Boyer 
est fière d’offrir ses félicitations aux 
administrateurs et aux employés(es) de 
la Résidence Charles Couillard pour cette 
performance.o

... suite de la page 1.

(photo Suzanne Bonneau)
Mme Michèle Leblanc, directrice de la 
Résidence Charles Couillard depuis mai 
97, est bien heureuse de la reconnais-
sance reçue de la FADOQ.

(photo Ls-Denis Létourneau)

L’évaporateur de l’aréna de St-Charles 
sera rénové au cours de l’été.

Des améliora-
tions à l’aréna

PAR CYNTHIA AMOS, DANNY BRETON ET 
CHARLES BERNARD

Le 5 avril 2006, nous sommes allés 
au secondaire passer une journée extra-
ordinaire en compagnie d’Emmanuelle 
Lacombe, Joanie Pelletier-Jobin et Elodie 
Bilodeau. Nous avons passé la journée en 
compagnie de la personne avec qui nous 
étions jumelés. Nous avons assisté aux 
cours, participé aux activités du midi et au 
dîner à la cafétéria. Les cours étaient très 
intéressants et les profs étaient très sym-
pathiques. Nous avons reçu un bel accueil 
de la part de Réjean Lauzier, directeur 
adjoint, et de la part des enseignants. Tous 
les élèves de la 6 e année auraient aimé être 
à notre place!o

Elèves d’un jour à 
l’école secondaire
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(photo Paul St-Arnaud)

Plusieurs personnes ont participé à la pêche au village les 20 et 21 mai derniers.

PAR COMITÉ DE CITOYENS POUR LE PARC DE 
LA BOYER

Les 20 et 21 mai derniers se tenait la 6e 
édition de la « Pêche au village » organi-
sée par le Groupe d’intervention pour la 

restauration de la Boyer et le Comité de 
citoyens pour le Parc de la Boyer. Malgré 
une température imprévisible et maussade, 
plusieurs ont participé à cette activité fami-
liale. Pères et grands-pères ont profité de 
l’occasion pour initier la relève à ce sport 
qui nécessite beaucoup de patience. Des 
familles vêtues de leurs habits de pluie 
jaunes ont bravé  les ondées de la journée 

La pêche au village: près 
de 100 irréductibles

de samedi et d’autres ont plutôt profité des 
éclaircies de la journée de dimanche pour 
taquiner le poisson. 

Pour plusieurs jeunes, c’était leur ini-
tiation et l’occasion d’essayer leur canne 
à pêche toute neuve. Effectivement, 50 
cannes à pêche et permis de pêche avaient 
été remis gracieusement à des élèves 
des écoles de Saint-Charles et de Saint-
Anselme. Merci à tous nos amis pêcheurs 
et amoureux de la nature et l’on se donne 
rendez-vous l’an prochain.o

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Les 80 734 $ qui doivent être versés par 
le gouvernement du Québec à la munici-
palité de St-Charles dans le cadre du Pacte 
Fiscal 2007-2013, ne sont que poudre aux 
yeux.

Selon le directeur général de la munici-
palité de St-Charles, Denis Labbé, le vrai 
montant d’argent neuf dont St-Charles 
pourra bénéficier s’élèvera à quelques 
centaines de dollars. Le reste du 80 000 $ 
représente des sous que la municipalité 
recevait déjà par l’entremise de program-
mes qui ont été abolis et qui ont été inclus 

Pacte Fiscal : de la 
poudre aux yeux

dans le Pacte Fiscal.
Le seul endroit où la municipalité pour-

rait recevoir plus d’argent c’est en retour 
de TVQ mais pour cela, la municipalité 
devra augmenter ses dépenses.

Ce remboursement comprend des 
bonifications des compensations tenant 
lieu de taxes pour les immeubles 
parapublics et les terres publiques, de 
subventions tenant lieu d’un accès aux 
redevances sur les ressources naturelles, 
de paiement de péréquation et d’un rem-
boursement de TVQ.o 

PAR MÉLANIE FORTIN

NDLR : Le journal AU FIL DE LA BOYER 
reproduit le texte de Mélanie Fortin qui a 
remporté le premier prix dans la catégo-
rie meilleure entrevue pour un journal de 
moins de 4000 exemplaires lors du der-
nier congrès de l’Association des médias 
écrits communautaire du Québec.

Ce mois-ci, LA BOYER vous présente 
une entrevue effectuée avec M. Louis 
Balthazar, professeur émérite de l’Uni-
versité Laval, président de l’Observa-
toire sur les Etats-Unis de la Chaire 
Raoul-Dandurand en études stratégiques 
et diplomatiques de l’UQAM. L’entre-
tien a porté sur les attentats terroristes 
perpétrés à Londres en juillet et leurs 
conséquences au niveau de la politique 
internationale.

Comme la suggestion du thème de 
l’entretien était venue de M. Balthazar, il 
semblait important de préciser pourquoi 
il avait choisi de parler de ces attentats. Il 
a expliqué son choix par son agacement 
devant les deux types d’interprétations 
que l’on donnait à ces événements en 
général.

Premièrement, l’interprétation offi-
cielle où l’on ne semble jamais avoir de 
mots assez durs pour décrire les terroris-
tes, on les qualifie de méchants, on dit 
qu’ils en veulent à notre mode de vie et 
ce discours tenu depuis longtemps par M. 
Bush et M. Blair a récemment été repris 
par M. Martin. M. Balthazar qualifie ce 
discours de simpliste, à la limite même 
manichéen puisqu’il identifie une sorte 
de mal absolu, comme si l’on n’avait 
aucune part de responsabilités dans tout 
cela, que les actes terroristes n’avaient 
aucune cause, qu’ils étaient simplement 
des « manifestations du mal ». De l’autre 
coté, l’interprétation usuelle de la gauche 
tout aussi simpliste décrivant le terro-
risme comme l’arme des faibles. Terro-
risme produit par les péchés des Occiden-
taux, surtout ceux des Américains.

« Or, il faut admettre qu’il existe bel 
et bien un mouvement islamiste radical 
depuis environ une trentaine d’années 
avec lequel on ne pourra pas négocier 
et ce n’est sûrement pas le règlement 
du conflit israélo-palestinien, l’aména-

Les conséquen-
ces des atten-
tats terroristes 
de Londres
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gement de meilleures politiques améri-
caines ou même un retrait des troupes 
américaines d’Irak qui pourraient les 
faire changer d’avis. Eux sont de vrais 
ennemis de la civilisation occidentale 
qui veulent instaurer dans leurs pays 
des théocraties. On ne peut pas nier 
cela. D’autre part, il faut bien admettre 
que les Occidentaux ont leur part de res-
ponsabilités. Les Musulmans ont subi de 
graves humiliations, tout d’abord à cause 
de l’impérialisme français, puis surtout 
celui des Britanniques et désormais des 
Américains. »

II ne faut pas oublier, souligne M. 
Balthazar, que ce mouvement islamiste 
radical est né il y a 36 ans, au moment 
de la Révolution iranienne contre le shah 
et sa répression. Or, le shah était un allié 
des Américains, soutenu par leur gouver-
nement, contre les conseils des experts 
qui prédisaient la révolution contre 
ce gouvernement pro-occidental mais 
répressif. La soif occidentale capitaliste 
pour le pétrole a créé un ressentiment au 
sein des populations musulmanes qui ne 
justifie pas les actes terroristes mais qui 
« produit une complicité anti-Occident à 
travers le Moyen-Orient ».

Selon Louis Balthazar, on parle des 
terroristes d’un côté, des Occidentaux 
de l’autre, mais on parle toutefois peu 
de l’entre-deux, la grande majorité des 
Musulmans en désaccord avec cette 
utilisation de la religion, mais opposée 
aux politiques occidentales. « Ce milieu 
encourage et aide le terrorisme, c’est 
donc au niveau de cette sympathie que 
l’on doit agir, où des changements de 
politiques pourraient avoir un impact ». 
Il donne à titre d’exemple la majorité 
de la population irakienne contre le 
terrorisme mais aussi contre les États-
Unis. Si ceux-ci étaient entrés en Irak 
avec la communauté internationale, 
cela changerait les mentalités puisqu’il 
y aurait des soldats de tous les pays, 
notamment des pays musulmans, croit 
M. Balthazar.

De là l’explication de la difficulté de 
lutter contre le terrorisme. II y a beau-
coup de populations dans le monde qui 
en veulent tellement aux Américains 
qu’ils ne sont pas prêts à dénoncer les 
éléments perturbateurs. « Le terrorisme 
ne serait pas ce qu’il est s’il ne jouissait 
pas d’une grande sympathie ou du moins, 
d’un encouragement tacite. » C’est à ce 
niveau que s’il y avait des solutions aux 
conflits dans le monde musulman, des 
négociations avec l’Iran, de meilleures 
relations avec la Syrie, le terrorisme 
pourrait être réduit à moyen terme. On 
ne peut peut-être pas négocier avec Al-
Quaïda et les terroristes, mais on peut 
sûrement négocier avec d’autres élé-
ments dans le monde arabe.

Quant au dilemme des gouverne-

ments, soit la conjugaison de la lutte au 
terrorisme et la préservation des liber-
tés civiles, M. Balthazar souligne tout 
d’abord que la grande médiatisation des 
catastrophes fait en sorte que l’on croit 
que tout pourrait être prévenu. Or « on est 
toujours mal préparé aux catastrophes! ». 
Instaurer de nouvelles mesures de sécu-
rité, investir dans la défense, cela ne 
changera rien à notre vulnérabilité, croit-

il, car on est toujours à la merci d’un 
« fou » qui décide seul de se fabriquer 
une bombe et de la poser. Aucune mesure 
de sécurité ne peut le prévenir.

Dans la mesure où l’on vit dans un 
régime de liberté, on a toujours le risque 
qu’un tel incident se produise.

Ensuite, il s’agit pour les gouverne-
ments de maintenir un équilibre entre les 
libertés et la protection des citoyens. On 
ne doit pas tomber dans le piège du pro-
filage ethnique et on doit conserver des 
processus tels que permettre aux gens 
soupçonnés d’avoir un avocat pour éviter 

que des situations comme celle de Maher 
Arar se reproduisent.

« J’ai un problème avec le mot guerre 
au terrorisme, on ne peut pas réellement 
faire la guerre à un phénomène aussi 
multilatéral. Nous ne sommes pas en 
guerre puisque le phénomène fait en sorte 
qu’on doit jouer sur les deux tableaux; 
d’une part, s’occuper du « terreau » en 
trouvant des appuis dans les populations, 

en s’occupant des problèmes de ce milieu 
mais aussi capturer les individus coupa-
bles de terrorisme vivant dans ce même 
milieu. »

Le concept de guerre au terrorisme 
mêle aussi les cartes selon M. Balthazar. 
Oui, il y a Al-Quaïda mais il y a aussi des 
populations musulmanes qui luttent pour 
autre chose.

« C’est d’ailleurs assez symptomati-
que que les deux appuis indéfectibles de 
M. Bush dans la lutte au terrorisme soient 
la Russie et Israël, deux pays touchés par 

suite à la page 6...

Lors du dernier congrès de l’Association des médias communautaires du Québec 
(AMECQ), le journal LA BOYER à reçu le 1er prix dans la catégorie de la meilleure 
entrevue pour une publication de moins de 4000 exemplaires. Le rédacteur en chef, 
Louis-Denis Létourneau, a reçu ce prix au nom de l’auteure, Mélanie Fortin, des 
mains du premier président de l’AMECQ, Jean-Pierre Beauchamp et du directeur 
général de l’association, Yvan-Noé Girouard.

(photo Yvan Roy)
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le terrorisme, certes mais par un autre 
type de terrorisme. Pas nécessairement 
justifiable mais d’un autre ordre, dû à une 
cause particulière. »

Suite aux attentats de Londres, l’ONU 
a adopté le 23 juillet dernier une défini-
tion du terrorisme, sur laquelle on ter-
giversait pourtant depuis longtemps. La 
définition dit entre autres que : aucune 
souffrance ne justifie le recours aux actes 
terroristes.

« C’est vrai, mais on devrait aussi 
ajouter qu’aucune souffrance ne néces-
site le recours à de tels actes de la part 
d’armées, ou ne nécessite pas les trai-
tements infligés dans certaines prisons 
comme Guantanamo ou Abou-Grahib. 
Ce n’est pas loin du terrorisme. »

M. Balthazar trouve d’ailleurs para-
doxal que pour réprimer à un mal, on 
adopte la même stratégie pour l’enrayer. 
Il faisait ici référence à un discours pro-
noncé par le commandant en chef des 
forces armées canadiennes dans lequel 
il disait que comme on faisait face à 
des tueurs, l’armée devait être « prête à 
tuer ». Si on interprète ces paroles à la 
lettre, ça revient donc, selon M. Baltha-
zar. à adopter la même position que celle 
que l’on combat.

« Bien qu’il soit inacceptable que des 
terroristes dictent des politiques, il ne 
faut pas faire le contraire de ce qu’ils 
disent uniquement pour les contredire, 
ce n’est pas parce que c’est un terroriste 
qui le dit que c’est nécessairement faux. 
C’est là que l’attitude manichéenne des 
gouvernements occidentaux peut devenir 
dangereuse »

M. Balthazar souligne que cette atti-
tude ne donne aucune place à la négo-
ciation, et que c’est ce dont le terrorisme 
s’alimente puisqu’il bénéficie du vide 
laissé par cette conception du monde, le 
bien contre le mal. Au centre, il y a les 
populations qui deviennent complices 
puisque personne ne négocie avec eux, ne 
règle les problèmes qui les touchent. Par 
exemple, en refusant de négocier avec les 

... suite de la page 5. Tchétchènes nationalistes car quelques-
uns d’entre eux ont perpétré des actes 
terroristes, le gouvernement russe se met 
à dos toute une population victime de 
répression de la part de l’Armée rouge et 
de conséquences sociales graves dues à 
cet état de guerre perpétuel. Bref, ce n’est 
pas parce que des terroristes la défendent 
que l’idée de l’indépendance de la Tchét-
chénie est nécessairement mauvaise.

M. Balthazar croit qu’un retrait gra-
duel des Américains et de la coalition 
en Irak et une entrée de la communauté 
internationale feraient aussi réduire gra-
duellement cette complicité de la popu-
lation. L’orientation de l’administration 
Bush vers la diplomatie depuis environ 6 
mois pourrait être un signe d’espoir pour 
l’Irak et le Moyen-Orient.

Quant aux terroristes de Londres, 
qui étaient nés en Angleterre de parents 
immigrants, M. Balthazar a cette expli-
cation : « Ce que cela dit clairement 
est ce qu’on a vu à beaucoup d’autres 
occasions, les révolutions ne sont pas 
le fait des damnés de la terre. Ce sont 
des gens instruits, organisés, mais qui 
portent en eux un héritage d’aliénation 
et d’humiliation qui représente le « choc 
des civilisations », la difficulté d’être un 
Musulman intégré à l’Occident. Il faut 
être à la jonction de deux situations pour 
constater l’aliénation et faire une révolu-
tion. Celle-ci ne vient que rarement des 
gens à qui elle s’adresse. Les terroristes 
de Londres semblaient intégrés mais au 
fond, vivaient de grands dilemmes inté-
rieurs. »

« Au fond, la meilleure façon de 
défendre et de préserver nos libertés, 
c’est de les vivre. »

Louis Balthazar est l’auteur de nom-
breux volumes portant sur la politique 
québécoise, américaine et internationale. 
Notamment : La politique étrangère 
des États-Unis : fondements, acteurs, 
formulation, parue en 2003 aux Presses 
de Sciences Po. Nous le remercions du 
temps qu’il a accordé à LA BOYER.o

PAR DENIS LABBÉ

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

Directives régissant 
l’utilisation de l’eau 
potable

PAR SERVICES QUÉBEC 
Plusieurs services sont mis à la dis-

position des personnes ayant besoin 
de réconfort ou désirant obtenir des 
renseignements dans le domaine de la 
santé. N’hésitez pas à les utiliser! Ligne 
parents  :  1 800 361-5085. Ligne Jeunesse 
j’écoute : pour les jeunes  1 800 668-6868, 
pour les parents  1 888 603-9100 Drogue 
aide et référence : 1 800 265-2626 SOS 
Violence conjugale : 1 800 363-9010 
Tel-Jeunes ; 1 800 263-2266 Info Abus 
(aînés)  :  1 888 489-2287 Jeu aide et réfé-
rence :  1 800 461-0140

Par ailleurs, pour toute information sur les 
programmes et services du gouvernement du 
Québec, appelez Communication-Québec au 
numéro 1 800 363-1363.  Consultez égale-
ment la section Santé et services sociaux du 
portail de la Chaudière-Appalaches à l’adresse 
Internet suivante : http://www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca. Vous y trouverez 
notamment la section « Où obtenir des servi-
ces » dans la région, ainsi que des références 
utiles dans le domaine de la santé.o

Besoin 
d’aide ou 
de parler?
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Lors des dernières assemblées géné-
rales extraordinaires qui ont eu lieu en 
vue des fusions des Caisses populaires 
du Littoral, de St-Charles et du Centre 
de Bellechasse, de vieilles guerres de 
clochers sont ressorties du côté de St-
Raphaël. Plusieurs citoyens menés par 
le maire de l’endroit, Clément Lacroix, 
ont tenté de faire avorter le projet dans 
le seul but de ne pas voir le siège social 
de la future Caisse s’installer à St-
Charles. Ils auraient été prêts à le voir 
n’importe où, sauf ici.

Cette vieille rancœur remonte à 
l’époque où le Centre Éducatif (l’École 
secondaire de St-Charles aujourd’hui) 
avait été agrandi pour recevoir des 
élèves jusqu’en 5e secondaire. La com-

mission scolaire avait décidé de fermer l’École Félix-Leclerc 
qui recevait les élèves de 1ère et 2e secondaires de St-Raphaël 
et de les relocaliser à St-Charles. Les protestations des parents 
de ce village avaient fini par faire changer la décision des com-
missaires de l’époque et ceux-ci ont donné le choix aux élèves 
provenant de cette municipalité entre les écoles secondaires de 
St-Charles et de St-Damien. Le résultat, vous vous en doutez, 
a été que la majeure partie des élèves se sont retrouvés à St-
Damien suite à une campagne de salissage envers St-Charles.

Les opposants à l’établissement du siège social de la nouvelle 
Caisse ont aussi remis sur la table la fermeture de la succursale 
de la Banque Nationale qui se trouvait sur leur territoire et du 
déménagement des comptes vers notre municipalité. Le cas de 
l’administration de l’Unité du fleuve a aussi été mentionné.

Ces vieilles rancunes sont désolantes, elles ne font que 
retarder le développement de notre région. À l’heure de la 
mondialisation et de l’ouverture des frontières, des attitudes 
de la sorte ne sont plus souhaitables. Il faut s’unir car d’autres 
se chargeront de le faire pour nous et probablement pas à nos 
conditions.

Ce n’est pas qu’au niveau des Caisses que l’union est 
importante et que l’entraide entre municipalités deviendra 
importante. Avec les responsabilités que le gouvernement pro-
vincial envoie de plus en plus dans la cour des municipalités 
et les exigences grandissantes des citoyens de chacune de nos 
municipalités, il devient important de s’unir pour ne pas avoir 
à offrir chacun chez nous les mêmes services. Notre capacité 
de payer des taxes étant déjà au maximum, si en plus, nous 
devons chacun de notre côté offrir des services de plus en plus 
spécialisés, nous n’aurons jamais les capacités de le faire et la 
qualité en souffrira beaucoup.

L’heure est au regroupement et aux fusions pour s’assurer de 
garder notre qualité de vie. Toutefois, cela ne veut pas dire de 
tout sacrifier au profit de l’ensemble. Il est important de garder 
nos conseils municipaux dans chacune de nos municipalités 
pour pouvoir contrôler nos dépenses, mais certains services ne 
peuvent plus être donnés localement et c’est en se regroupant 
que nous pourrons garder une certaine qualité.o

la Fascine
la boutique champêtre

Nichée dans une maison Victorienne 
du début du siècle, venez visiter la Galerie 

et découvrez les œuvres d’artistes 
et d’artisans de Bellechasse et d’ailleurs. 

La boutique vous propose des objets cadeaux 
et de jardin sélectionnés avec attention et qui sauront

agrémenter votre intérieur ou votre parterre.

Du 17 juin 
au 16 juillet
Exposition de la
céramiste Évelyne
Rivest-Savignac

Du 20 juillet 
au 20 août
Exposition de la
peintre Kim Veilleux

Du 24 août 
au 1er octobre
Exposition 
de la chapelière
Nathalie Bisson

Du 15 juin au 4 septembre
Jeudi et vendredi de 11h à 20h 
Samedi et dimanche de 11h à 17h
Du 9 septembre au 1er octobre
Samedi et dimanche de 11h à 17h

Galerie-Boutique La Fascine      Téléphone : 887-6759
2866, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse   G0R 2T0

Éditorial

LS-DENIS

LÉTOURNEAU

LDLETOURNEAU@GLOBETROTTER.NET

Les guerres de clochers : 
du passé?
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Au début de 
la colonie, les 
ancêtres ne se 
formalisaient 
pas trop avec 
les ordures, 
qu’elles fussent 
végétales ou 
animales. Va 
pour les végé-
taux, car ils 
avaient le loisir 
de les faire 
brûler ou de les 
jeter dans un 
endroit choisi, 

endroit situé, la plupart du temps sur les 
berges d’un ruisseau ou dans un boisé.

Pour les débris animaux, ils étaient 
donnés aux carnassiers de la maison, 
chiens, chats, souvent rats, quand ce 
n’étaient pas les ours ou les renards qui 
abondaient dans le temps. Les restes de 
la maison, s’ils n’étaient pas récupéra-
bles, étaient jetés dans la chiotte de la 
maison.

Les années passèrent sans apporter 
grand changement dans les habitudes 
des villageois. Peu à peu, les abords 
de la rivière Boyer devinrent décorés, 
si l’on peut dire, de vidanges de toutes 
sortes, tels bois, ferrailles, quand ce 
n’étaient pas voitures. Souvent les 
vidanges domestiques étaient jetées 
dans ces dépotoirs improvisés. Chaque 
ferme avait son dépotoir, situé le plus 
souvent à l’orée des boisés. Les rési-
dus de toutes sortes étaient jetés à ces 
endroits. Les carcasses d’animaux sui-
vaient le même chemin. Il fut un temps 
où les égouts des maisons prenaient le 
chemin de la rivière, situation corrigée 
par l’ajout de puisards. Le trop plein 
de ces puisards suivait la pente pour se 
retrouver dans la Boyer.   Cette pratique 
avait apporté une certaine réglementa-
tion, qui protégea un certain temps 
les eaux de ce cours d’eau. Durant la 

ROGER 
PATRY

Ordures, vidanges, égouts, pollution
guerre 39-45, l’eau était, l’on peut dire, 
limpide, assez pour que les jeunes des 
alentours puissent s’y baigner.

En 1963, la construction du réseau 
d’égout et d’aqueduc apporta une cer-
taine amélioration qui ne devait durer 
qu’une année. L’usine d’épuration des 
eaux usées ne put résister aux grands 
froids hivernaux. Malgré de puissantes 
pompes, le gel vint à bout des moteurs, 
qui rendirent l’âme. La municipalité était 
aux prises avec un sérieux problème.  Où 
jeter les eaux usées?  La rivière était tel-
lement proche, les autorités n’avaient pas 
le choix. Les égouts prirent le chemin de 
la rivière, chassant, ni plus ni moins, les 
poissons des frayères. Les eaux usées de 
l’abattoir et la mode des engrais chimi-
ques devaient suivre.

L’éperlan n’était pas seul à venir frayer 
dans la rivière, le brochet pour n’en 
nommer qu’un, venait y pondre ses oeufs. 
Les belles pièces qui faisaient le bonheur 
des pêcheurs ne revinrent plus frayer.

Ce déversement dura quelques années, 
les autorités attendant toujours  les 
offres gouvernementales pour remédier 
à cet état de choses. Finalement, après 
plusieurs années de tergiversations, une 
usine de filtration fut construite. Enfin, 
les égouts n’allaient plus à la rivière. Res-
tait à restaurer la Boyer, travail qui est, 
aujourd’hui, en marche.

Une autre pratique, effectuée par la 
voirie et même l’Hydro était en force il 
y a quelques années. Les huiles usées 
servaient soit au chauffage, soit à l’abat 
de la poussière sur les routes de terre de 
la région. L’huile des transformeurs, le 
BPC, cancérigène dit-on, fut étendu sur 
nos routes.

Le modernisme s’établissait peu à peu 
dans les demeures. Durant la dernière 
guerre, les vidanges domestiques, n’étant 
pas encore amassées par la municipalité, 
un citoyen de notre paroisse fit, pendant 
un certain temps, la cueillette de ces 
rebuts. C’était au début des années 50. 

Cet homme, C Gagnon, n’avait pas la 
machinerie sophistiquée des années 
2000. Chaque semaine, les villageois le 
voyaient parcourir le village et amasser 
les déchets de toutes sortes. Les sacs 
verts n’étaient pas encore à la mode. 
Les rebuts étaient mis dans des boîtes 
de carton ou des sacs de papier, quand 
ce n’était pas dans des sacs de jute. 
C’était une cueillette assez dégueulasse, 
surtout lors des grandes chaleurs estiva-
les ou lors des pluies d’automne. Cet 
homme était peu payé pour ce travail 
ingrat. Ceux qui voulaient se départir 
de leurs vidanges déboursaient 25 cents 
par cueillette. Heureusement, notre 
éboueur pouvait augmenter ses revenus 
en vendant le métal qu’il récupérait.

Où jetait-il ces ordures?  À la sortie 
Est du village, il y avait un dépotoir 
situé au sud de la ferme Jos Nadeau, 
aujourd’hui, A. Bélanger. Ce n’était 
pas l’endroit idéal. Etant situé près du 
village, il arrivait assez souvent que le 
feu prenne dans ces résidus, apportant 
une fumée acre au nez des villageois. 
De plus, les rats pullulaient dans ce 
dépotoir. Il ne fut pas rare de voir des 
chasseurs pratiquer le tir à la carabine 
sur ces bêtes. Les grands froids hiver-
naux voyaient ces bestioles envahir 
les granges, quand ce n’était pas les 
demeures.

Les autorités voyant la détérioration 
de la vie urbaine, avaient, en coo-
pération avec les paroisses voisines, 
instauré un dépotoir régional à La-
Durantaye.

C’était au début des années 1970, 
devait suivre un autre terrain à St- Ger-
vais, pour les débris secs. Depuis 1983, 
la MRC de Bellechasse s’occupe de la 
gestion et la cueillette des ordures. Ces 
ordures sont ramassées par un entre-
preneur régional qui les transporte au 
dépotoir situé à Armagh. Tout est bien 
qui finit bien.o

PAR LA MAISON DE LA CULTURE DE BELLECHASSE

Cinéma 

Trois enterrements : vendredi, le 2 
juin à 20 h. et dimanche, le 4 juin à 
14 h. La rage de l’ange : vendredi, 16 
juin 20 h. et dimanche, 18 juin 14 h. 

Activités en juin à la Maison de la Culture de Bellechasse

Du cinéma tout l’été! Surveillez nos 
publicités. 

Salle de spectacles 

Samedi 3 juin à 20 h :Dernière 

représentation de L’air du temps. Jeudi  
8 juin à 19 h ; Spectacle des élèves 
de la Maison de la Culture. Au pro-
gramme: danse, musique et chant con-
cert gratuit. Merci à tous et au plaisir 
de vous revoir à l’automne 2006.o
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GEORGES LAFLAMME inc.

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

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

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

2 magasins vous offrant:

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

PAR GISÈLE LAMONDE

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

Une troupe italienne qui installe ses tré-
teaux... Des costumes sur la corde encore 
humides de la dernière représentation... 
Des lanternes, des échelles et une lune de 
théâtre traînant ça et là... Un oiseau vert, 
marionnette dont on voit les ficelles... Des 
masques en cuir, des saucissons, des ins-
truments de musique... C’est le désordre... 
Le public arrive... Le chef de la troupe 
s’énerve... Le spectacle va commencer... 
Engueulades et tapes derrière la tête... On 
fait le ménage comme on peut... On court... 
Tout le monde se place... On met les mas-
ques... Les douze coups résonnent... On 
éteint les lanternes... Les feux de la rampe 
s’allument... Place au théâtre! Place à la 
commedia!

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

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

Oyez! Oye!, gens d’ici!

La commedia dell’arte… Bientôt à  St-Charles!
Vous trouverez les billets : au Presbytère 

St-Charles, à la Pharmacie Claude Germain, 
à l’Épicerie A.M. Roy,  à la Quincaillerie 
Georges Laflamme. Également, chez : Pau-

line Goupil, 887-3103 : Pauline Prévost, 
887-6471 : Rosanne Aubé, 887-3438 : Gisèle 
Lamonde, 887-3761 : Jacques Ruel. 887-
3165 : Jean-Guy Laflamme, 887-3212.o



Journal Au fil de La Boyer, juin 2006page 10 page 11Journal Au fil de La Boyer, juin 2006

Nouveautés 

Adultes :
Lise (suite des 
feux de l’aurore) 
Janine Tessier 

Documentaire: 
Fred Pellerin, 
livres et disques 
compacts Il faut 
prendre le taureau 
par les cornes 
Comme une 
odeur de muscles 
Dans mon village, 

il y a belle lurette
Les 1500 trucs du jardinier paresseux,  
Larry Hodgson.
Passages obligés, Josélito Michaud. 
La grande encyclopédie, bricolage, réno-
vation.
Les 400 capsules linguistiques 
Guy Bertrand 
Ma vie de David Suzuki 
Incendies et pompiers à Québec de 1640 à 
2001, Alain Grenier. 
Naissances et recueil de récits, Sophie 
Rondeau.
Les éléments architecturaux en décoration 
intérieure

Concours biblioquiz 

Le gagnant du concours biblioquiz est 
Antony Bourgault.  Il se mérite une paire 
de jumelles. 

Club de lecture 

Cette année encore, il y aura un 

biblstch@globetrotter.net

LOUISE 
MERCIER

(photo Chantale Bellavance)

Le 15 mai dernier, M. Michel Labrie, représentant municipal, remettait à Mme 
Nicole Lamontagne et M. Donald Labbé un certificat pour souligner leurs 15 
années de bénévolat à la bibliothèque Jacques-Labrie.

club de lecture à la bibliothèque. Le club 
de lecture s’adresse aux enfants de 6 à 12 
ans.  Les jeunes n’ont qu’à se présenter à la 
bibliothèque à compter du 27 juin 2006 pour 
s’inscrire.  Chaque enfant recevra un cahier 
d’activités, une affiche et des autocollants.  
Chaque visite donne droit à un coupon de 
participation et le 31 août 2006, il y aura 

tirage d’un volume à la bibliothèque ainsi 
qu’un prix régional soit :  un laissez-passer 
familial à l’activité d’arbre en arbre de 
Duchesnay.  Bonne lecture à tous les jeunes!

Nomination 

À compter de juin Mme Manon Laro-

chelle deviendra la nouvelle responsa-
ble de la bibliothèque Jacques-Labrie.  
Elle succèdera à M. Donald Labbé 
qui occupait ce poste depuis quelques 
années. Mme Manon Bélanger occu-
pera dorénavant le poste de secrétaire  
et Mme Cindy Auger le poste de tré-
sorière. Félicitations à toutes pour leur 

nomination et un gros merci à Donald 
pour toutes ces années de bénévolat au 
sein de notre comité. 

Horaire d’été

Du 20 juin au 25 juillet : mardi soir   
18 h 30 à 20 h 30.o

PAR SERVICES QUÉBEC

Le ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelles vient 
tout juste de publier un guide intitulé 
« Apprendre le Québec :  Guide pour 
réussir mon intégration ». Il renseigne 
les nouveaux arrivants sur l’information 
qu’ils doivent connaître afin de réussir 
pleinement leur intégration à leur arri-

Apprendre le Québec :  le guide 
pour réussir mon intégration!

vée au Québec. Les services d’accueil 
et d’aide à l’intégration à leur service, 
les coutumes et les démarches inhéren-
tes à la Société québécoise, la langue, 
le logement, l’éducation, les documents 
importants, les services publics, le 
réseau de contacts, le monde du travail 
et la recherche d’emploi sont au cœur 

de ce document riche de renseignements 
pratiques. Vous pouvez vous procurer ce 
guide, simplement en vous rendant dans 
le site du ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelles à l’adresse 
www.micc.gouv.qc.ca et en cliquant sur 
le bouton identifié, à gauche de la page 
d’accueil.o
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LOUISE 
CANTIN

Le plaisir de lire
LESTER, Nor-
mand  et  Robin 
Philpot, Les 
secrets d’Op-
tion Canada, 
Québec, Édition 
Les Intoucha-
bles, 2006, 168p. 
(documentaire.)  
Cote: 3.5/5 

Durant la 
campagne réfé-

rendaire de 1995, 
Option Canada a 
été créée dans 
le plus grand 
secret, ce que les 
auteurs démon-
trent, car ils ont 
pu avoir de la 
documentation  
pour  avan-
cer et prouver 
leurs dires. Des 
p e r s o n n a l i t é s 
importantes, des agences de communi-
cations et des gens  très connus ont aidé  
à contrecarrer la campagne du oui. Le 
référendum a été perdu  à cause d’or-
ganisations qui avaient de l’argent et 
pouvaient payer des gens, des agences 
de communications, des journaux, des 
publications, des annonces à la radio, 
télé, etc, Tout ce qui a pu être fait pour 
entraver la campagne référendaire a été 
très bien orchestré par le gouvernement 
fédéral via des organismes qui payaient 
des gens pour contrer le mouvement 
souverainiste au Québec. Pour les 
auteurs, il doit y avoir une commission 
d’enquête pour savoir ce qui s’est vrai-
ment passé à cette époque. 

SCHMITT, Eric-Emmanuel. Ma 
vie avec Mozart, Paris, Édition Albin 
Michel, 2005, 165p. (roman) Cote: 4/5 

Eric-Emmanuel Schmitt raconte de 
quelle façon il tomba en amour avec 
Mozart et sa musique, durant  une 
période difficile de son adolescence. 
Cette musique lui a sauvé la vie,  redonné 
le goût de vivre et de continuer à tout 

connaître sur  
cet auteur. Avec 
les années, il a 
approfondi ses 
connaissances  
d’autres compo-
siteurs de musi-
que classique et 
les a appréciés. 
Certaines  pièces 
de musique  l’ont  
calmé,  apaisé,  
consolé  à diffé-
rents moments de sa vie et lui  ont  fait 
apprécier Mozart. À la fin du livre, il y 
a un disque compact à partir duquel l’on 
peut  écouter et apprécier cette belle 
musique. À lire. 

WEYERGANS, François. Trois 
jours chez ma mère, Paris, Édit: Grasset, 
2005, 262p. (roman) Cote: 4/5 

Un homme 
voudrait aller 
chez sa mère 
passer quelques 
jours mais a  
toujours plein de 
choses à faire et  
remet toujours 
sa visite à plus 
tard. Elle habite 
en Provence et 
pour lui c’est 
loin. Ses sœurs 
lui reprochent 
de ne pas aller la 

voir  plus souvent. Sa mère vieillit, est 
rendue à quatre-vingt-dix ans, lui dit de 
ne pas trop attendre, que le temps passe 
très vite, un jour elle ne sera plus là. II 
l’appelle toutes les semaines, c’est ce 
qui le déculpabilise un peu. Il se rap-
pelle de beaux moments passés avec les 
siens. Sa mère habite toujours la maison 
de son enfance. Ses brefs séjours chez 
sa mère l’ont toujours aidé et stimulé 
pour écrire car elle sait qu’il est porté 
à se laisser aller, à attendre trop avant 
de se décider. Un voyage à effectuer 
mais quand se décidera-t-il à y aller? 
Très bon roman, qui a gagné le Prix 
Goncourt.o

PAR SERVICES QUÉBEC

Le nouveau programme d’aide finan-
cière « ID-Technologiques » de RECYC-
QUÉBEc vise à soutenir des projets d’inno-
vation et de développement technologiques 
pour favoriser la récupération et la mise en 
valeur des matières résiduelles issues de la 
collecte sélective. Il s’adresse aux entre-
prises, aux organismes à but non lucratif 
et aux municipalités qui présenteront des 
projets novateurs susceptibles d’améliorer 
l’efficacité de la collecte sélective. Ce 
programme encourage les réalisations qui 
favorisent la diminution des coûts de col-
lecte, de conditionnement et de traitement 
des matières résiduelles issues de la collecte 
sélective, et pour maximiser la valeur ajou-
tée des produits qui en découlent. L’aide 
financière demandée doit être essentielle 
à la réalisation du projet et est versée sous 
forme de contribution non remboursable 
d’un montant maximum de 100 000 $ et 
couvre jusqu’à 50 % des dépenses admis-
sibles. Les formulaires de demande sont 
disponibles aux bureaux de RECYC-QUÉBEC 
ainsi que dans le site Internet à l’adresse 
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca.o

Programme d’aide financière 
ID-Technologiques

PAR SERVICES QUÉBEC 
Dans les jours et les semaines qui 

suivent l’inondation, portez une attention 
spéciale à la moisissure, car elle peut 
causer d’importants problèmes de santé. 
Des odeurs de moisi, de terre ou d’alcool, 
de même que des taches vertes ou noires 
sur les matériaux vous indiquent la pré-
sence de moisissure. Vous devez alors jeter 
tous les matériaux absorbants comme le 
placoplâtre et la laine minérale, les tapis, 
le bois pressé, etc. Désinfectez ensuite les 
surfaces qui ont été en contact avec l’eau 
de la crue avec une solution d’eau de Javel 
(1 partie d’eau de Javel pour 4 parties 
d’eau). Assurez-vous également de venti-
ler abondamment les pièces afin d’abaisser 
l’humidité ambiante à un niveau accepta-
ble. Si vous avez des problèmes de santé, 
consultez votre médecin sans tarder. Pour 
plus d’information consultez le site Inter-
net du ministère de la Sécurité publique à 
l’adresse www.msp.gouv.qc.ca et cliquez 
sur l’onglet «Sécurité civile», en haut à 
droite, puis sur «Soutien aux citoyens».o

Après une inondation, 
un grand ménage s’im-
pose-t-il?
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Garage Charles Gosselin
Mécanique générale

Débosselage - Peinture
Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 887-3505

Nuit : 887-6030

EXCAVATION ST-CHARLES enr.

 Emile Lachance, propriétaire 887-3171

6, rue Martin
SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement  Démolition
Drainage  Terrassement

Fosse septique  Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique  Entrée d'eau

Estimation gratuite!

(photo Christine Boutin)
La Galerie-Boutique La Fascine vous accueille avec un merveilleux décor.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Nichée dans une magnifique maison 
victorienne du début du siècle, la Galerie 
– Boutique La Fascine ouvre ses portes 
le 15 juin prochain. Pour sa 2e saison, la 
Fascine propose trois expositions solos. 
La première exposition solo se tiendra du 
17 juin au 16 juillet et vous présente les 
œuvres inspirantes et inspirées d’Évelyne 
Rivest-Savignac. Cette artiste de St-Nérée 
connaît une percée fulgurante au Québec et 
hors-Québec. Céramiste de grand talent, 
elle travaille une technique particulière 
d’inspiration japonaise : le Raku. 

Elle vous propose des objets et des 
pièces uniques par leurs couleurs, leurs tex-
tures et leurs formes. Une découverte assu-
rée ! De plus, inscrivez à votre agenda : du 
20 juillet au 20 août, l’exposition solo de la 
peintre Kim Veilleux et du 24 août au 1er 
octobre l’exposition solo de la chapelière 
Nathalie Bisson.o

Exposition d’Évelyne Rivest-Savignac 
à la Galerie-Boutique la Fascine
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SUDOKU
Niveau de difficulté : FACILE Solution de mai 2006

4 8 7 6

7 6 4

6

3 4 8 9

5 8 2

7 4

3

2 9 6 3

9 8 4 5 1

2 6

5 6 1 9 2

7 8 2

4 3 6 9

2 5 6 7

1

6 8

9 8 5

4 9 3

1 4 3 7 8 5 9

3 8 4 7

9 4 5 1 3 6

1 5 2 7 8

8 9 1 3 4

6 9 7 4 3 8 5 2

5 3 4 9 2 7 1

7 6 1 3 4 2

2 8 1 7 5 6

(photo Anne-Marie Roy)

Les finissants de l’École secondaire de St-Charles ont présenté le « Show des finis-
sants » les 9 et 10 mai derniers dans le but de financer leur bal de la fin juin.

PAR SERVICES QUÉBEC 
Avec l’arrivée prochaine du printemps, 

vous projetez de faire des travaux et vous 
désirez faire appel à un entrepreneur? Rap-
pelez-vous qu’il y a des risques à confier 
vos travaux de construction et de rénova-
tion à un travailleur au noir. Il suffit d’un 
simple coup d’oeil au « Fichier des entre-
preneurs » pour vous assurer que votre 
entrepreneur est titulaire d’une licence 
de la Régie du bâtiment du Québec. Vous 
pouvez y effectuer une recherche par nom 
d’entrepreneur ou par numéro de licence, 
d’entreprise, de téléphone ou même par 
code postal. Sachez que l’entrepreneur doit 
non seulement détenir une licence, mais 
celle-ci doit aussi indiquer la catégorie 
et la sous-catégorie appropriées aux tra-
vaux envisagés. Pour obtenir des conseils 
pratiques ou consulter le « Fichier des 
entrepreneurs » de la Régie, rendez-vous 
à l’adresse www.rbq.gouv.qc.ca et cliquez 
sur l’icône « Ouvrez l’oeil » situé à droite 
dans la page d’accueil. o

Construction et 
rénovation - Confiez 
vos travaux au bon 
entrepreneur!

PAR SERVICES QUÉBEC 
La maison intergénérationnelle est un concept d’habitation permettant à une famille 

de cohabiter avec ses parents vieillissants dans une maison unifamiliale, composée de 
deux logements indépendants de tailles différentes. Il est basé sur l’entraide entre les 
générations aux plans social et financier, en plus de favoriser le maintien à domicile des 
aînés.  Pour connaître les caractéristiques de cette habitation et pour obtenir de précieux 
conseils à ce sujet, rendez-vous dans le site Internet de la Société d’habitation du Québec, 
à l’adresse suivante : www.habitation.gouv.qc.ca et consultez la « Capsule conseil » dans 
la section « Vous êtes propriétaire ».o

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

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

Nathalie Leblond : 887-6728

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

de recettes

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

du journal Au fil de La Boyer

Disponible également aux endroits suivants :
Épicerie Roy enr. - Bibliothèque Jacques Labrie
Pharmacie Claude Germain - CPE le Petit Poucet
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Garfield Gar-
field possède un 
site Web haut 
en couleur! Une 
page où on trouve 
tous les jours une 
nouvelle BD de 
trois cases. C’est 
en anglais, ça te 
fera pratiquer!ww
w.garfield.comco
mics_todays.html 
Coffre à BD ; Ce 
site te permet de 
découvrir et de 
lire beaucoup de 
bandes dessinées! 

Même si plusieurs doivent être achetées, 
les exemples gratuits t’occuperont un bon 
moment! J’ai bien aimé les aventures du 
chien Bobosse! http://coffre-a-bd.com/
gratuits.htm?s=o

Strip du jour chez Dargaud Chaque 
jour, on y trouve un petit extrait de BD 
(« strip » chez nos cousins français !) de 
Grimm, Garfield, Snoopy, Rantanplan, 
Dilbert, etc. On peut aussi lire ceux des 
sept derniers jours. www.dargaud.fr/front/
extras/stripdujour 

 Tout sur tes bandes dessinées préférées! 
BD Québec; Pour connaître tout ce qui se 
passe dans l’univers de la bande dessinée 
au Québec. www.bdquebec.qc.ca 

Astérix et Obélix; Voici la page Web 
de l’intrépide Gaulois Astérix et de son 

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

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

ULTRAFORT

Huile à chauffage���Essence Diesel
Vente et entretien de fournaises�
Lubrifiants en tout genre�

� ��

�

Distributeur de produits pétroliers:
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RÉJEAN 
BLAIS

REJBLAIS@MEDIOM.QC.CA

Lis des bandes 
dessinées sur 
Internet

fidèle compagnon Obélix. Se promener 
sur le site est un vrai délice, on se croirait 
véritablement dans la bande dessinée... 
www.asterix.tm.fr

Tintin; Si tu es admirateur de Tintin, 
voici son site officiel. Comme toujours, il 
sait divertir et informer en même temps. 
En plus, il est toujours d’actualité, même 
si sa première aventure date de l930! 
www.tintin.com

Exposition virtuelle sur la BD; Ce site 
parle de l’art de raconter des histoires en 
images, des premières bandes dessinées 
jusqu’aux œuvres les plus avant-gardistes 
de bédéistes contemporains au Canada.
www.collectionscanada.ca/bandes-des-
sinees 

Fabrique tes propres bandes dessinées 
en ligne

Le Cliposcope Ultrabug! Ultrabug est 
une coquerelle galactique très sympa-
thique. Elle sera l’héroïne des histoires 
que tu créeras avec le Cliposcope! Crée 
tes scènes, choisis tes personnages et tes 
décors, décide des mouvements, et hop! 
Tu fabriques un vrai dessin animé!  http:
//onfjeunesse.ca/ultrabug/web_fr

 On rigole! Un personnage en pâte à 
modeler virtuelle, un « scénarimage » pour 
créer des BD et un studio complètement 
fou pour une aventure animée, voilà ce 
que tu trouveras sur le site On rigole! http:
//onfjeunesse.ca/handson/html/fr/fu.o

PAR SERVICES QUÉBEC 
En alliant souplesse, autonomie et diversité 

des cours, la formation à distance constitue une 
option plus que séduisante pour quiconque 
souhaite améliorer ou poursuivre sa formation 
malgré ses contraintes personnelles. Grâce à la 
formation à distance, il est possible de suivre 
des cours et des programmes d’études au secon-
daire, au collégial et à l’université. Ces cours et 
ces programmes sont accessibles quelle que soit 
la façon dont votre vie quotidienne est organi-
sée et quel que soit votre lieu de résidence. La 
formation à distance permet à chacun d’étudier 
à son rythme, aux heures qui lui conviennent, 
et ce, sans quitter la maison. Pour tout savoir, 
communiquez avec votre commission scolaire 
ou parcourez le site Internet du ministère de 
l’Éducation, du loisir et du Sport du Québec à 
l’adresse www.mels.gouv.qc.ca.o

La formation à distance

PAR SERVICES QUÉBEC 
Conduire est une activité complexe qui 

exige une attention et une concentration de tous 
les instants et le téléphone cellulaire au volant 
représente une source de distraction importante. 
Éteignez donc votre cellulaire avant de prendre 
la route et laissez votre messagerie vocale 
prendre vos appels. Toutefois, si vous devez 
absolument répondre ou faire un appel : placez 
votre téléphone à un endroit facilement acces-
sible; répondez seulement si vous êtes certain 
de pouvoir le faire sans danger; rangez-vous 
dans un endroit sécuritaire ou demandez à un 
de vos passagers de répondre ou de télépho-
ner à votre place; avisez la personne avec qui 
vous parlez que vous êtes au volant et soyez 
bref! Le danger du téléphone cellulaire au 
volant ne réside pas tant dans la manipulation 
de l’appareil, mais plutôt dans le fait que le 
conducteur doit partager son attention entre la 
route et la conversation téléphonique. Pour en 
savoir davantage, visitez le site Internet de la 
Société de l’assurance automobile du Québec à 
l’adresse www.saaq.gouv.qc.ca, dans la section 
«Prévention».o

Ne vous laissez pas con-
duire par votre cellulaire!
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PAR L’AGENCE SCIENCE PRESSE

Vous n’êtes pas seul à vous creuser la 
tête avec votre sudoku quotidien. Il existe 
même des compétitions et des temps 
records à battre. Cette petite grille de 81 
cases est la logique incarnée en jeu. « Et il 
existe toutes sortes de façons de le résou-
dre », dit Fabien Savary qui, pour sa part... 
ne joue pas mais cherche à comprendre ce 
que font les gens lorsqu’ils jouent. « En 
commençant par ma blonde! »

« C’est quelque chose de complexe », 
concède Fabien Savary, auteur des grilles 
de sudokus du quotidien Le Devoir et de 
multiples livres de jeux.

La règle, elle, est pourtant fort simple: il 
faut placer un chiffre de 1 à 9 dans chaque 
case vide. Chaque ligne, chaque colonne 
et chaque boîte 3X3 doit contenir tous 
les chiffres de 1 à 9. Là où ça se corse, 
c’est que chaque chiffre ne doit apparaître 
qu’une seule fois verticalement, horizonta-
lement et dans chaque boîte de neuf cases. 
« II y a 1001 façons de résoudre un sudoku 
mais un vrai sudoku n’a qu’une seule solu-
tion », affirme le créateur de près de 10 000 
grilles, des faciles, diaboliques, extrêmes, 
démentielles, etc. Fabien Savary possède 
un doctorat en psychologie de l’Université 
du Québec à Montréal et cultive depuis 
longtemps un intérêt pour la logique et le 
raisonnement. Avec ou sans crayon

Si, comme moi, vous n’utilisez pas de 
crayon... vous êtes dans l’erreur! « Plus 
le niveau de difficulté augmente, plus il 
devient nécessaire de prendre des notes », 
affirme l’expert. L’observation de sa con-

Rester logique !
jointe, de ses amis et de leurs difficultés 
lui a permis de raffiner son modèle de 
prédiction des niveaux de difficulté. Il a 
mis sept parties sur Internet, quatre faciles 
et trois plus difficiles. Puis ce psycholo-
gue du raisonnement a observé comment 
se comportaient les quelque 300 joueurs: 
68% ont réussi les grilles du niveau 1, 
dans une moyenne de 14 minutes et 55% 
celles du niveau 2, en 30 minutes.  70% des 
joueurs ont pris des notes pour réussir le 
second niveau contre 40% pour les grilles 
plus faciles.

La résolution de cette petite grille 
requiert différentes tactiques. Mais toutes 
se résument à deux stratégies différentes: 
l’actualisation ou l’élimination. La straté-
gie d’actualisation permet par déduction 
d’isoler un seul chiffre possible pour une 
case. « Elle donne des certitudes virtuelles 
et donc une réponse immédiate. » L’élimi-
nation « permet de réduire les possibilités. 
Les gens vont le plus souvent vers le plus 
simple, la première », explique Fabien 
Savary.

Les mordus, même les réfractaires aux 
jeux, deviennent de véritables mordus de 
la petite grille. Le créateur n’a pas fait de 
réelles statistiques, mais les 300 partici-
pants en ligne lui donnent une bonne idée 
de qui joue et comment. « Contrairement 
aux mots croisés qui attirent majoritai-
rement les femmes, autant d’hommes 
que de femmes se passionnent pour les 
sudokus. »

Ce qui l’intéresse, ce n’est toutefois pas 

le sexe de ses joueurs mais leur sens logi-
que. Contrairement à un programme infor-
matique qui va choisir au hasard un chiffre 
dans une case puis dresser une liste de 
possibilités, le modèle de Fabien Savary va 
tenter de se rapprocher de l’humain. C’est 
pour cela qu’il est important de compren-
dre la logique de déduction à l’œuvre.

L’expert vient de sortir sa troisième 
compilation de sudoku, de plus en plus 
difficiles. Certains demandent à appri-
voiser une nouvelle stratégie, celle de la 
« preuve par l’absurde », une contradiction 
mentale qui devrait engendrer des heures 
de plaisir...o

Sudoku, le nom est japonais. Fabien 
Savary, l’un des créateurs québécois les 
plus prolifiques de Sudokus, avoue pro-
noncer SU-DO-KU à la québécoise -et non 
SOU-DO-KOU. Un jeu qui s’inspirerait 
du carré latin, un tableau d’éléments qui a 
pour caractéristique de posséder le même 
nombre de colonnes et de lignes et dont 
tous les éléments sont distincts. On attribue 
aussi au mathématicien Leonhard Euler 
une certaine paternité.

L’origine du jeu est pourtant améri-
caine. Cette grille a été créée par un archi-
tecte d’Indianapolis, Howard Garnes, pour 
les magazines Dell en 1979 et publiée dans 
la revue Number Place. Une idée reprise, et 
améliorée, par l’éditeur japonais de revues 
spécialisées en jeux de logique Nikoli. Le 
premier titre, bien trop long, « Suuji wa 
dokushin ni kagiru », signifiait « le chiffre 
doit être unique (célibataire) ». Il a été con-
densé en SU, pour chiffre, et DOKU pour 
seul. Un seul chiffre.

Ce jeu, devenu très populaire au milieu 
des années 80, connaît une nouvelle 
flambée depuis la fin des années 90 et 
sa large circulation au sein des journaux 
occidentaux. Après Le Devoir; La Presse 
et Le Soleil l’été dernier, The Gazette 
(novembre 2005, en même temps que 
le Toronto Star mais deux mois avant 
le Saskatoon StarPhoenix!) jusqu’à la 
petite revue de l’association du Plateau de 
Montréal, La Maison d’Aurore, les jour-
naux alimentent leurs pages avec ce jeu 
pas si innocent, dans l’espoir non avoué 
d’augmenter et de fidéliser leur lectorat 
tout en leur donnant de ludiques maux 
de tête. Le site des Mordus : www.les-
mordus.com. Nikoli et l ‘historique des 
Sudokus : www.nikoli.co.jp/puzzles/l/
index-e.htm Sudoku par WikiPedia : http:
//fr.wikipedia.org/wiki/Sudoku.o

Pas si japonais
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Mangerais-tu du poulet vert? Des œufs rouges? Une pomme noire? 
Avoue qu’il y a de quoi hésiter! La couleur des aliments joue 
beaucoup sur ton envie de les manger. Vérifie cela avec un ami.

Il te faut :
- Du colorant alimentaire (bleu, vert 
et jaune).
- Un demi- verre de jus de tomate
- Un verre de jus d’orange
. Un verre de lait
. Un bandeau
1. Avec du colorant, change la 
couleur des aliments. Ton ami ne 
doit rien voir.
- Ajoute 10 gouttes de colorant vert 

au jus de tomate.
- Dilue 10 gouttes de colorant bleu 
dans le jus d’orange.
- Mélange 10 gouttes de 
colorant jaune au lait.
2. Bande les yeux de ton ami. Fais-
lui goûter une boisson. Peut -il 
l’identifier? Permets-lui de se rincer 
la bouche avec de l’eau, puis fais-
lui goûter la deuxième boisson. Puis 
la troisième.

3. Enlève son bandeau et 
propose à ton ami de goûter 
à nouveau à chacun des 
aliments colorés. Observe 
son peu d’enthousiasme... 
ou plutôt sa grimace!
Hémoglobine, tartrazine et 
curcumine
La couleur vient des 
molécules, de minuscules 
particules qui composent 
les aliments. Par exemple, 
l’hémoglobine est une 
molécule qui donne sa 
couleur rouge au sang, et 

donc aux viandes rouges comme 
le bœuf. La chlorophylle est la 
molécule qui rend les haricots 
verts.
Pour rendre plus appétissant (et plus 
facile à vendre!) un aliment, les 
fabricants ajoutent parfois d’autres 
molécules colorées : les colorants. 
La plupart sont fabriqués à partir 
de produits chimiques. C’est le 
cas de la tartrazine, un colorant 
jaune qu’on ajoute à la croûte des 
fromages et à certains desserts.

On utilise aussi des colorants 
naturels comme la curcumine 
(une molécule extraite du curry, 
une épice) au jus d’orange pour 
lui donner une couleur plus vive. 
Heureusement, la curcumine n’a 
pas le goût du curry!
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PAR RÉJEANNE BERNIER, RESPONSABLE

Le 30 avril dernier, avait lieu notre 
souper dansant. Malgré la belle tempéra-
ture que nous attendions avec impatience, 
112 personnes étaient présentes. Merci à 
toutes les personnes qui se sont impliquées 
pour mener à bien ce souper.

Le 6 mai, avait lieu le congrès régional 
des 36 Cercles de Fermières de la région 
04 (notre région) à Ste-Rose-de-Watford. 
Au Concours d’artisanat textile, St-Charles 
s’est classé au quatrième rang avec 389.9 
points sur un total de 400. Un premier 
prix en tissage pour un chemin de table 
avec technique Bronson de Mme Gisèle 
Isabelle. Un premier prix en couture pour 
un ensemble pour dame, jupe et veste en 
jeans de Mme Yolande Ruel. En tricot, au 
crochet, Mme Noëlla Audet avait réalisé 
l’écharpe.  En fantaisie, le centre avec 
frivolité était de Mme Carole Laliberté. Au 
concours individuel, Mmes Irène Boivin, 
Hélène Ruel et Gisèle Isabelle ont con-
fectionné un tablier avec broderie. Merci 
également à Mme Hélène Trahan pour 
sa participation. Quatre réalisations des 
jeunes du secondaire ont été choisis pour 
l’artisanat-jeunesse : en broderie, Alexan-
dra Langlois de St-Raphaël et Stéphanie 
Roy de St-Michel; en couture : un sac 
écologique de Marco Bélanger de St-Ger-
vais et au tricot au tricotin : une paire de 
pantoufles de Francis Labbé de St-Gervais. 
Merci à tous les élèves du CSA-01 pour 
leur bonne participation, leur persévérance 
et leur beau travail ainsi qu’aux professeurs 
Mmes Sonia Breton, Annick Beaudoin et 
Josée Alain. Merci spécial à celles qui ont 
collaboré en aidant ces jeunes à mener 
à terme ce projet : Mmes Irène Boivin, 
Cécile Patry, Hélène Ruel, Denise Prévost, 
Déliska Blanchet et Gisèle Isabelle.

Vous voulez recevoir la revue des 
Fermières L’Actuelle, en passant par une 
membre fermière, elle vous coûte 20 $ 
et vous faites automatiquement partie du 
cercle. Venez vous joindre à nous. En juin, 
c’est le moment de payer son abonnement. 
Merci.

Le 14 juin, dernière réunion. Au pro-
gramme : 18 h 00 : souper de fin d’année. 
Pour assister au souper et pour plus de ren-
seignements, communiquez avant le 5 juin 
avec Mme Lise Carrière 887-7092. Récom-
pensons les artisanes. Nous parlerons du 
Congrès provincial et des élections.o

Les 
Fermières

PAR LE CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES 
DE BELLECHASSE

Le 9 mai dernier, avait lieu la remise des 
prix aux élèves finissants pour l’année sco-
laire 2005-2006.  Au moment d’écrire ces 
lignes, 70 élèves du CEA de Bellechasse 
ont atteint leurs objectifs de formation sur 
un total de 197 élèves inscrits en formation 
générale.  De ce nombre, 20  ont obtenu 
leur Diplôme d’études secondaires et 47 ont 
acquis leurs préalables en vue de poursuivre 
leurs études au cégep  ou en formation pro-
fessionnelle.   Cette remise de prix annuelle 

est un moment important dans la vie du 
centre, puisqu’elle permet à tout le person-
nel de souligner la réussite de ses élèves.  

Lors de cet événement, nous avons remis 
une attestation de réussite à chacun des 
finissants présents. Par la suite, nous avons 
tiré au sort trois prix de 25$ pour chacune 
des catégories : soit pour l’obtention du 
DES, pour l’obtention des préalables DEP 
ou pour l’obtention des préalables cégep. 
Les gagnants sont les suivants : DES 
Myriam Carrier (St-Nérée), Linda Leblanc 
(St-Anselme), Cindy Vachon (St-Charles) 
DEP Daniel Lamontagne (St-Anselme), 
Tommy Pouliot (St-Michel), Katleen 
Vachon (St-Léon de Standon) cégep 
Dominic Lacroix (Ste-Claire), Stéphanie 
Leblanc (St-Anselme), Myrianne Sylvain  
(St-Anselme)

Par ailleurs, le Conseil des élèves a 
décidé d’ajouter une touche d’humour à 
ce gala. Quelques semaines auparavant, 
il y a eu un sondage effectué auprès des 
élèves afin de connaître les nominations 
et le gagnant des catégories suivantes :  
L’élève le plus dynamique, le plus comi-
que, le plus sociable, le plus « chialeux » 
et le plus travaillant.  Chacun des gagnants 
s’est mérité un prix de 20 $. Ce moment du 
gala fut très apprécié des élèves.  Enfin, le 
conseil des élèves a  organisé un quiz ques-
tionnaire concernant le CEA de Bellechasse 

Le Centre d’éducation des adul-
tes de Bellechasse fête ses 
élèves finissants

et le gagnant s’est vu remettre un certificat 
cadeau de 20$.

Merci à nos commanditaires : Le Réseau 
des Caisses populaires Desjardins, de la 
MRC de Bellechasse, les municipalités 
de St-Anselme et de St-Gervais, Maranda 
Optométrie (Lévis), Fleuriste Sylvie Dion 
(St-Gervais). Bravo à tous nos élèves 
finissants à qui nous souhaitons une belle 
réussite dans la poursuite de leurs objectifs 
scolaires et professionnels!o

1- Quel appareil sert à indiquer l’orien-
tation du vent par la direction que ce der-
nier lui fait prendre?
a) girouette
b) boussole
c) anémomètre
d) thermomètre
e) baromètre

2- Nommez la fontaine légendaire dont 
les eaux rendent la jeunesse?
a) fontaine de Trévi
b) fontaine de Berne
c) fontaine de Vaucluse
d) fontaine de Pouyade
e) fontaine de Jouvence

3- Quel nom donna-t-on au traité 
d’union douanière entre la Belgique, les 
Pays-Bas et le Luxembourg?
a) Benelux
b) Pays Luxique
c) Union Européenne
d) Luxgibas
e) OMC

4- Quel pays fit exploser sa première 
bombe atomique le 20 août 1949?
a) les États-Unis
b) la France
c) l’Angleterre
d) l’URSS
e) l’Allemagne

5- Quel sigle désigne l’aviation militaire 
britannique?
a) USS
b) R.A.F.
c) A.M.B.
d) B.M.A.
e) GBR

Réponses page 20.o

Quiz

Quelques-uns des élèves méritant du 
Centre d’éducation des adultes de Bel-
lechasse.
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Offre d'emploi (Étudiant)

Titre : Journaliste
(adjoint du rédacteur en chef) (CNP : 5123)

Programme : Placement carrière-été
Conditions d'emploi : Saisonnier,
plein temps, fin de semaine, jour, soir
Salaire : 7,85 $ de l'heure pour
35 heures par semaine
Date prévue de début : 26 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

Par télécopieur : (418) 887-5050

Par courriel : laboyer@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 2006.

PAR CHRISTIAN NOËL, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT

Réduisons nos ordures ménagères 
tout en améliorant la qualité de notre sol. 
Saviez-vous que depuis l’instauration du 
programme de compostage domestique 
en 1994, plus de 840 familles ont fait 
l’acquisition d’un composteur domesti-
que? Devant le franc succès de ce projet, 
la MRC de Bellechasse, en collaboration 
avec Nova Envirocom, poursuit ce pro-
gramme en 2006.

Qu’est-ce que le compostage ? Le com-
postage est une méthode simple consistant 
à transformer les déchets végétaux en 
humus riche à la consistance d’une terre à 
jardin légère et à l’odeur d’un 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 
qu’il vous en coûte un sou.  Le compost 
remplace avantageusement les produits 
chimiques qui perturbent l’équilibre du 
sol en plus d’être coûteux. Pour réduire le 
volume de vos ordures ménagères : envi-
ron 1/3 de votre bac à ordures est composé 
de matières organiques compostables.

Matériaux à composter : des matiè-
res humides, riches en azote : déchets 
végétaux de table (pelures de fruits, de 
légumes, etc.) résidus de plantes, fleurs 
coupées,  coquilles d’œufs (concassées), 
gazon coupé (en petites quantités), sachets 
de thé, marc de café. Des matières sèches, 
riches en carbone : feuilles mortes, sciu-
res de bois (petites quantités), foin sec,  
copeaux d’élagage.

La MRC de  Bellechasse offre donc 
gratuitement une séance d’information 
sur le compostage sur son territoire : date 
et endroit de la séance : le mardi 13 juin 
2006 à 19 h 30 au Centre administratif de 
la MRC de Bellechasse, Salle des Grands 
Bellechassois.100, Monseigneur Bilodeau 
St-Lazare (Qc) G0R 3J0.

Alors, si le compostage vous intéresse, 
vous serez heureux d’apprendre que des 
« machines à terre » seront vendues pour 
aussi peu que 40 $ (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 disponible lors de 
cette séance d’information . À prévoir pour 
le transport : La machine à terre mesure 86 

Programme de 
compostage 
domestique

PAR LE REGROUPEMENT DES PROCHES AIDANTS

C’est avec un immense plaisir que le 
Regroupement des proches aidants de Belle-
chasse vous invite au lancement du rapport 
de la recherche-action qu’il a menée au cours 
de l’année 2005-2006 : « Le rayonnement du 
Regroupement des proches aidants de Belle-
chasse. Bilan d’implantation ». Ce lancement se 
fera lors de notre assemblée générale annuelle, 
qui se tiendra le mercredi 7 juin 2006, à 17 h 

Regroupement des 
proches aidants

à L’Alibi,  café culturel situé au 227, rue Prin-
cipale St-Gervais (en arrière de l’église). Cette 
rencontre prendra la forme d’un 5 à 7 chaleu-
reux. L’apéritif et un léger souper vous seront 
offerts gracieusement par le Regroupement des 
proches aidants. Nous vous invitons à confirmer 
votre présence avant le vendredi 2 juin 2006, au 
883-1587 poste 4 ou sans frais au 1-866-523-
4484. Au plaisir de vous y rencontrer !o
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2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

À votre quincaillerie de St-Charles

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

Fédécor

UNICOOP ST-CHARLES
Téléphone : 887-3391

PAR LA MAISON ACCUEIL-SÉRÉNITÉ

Déjeuners-causerie offerts gratuitement 
à tous les deuxièmes mercredis du mois à 
9 h 00 aux personnes ayant reçu un dia-
gnostic de cancer, accompagnées si elles le 
désirent de leur personne-soutien. Avec vos 
suggestions, un thème différent sera traité 
à chaque mois. Objectifs: informations et 
briser l’isolement dans la maladie. Info et 
réservations pour le déjeuner: 883-2121. 
Ateliers: Mireille Dion, enseignante en ali-
mentation, massothérapie et drainage lym-
phatique et directrice retraitée du centre de 
formation en massothérapie vous invite à 
deux ateliers les 25 mai et 8 juin 2006 à 
13 h 30. Clé d’autoguérison en main pour 
une meilleure expression émotionnelle 
«C’est par le bien faire que l’on apporte 
et ressent le bien-être» * Les recherches 
prouvent qu’il y a un lien direct entre le 
cerveau, le système nerveux et le système 
immunitaire.  Le corps peut-il devenir plus 
sujet à la maladie à cause des déséquilibres 
électrochimiques occasionnés par le refou-
lement d’émotions? Désirez-vous libérer 
votre système énergétique de ses inter-
férences pour augmenter votre potentiel 

Maison accueil-
sérénité

en énergie? Le premier atelier comprend: 
technique de libération des émotions 
(TLÉ). Mesure du potentiel énergétique  
Pratique de la respiration profonde. Prati-
que de la posture d’ouverture à la vie et au 
bien-être physique.  Exercices pour vivre 
la cohérence cardiaque (David Servan 
Schreiber). Le deuxième atelier consiste en 
un suivi pour obtenir des résultats assurés. 
Pour qui? Toute personne qui croit à la 
capacité inexploitée de son cerveau. Lieu: 
Maison Accueil-Sérénité 101 rue Princi-
pale Ste-Claire. Info et inscriptions: 883-
2121, répondeur en fonction 24 h, 7 jours 
sur 7. Faites vite, places limitées.o

PAR LA MRC DE BELLECHASSE

Avis public. Avis donné :  Le lieu d’en-
fouissement situé au 50, rang 1 Nord-Est à 
Armagh sera fermé vendredi le 23 juin pro-
chain en raison du congé de la Fête nationale 
du Québec. Le lieu d’enfouissement sera 
ouvert vendredi le 30 juin 2006 selon l’ho-
raire habituel soit de  8 h à 16 h.o

MRC de Bellechasse

Réponse du quiz de la page 18
1-a, 2-e, 3-a, 4-d, 5-b.o

Réponses au quiz

PAR LES ALCOOLIQUES ANONYMES

L’alcool vous cause des problèmes? 
Alcoolique anonyme peut vous aider 835-
1631.o

Alcoolique anonyme

PAR SERVICES QUÉBEC 
Selon l’Agence de l’efficacité énergéti-

que, en roulant à 100 km/h au lieu de 120, 
vous économisez au moins 25 % d’essence. 
Roulez à vitesse constante en évitant le 
plus possible les variations de vitesse. Ce 
comportement peut vous faire économiser 
jusqu’à 10 % de carburant. En évitant les 
dépassements rapides, vous économisez 
encore plus! Pour 10 dépassements rapi-
des à l’heure, vous consommez 5 % plus 
d’essence. Si on prend soin de respecter 
la pression des pneus recommandée par le 
manufacturier, on économise au moins 2 % 
de carburant. Pour en savoir davantage sur 
le sujet, rendez-vous dans le site Internet de 
l’Agence à l’adresse www.aee.gouv.qc.ca, 
sous l’onglet « Transport ».o

Rouler en consommant 
moins d’essence
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2780, ave Royale    Saint-Charles-de Bellechasse

Mécanique générale    Alignement aux 4 roues
et maintenant lave-auto



GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

PAR TEL-ÉCOUTE

« Nous prenons environ deux ans pour 
apprendre à parler et toute une vie pour 
apprendre à se taire…! » Tel-Écoute est là 
pour t’offrir une oreille attentive du lundi 
au vendredi de 18 h à 4 h du matin. Samedi 
et dimanche de midi à 4 h du matin. Ano-
nyme, confidentiel  et gratuit 838-4095, 
883-2246. Vous aimeriez devenir bénévole 
écoutant?  Contactez-nous au 838-4094. 
Prochaine formation en septembre 2006. 
Dans notre région, chaque année, 98 person-
nes s’enlèvent la vie… Randonnée cycliste 
et pédestre pour la prévention du suicide, le 
6 août 2006. Départ de la Polyvalente de St-
Anselme. Les parcours sillonnent les routes 
de Bellechasse et de Nouvelle-Beauce.  Il y 
a 3 circuits pour les cyclistes et un circuit 
pour les marcheurs.  Coût d’inscription : 20 
$ individuel et 45 $ familial. Économisez 
en vous inscrivant avant le 28 juillet : 15 
$ individuel et 40 $ familial. Si vous avez 
le goût de vous impliquer en tant que béné-
vole, donateur ou participant, contactez-
nous au 838-4094 ou au 887-7100, il nous 
fera plaisir de vous accueillir dans ce beau 
projet ! La prévention du suicide : un défi 
aujourd’hui, un défi pour la vie!o

Tel-Écoute
PAR LA MAISON ACCUEIL-SÉRÉNITÉ

La Maison Accueil-Sérénité a comme 
mission d’accueillir et accompagner les 
gens ayant reçu un diagnostic de cancer et 
leurs proches, dans le but de leur offrir tout 
le support que demande pareille maladie 
ainsi qu’à titre préventif.

Dans le cadre de son activité mensuelle 
d’informations, elle vous invite à une 
conférence s’adressant à toute personne 
intéressée par le thème:Les sept règles de 
santé « Comment réduire les risques de 
cancer et autres maladies. » Conférencière 
invitée: Mme Réjeanne Audet enseignante 
retraitée, étudiante à la maîtrise en étude 
des pratiques psychosociales, en collabora-
tion avec la Société canadienne du cancer. 
Cette conférence aura lieu mercredi 31 
mai 2006, à 19 h 30 à la Maison Accueil-
Sérénité 101 rue Principale, Ste-Claire 
(Bellechasse) (Stationnement à l’église). 
Autoroute 20, sortie 325 sud,  Autoroute 
73, sortie 101. Goûter gracieuseté: Cui-
sines Marcel Senc, Boutique Lysette enr. 
et la Fournée de l’Artisan, situées à Ste-
Claire. Admission: 5 $. Bienvenue à tous! 
Information et inscriptions:(418) 883-2121 
Répondeur téléphonique en fonction 24 h, 
7 jours sur 7.o

Maison Accueil-
Sérénité

PAR SERVICE QUÉBEC 
Si vous souhaitez acquérir un immeuble 

à logements ou une maison déjà louée à un 
locataire, vous devez être bien avisés des 
règles applicables et des délais légaux à 
respecter pour pouvoir en reprendre posses-
sion. Vous pourrez reprendre le logement si 
vous en êtes le seul propriétaire ou s’il n’y 
a qu’un seul autre copropriétaire et que ce 
dernier est votre conjoint(e) ou conjoint(e) 
de fait. Vous pourrez alors reprendre le 
logement à la fin du bail pour l’habiter 
vous-même, y loger vos ascendants ou 
descendants au premier degré (père, 
mère, enfants), y loger tout autre parent, 
ou parent par alliance, dont vous êtes le 
principal soutien, ou enfin, y loger votre 
conjoint, si vous en demeurez le principal 
soutien après votre divorce, séparation de 
corps ou dissolution de votre union civile, 
mais ceci ne s’applique pas aux conjoints 
de fait. Pour connaître les délais à observer 
et les recours possibles du locataire actuel, 
consultez le site Internet de la Régie du 
logement au www.rdl.gouv.qc.ca ou com-
posez sans frais, le 1 800 683-2245.o

Conditions de 
reprise du loge-
ment par un nou-
veau propriétaire

PAR SERVICES QUÉBEC 
Pas besoin d’être un lapin pour 

atteindre l’objectif de cinq portions de 
fruits et de légumes par jour! Il suffit 
d’en consommer à chaque repas. Sachez 
qu’une portion correspond à un fruit ou 
un légume moyen (grosseur d’une balle 
de tennis), ou 1/2 tasse (125 ml) de 
fruits ou de légumes frais, surgelés ou 
en conserve, ou encore une tasse (250 
ml) de légumes en feuilles (ex. : laitue, 
épinards), de même que 1/2 tasse (125 
ml) de « vrai » « jus (non additionné de 
sucre), et si cela est plus pratique pour 
vous au travail, 1/4 tasse (50 ml) de 
fruits séchés correspond aussi à une por-
tion.  Mais, quoique manger chaque jour 
au moins cinq portions de fruits et légu-
mes est l’une des habitudes alimentaires 
les plus avantageuses pour la santé, il 
demeure qu’une bonne alimentation ne 
se limite pas aux fruits et aux légumes! 
En effet, bien manger, c’est adopter une 
alimentation équilibrée qui comprend 
des aliments des quatre groupes décrits 
dans le Guide alimentaire canadien pour 
manger sainement, soient : légumes et 
fruits, produits céréaliers (pain, pâtes, 
riz, etc.), produits laitiers (lait, yogourt, 
fromage), viandes et substituts (viande, 
volaille, poisson, légumineuses). Pour 
en savoir davantage et accéder à des 
liens pertinents, rendez-vous à l’adresse 
www.vasy.gouv.qc.ca.o

Une saine ali-
mentation, 
c’est pas si 
compliqué!

PAR SERVICES QUÉBEC 
Chaque année, quelque huit cents parents 

québécois ont le privilège d’accueillir des 
bambins venant d’une vingtaine de pays. 
Le Secrétariat à l’adoption internationale est 
fier, grâce à sa fenêtre sur le monde, de faire 
connaître sa philosophie, ses valeurs, son 
fonctionnement, le cadre juridique entourant 
ses activités et son réseau de partenaires en 
plus de multiples informations entourant 
l’adoption internationale. Pour en connaî-
tre davantage sur ses 
activités, il suffit de 
se rendre à l’adresse 
Internet du Secrétariat 
au www.adoption.gou
v.qc.ca.  Pour con-
naître les démarches 
concernant l’adoption 
d’un enfant, vous 
pouvez également 
consulter le guide 
Devenir parent , dans 
le portail du gouver-
nement du Québec, 
à l’adresse suivante 
www.gouv.qc . ca , 
dans la section « 
Citoyens ».o

Accueillir un enfant 
d’ailleurs
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CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

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

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

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 SERVICE QUÉBEC

Vous vous débrouillez assez bien en tant 
que bricoleur et vous en êtes fier. Les répa-
rations à effectuer dans votre résidence sont 
de plus en plus nombreuses et vous envisagez 
de les faire vous-mêmes. En agissant ainsi, 
vous économiserez beaucoup d’argent et vous 
pourrez financer sans emprunt d’autres réno-
vations nécessaires.

Vous en êtes actuellement à planifier des 
modifications majeures à l’installation de 
plomberie de votre résidence et vous cherchez 
à mettre la main sur l’information adéquate 
qui vous permettra de réaliser ces travaux 
selon les règles de l’art.

Vous devez tout d’abord savoir qu’au 
Québec, toute installation de plomberie doit 
être conforme au Code de construction du 
Québec (chapitre III, « Plomberie »), depuis le 
1er octobre 2002. Il est également recommandé 
de consulter la municipalité où sont exécutés 

Un bon tuyau pour vos travaux de plomberie
les travaux pour vérifier s’il y a des exigences 
particulières à cet endroit, particulièrement en 
ce qui a trait au réseau d’évacuation d’eaux 
pluviales, car les municipalités peuvent avoir 
des exigences qui leur sont propres.

Saviez-vous qu’il est possible de raccorder 
un lavabo sur pied au réseau sanitaire d’éva-
cuation de deux façons ? Saviez-vous égale-
ment que pour l’assemblage d’un joint vissé 
entre un raccord métallique et un raccord en 
plastique, il est recommandé d’utiliser un rac-
cord en plastique de type mâle ? Installation 
de plomberie dans une résidence, un ouvrage 
de la Régie du bâtiment, édité aux Publica-
tions du Québec et disponible en librairie, 
vous aidera à voir la lumière au bout du tuyau. 
La consultation de ce livre vous évitera des 
erreurs qui pourraient être coûteuses.

Ce manuel vulgarise les articles du Code de 
construction du Québec (chapitre III, « Plom-

PAR SERVICE QUÉBEC

Le feu provoque bien des ravages. Chaque 
fois que les bulletins de nouvelles relatent des 
incendies dans des résidences ou dans des 
blocs à appartements, nous pensons un court 
instant que cela pourrait nous arriver…et nous 
nous dépêchons de penser à autre chose.

Nous voulons tous assurer notre sécurité 
et celle de nos êtres chers. La sécurité sur 
la route, bien sûr, mais aussi la sécurité à la 
maison. Une maison isolée adéquatement, 
décorée avec goût et bien chauffée, c’est 
important mais bien moins qu’une installation 
électrique faite selon les règles de l’art. Après 
tout, c’est la meilleure façon de s’assurer que 
la maison soit bien protégée contre le feu.

Une installation électrique réalisée par des 
gens du métier est essentielle pour obtenir 
cette garantie de sécurité. Il est bon de rap-
peler que conformément à la Loi sur le bâti-

Êtes-vous bien branchés ?

berie ») qui s’appliquent à une résidence. 
Son langage est simple et sa présentation est  
claire. C’est un guide indispensable pour s’y 
retrouver dans la jungle de la plomberie. À 
l’aide de nombreux exemples et tableaux et 
de quelque 430 illustrations et photos, cet 
ouvrage explique les principes de base de la 
conception, du dimensionnement et de l’ins-
tallation du réseau sanitaire d’évacuation, du 
réseau de ventilation, du réseau d’évacuation 
d’eaux pluviales et du réseau de distribution 
d’eau potable d’une résidence.

Ce livre n’est pas destiné uniquement 
aux propriétaires désireux de réaliser ou de 
modifier l’installation de plomberie de leur 
résidence. Il est d’une grande utilité aussi pour 
les entrepreneurs en plomberie et les apprentis 
plombiers. C’est un élément indispensable qui 
doit accompagner votre coffre à outils.o

ment, tous les travaux de construction d’une 
installation électrique doivent être confiés à 
un titulaire de licence.

Saviez-vous qu’à cause du danger d’élec-
trocution, le code de construction a certaines 
exigences concernant l’installation des prises 
de courant dans la salle de bains? Saviez-
vous aussi que chaque prise de courant ins-
tallée dans une niche pour un four à micro-
ondes doit être alimentée par une dérivation 
qui n’alimente aucune autre sortie ? 

La nouvelle édition de Installation élec-
trique d’une résidence, un ouvrage de la 
Régie du bâtiment, édité aux Publications du 
Québec et disponible en librairie, constitue 
un guide pratique incontournable pour l’ins-
tallation électrique de la maison individuelle. 
Il est basé sur le chapitre V du Code de cons-
truction du Québec 2004.

Cet ouvrage renferme de nombreux 
exemples, tableaux et illustrations. Vous 
apprendrez notamment qu’il y a trois types 
de coffrets de branchement et de panneaux 
de dérivations combinés : fusible/fusible, 
disjoncteur/disjoncteur ou disjoncteur/
fusible. Tous doivent porter une mention 
indiquant qu’ils peuvent servir d’appareillage 
de branchement.

Le langage de l’ouvrage est simple et sa 
présentation est claire. Il est destiné princi-
palement aux entrepreneurs électriciens, aux 
électriciens, aux apprentis électriciens et aux 
étudiants. Il sera également utile aux ingé-
nieurs, aux architectes et aux autres spécialis-
tes associés au secteur de la construction.

Un document indispensable. Il en va de la 
sécurité des occupants de la maison car la vie 
ne tient souvent qu’à un fil…o
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(photo Suzanne Bonneau)

L’École secondaire de St-Charles a présenté son concert le 24 mai dernier à l’église 
de St-Charles.  

PAR SERVICES QUÉBEC 
Le nouveau programme « Je vote au 

Québec » est destiné à donner aux person-
nes nouvellement arrivées une meilleure 
connaissance du système parlementaire 
et du système électoral québécois et à 
encourager leur participation à notre vie 
démocratique. Conçu par le Directeur 
général des élections du Québec, il com-
porte un volet très pratique permettant de 
bien comprendre comment on exerce son 
droit de vote lors d’une élection générale 
ou d’une partielle visant à élire une députée 
ou un député à l’Assemblée nationale. « Je 
vote au Québec » présente les grands prin-
cipes de notre système électoral et donne 
un aperçu des règles sur le financement des 
partis politiques et des campagnes électora-
les. Le programme explique aussi comment 
fonctionne le gouvernement et comment le 
pouvoir est partagé entre les niveaux exé-
cutif, législatif et judiciaire. Pour en savoir 
davantage sur ce programme, rendez-vous 
dans le site Internet du Directeur général 
des élections du Québec à l’adresse www.
electionsquebec.qc.ca et cliquer sur le lien 
«Exercer votre droit de vote ».o

PAR SERVICES QUÉBEC 
Voici quelques conseils utiles pour vous 

aider à garder un poids santé. D’abord, 
identifiez quels sont les gras contenus dans 
votre alimentation. Diminuez la grosseur 
des portions des aliments riches en gras; 
choisissez des produits laitiers moins gras 
et des viandes maigres et réduisez les quan-
tités d’huiles ou de matières grasses dans 
vos recettes. Lisez bien la liste des ingré-
dients sur les produits que vous achetez et 
choisissez des aliments contenant moins de 
gras saturés (présents dans plusieurs pro-
duits commerciaux et de source animale) et 
les gras trans (dans les produits contenant 
des gras hydrogénés  ou du shortening). 
Pour la cuisson, les vinaigrettes, optez 
pour des gras monoinsaturés ou polyin-
saturés et utilisez de l’huile de canola ou 
d’olive, plutôt que du beurre ou  du shor-
tening. Si vous tartinez du fromage, du 
beurre d’arachide ou de la confiture sur vos 
rôties, prenez l’habitude de ne pas mettre 
de beurre ou de la margarine. Utilisez des 
poêlons antiadhésifs pour la cuisson. Pour 
d’autres conseils sur la bonne alimentation 
et les saines habitudes de vie, visitez le site 
Internet www.vasy.gouv.qc.ca.o

Saine alimentation : 
réduisez les gras!

Le nouveau pro-
gramme « Je 
vote au Québec »

PAR SERVICES QUÉBEC 
L’organisation de loisirs pour les 

jeunes de votre quartier vous tient à cœur 
et vous souhaitez depuis longtemps vous 
impliquer dans la vie sociale et commu-
nautaire de votre municipalité! Puisqu’il 
n’existe pas d’association pour encadrer 
ce type d’activités dans votre milieu, vous 
songez à en créer une mais vous vous 
interrogez sérieusement sur la procédure 
à suivre pour y parvenir et vous ne savez 
vraiment pas par où commencer. « Votre 
association, personne morale sans but 
lucratif », un ouvrage de l’Inspecteur géné-
ral des institutions financières, édité aux 

Pour créer une association, 
simplifiez vos démarches!

« Publications du Québec » et disponible 
en librairie, vous aidera à y voir plus clair. 
Cet ouvrage indique comment procéder à 
l’organisation d’une nouvelle association 
et est une source d’information très utile 
pour les administrateurs et les membres 
des associations. On y retrouve notamment 
une description du fonctionnement de l’as-
sociation, soit les assemblées et réunions et 
le financement associatif. Pour en savoir 
davantage, demandez-le à votre libraire ou 
utilisez le module de recherche par catalo-
gue à l’adresse suivante : www.publication
sduquebec.gouv.qc.ca.o

PAR SERVICES QUÉBEC 
À l’approche du printemps, la période 

de recherche d’un nouveau logement 
ou d’un nouveau locataire s’amorce en 
vue du 30 juin, traditionnel « jour du 
déménagement » au Québec. Au sujet de 
l’échange de renseignements personnels 
en vue de la signature d’un bail, sachez 
que le propriétaire peut recueillir, à cer-
taines conditions, des renseignements 
personnels avant la conclusion du bail 
afin de s’assurer des habitudes de paie-
ment des personnes qui désirent louer 
ses logements. Par contre, la Commission 
d’accès à l’information estime qu’il est 
suffisant, pour un locataire, d’établir son 
identité avec son nom, son prénom, son 
adresse et, s’il y a lieu, sa date de nais-

Renseignements person-
nels et signature d’un bail

sance. Le numéro d’assurance sociale 
qui est émis par le gouvernement fédéral 
essentiellement à des fins d’emploi et 
d’impôt, le numéro de permis de conduire 
dont le titulaire n’est tenu de produire 
qu’à la demande d’un agent de la paix ou 
de la Société d’assurance automobile du 
Québec, ou le numéro de la carte d’assu-
rance maladie exigée qu’à des fins liées à 
la prestation de services ou à la fourniture 
de biens ou de ressources en matière de 
santé ou de services sociaux, ne peuvent 
être exigés par un propriétaire. Pour plus 
de détails, lisez la fiche conseil perti-
nente dans la section «Documentation» 
du site de la Commission à l’adresse 
www.cai.gouv.qc.ca.o
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Les sports

LS-DENIS

LÉTOURNEAU

LDLETOURNEAU@GLOBETROTTER.NET

Les équipes masculines de volleyball de l’École secondaire de 
St-Charles ont remporté le championnat de la commission 
scolaire dans leur catégorie respective.

(photos M
arcelle D

ion)

Qu’il ait gagné 
ou perdu en finale, 
Patrick Roy aura 
tout fait pour attirer 
la pression vers lui 
à la Coupe Memo-
rial pour que ses 
joueurs puissent 
se concentrer sur le 
hockey.

Quand il évo-
luait dans la LNH, 
l’ancien gardien 
des Canadiens et 
de l’Avalanche 
a toujours aimé 
avoir de la pres-
sion. Il a réalisé ses 

meilleurs exploits quand les attentes étaient 
très élevées et que tous les regards étaient 
tournés vers lui. Plus il a avancé dans sa 
carrière, plus il aimait cela. Ce n’était donc 
pas un fardeau pour lui de prendre toute la 
pression sur lui pendant ce tournoi pour per-
mettre à ses joueurs de s’occuper seulement 
de hockey. 

Les déclarations qu’il a faites tout au 
long de l’événement n’ont pas fait que des 
heureux. Les reproches de ses adversaires 
ont été grands. Ils lui reprochaient ses atta-
ques à de jeunes joueurs de hockey qui ont 

Roy met le feu aux poudres
vingt ans ou moins. Ils trouvaient ces dernièrs 
immoraux. Roy était bien placé pour savoir 
ce qu’il faisait. En 1986, en pleines séries de 
la Coupe Stanley, les équipes qui ont affronté 
le Canadien ont tout fait pour déconcentrer le 
jeune gardien qui arrivait du junior. Personne 
à l’époque n’avait trouvé ces attaques immo-
rales et indécentes malgré que le numéro 33 
ait été plus jeune que Josh Tordjman, gardien 
des Wild de Moncton.

Dans le fond, c’est peut-être une bonne 
chose ce qui est arrivé durant ce tournoi. Les 
jeunes qui ont été visés par les déclarations 
du vice-président, directeur général et entraî-
neur des Remparts ont vécu une expérience 
qui leur sera très utile à l’aube d’une carrière 
professionnelle. Les attaques seront nom-
breuses quand ils parviendront dans la LNH 
et elles ne viendront pas seulement de leurs 
adversaires car à ce niveau, les médias et les 
partisans ne sont pas toujours tendres envers 
leurs préférés. Les courts moments de stress 
qu’ils auront vécus au cours de cette semaine 
ne sont rien à comparer de ce qu’ils vivront.

En plus de nous offrir d’excellents matchs 
de hockey, les déclarations de Patrick Roy 
auront mis un peu de piquant dans ce tournoi 
qui aura été un des plus enlevants depuis des 
années. Elles auront attiré l’attention sur cet 
événement qui coïncide avec les séries de la 
Coupe Stanley.o

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

L’équipe de balle rapide de St-Charles a 
débuté sa saison le 22 mai dernier avec une 
visite du côté de St-Henri.

Les hommes de Jacques Patry dispu-
teront 15 matchs au cours de l’été. Les 
parties locales auront lieu les lundis et 
mercredis à 20 h. La saison se terminera le 
12 juillet et les séries devraient débuter le 
17 juillet.

Neuf équipes forment le circuit Audet. 
En plus de St-Charles, on y retrouve Ste-
Claire, St-Gervais, St-Raphaël, St-Henri, 
Honfleur 1980, St-Michel, St-Malachi et 
St-Damien.

L’équipe de St-Charles n’a pas subi 
beaucoup de changements au cours de l’en-
tre-saison. Celle-ci recevra le tournoi de la 
ligue les 16, 17 et 18 juin prochains.o

La saison 
de balle 
est de 
retour
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2807, ave. Royale, St-Charles G0R 2T0
Téléphone : 887-3337

Pour d’autres, ce sera le plaisir de recevoir, la détente en famille, ou encore, le simple désir 
de changement.

Quelles que soient vos aspirations, Desjardins prend vos projets de rénovation à coeur. En 
vous suggérant des outils de financement adaptés ainsi que quelques bons tuyaux pour une 
utilisation avantageuse du crédit, Desjardins met tout en place pour vous aider à concrétiser 
vos rêves. Parce que l’argent doit toujours être au service des gens. Jamais le contraire.
Prêt à mettre vos idées en chantier? Contactez sans tarder votre conseillère de la Caisse 
populaire de St-Charles.

Rénover sa maison
Ceci n’est pas une nouvelle salle de séjour, c’est la paix pour
lire le journal
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J. G. LAFLAMME, D. C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE
FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles-de-Bellechasse

Tél. : 887-3214

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

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

Place
Bureau

Bellechasse

Bureau et télécopieur: (418) 887-6603

(418) 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre.

Comptables agréés

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

Yvon Laflamme C.A
Mercier Vallières Laflamme

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

Centre Massothérapie
Line Talbot

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

Massage - Pierres chaudes
Drainage lymphatique
Douleurs musculaires - Bain sauna

Professionnel ou commerçant

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

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
Propriétaires

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

Au profit du journal Au fil de La Boyer 

Se
ul
em

en
t 

12
 $

Seulem
ent 12 $

Professionnel ou commerçant

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

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

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

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

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

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

Toitures

AUBÉ INC.

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

- gravier
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

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

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

POUL IOT

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 887 - 3489

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

�

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

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

(418) 887-3260

Spécialités : Freins
Balancement électronique
Mécanique générale

ULTRAFORT Bernard Côté Inc.
Garage

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

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Annoncer dans La Boyer,

C'EST RENTABLE
Claire Goupil 887-3601

Professionnel ou commerçant

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

Me Nathalie Leblond

� �� � � � �

Téléphone
(418) 887-6720

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Télécopieur
(418) 887-6724
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2604 b, Royale St-Charles
887-3133/887-3315

HORAIRE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h

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

10 h à 13 h

Claude Germain

Encore un peu de patience, les rénovations achèvent. Pour 
mieux vous servir au niveau des prescriptions, nous avons 
aménagé un nouveau laboratoire, plus vaste et plus 
fonctionnel, doté d'une salle d'attente.

D'ici la mi-juin, de nouveaux services tels : un kiosque 
numérique des pros de la photo, une boutique Fruits et 
Passion et une section Renaud-Bray avec ses coups de coeur 
seront offerts.

Nous vous attendons avec impatience pour vous faire 
découvrir nos nouveautés.


