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Les sports

100 % des membres présents votent 
pour la fusion

(photo Dominique Morin)

Les joueurs des Éperviers de St-Charles sont bien heureux d’avoir remporté la 
finale de la LHBBF. Voir page 22.

(photo Ls-Denis Létourneau)

Deux cent onze membres ont montré leur intérêt au projet de fusion de la Caisse 
populaire.

La coupe aux Éperviers

(photo Ls-Denis Létourneau)

Le président du conseil d’administration 
de la Caisse populaire, Robert Carrière, 
était bien heureux du résultat du vote.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Les 211 membres présents à l’assemblée 
générale extraordinaire de La caisse popu-
laire de St-Charles, le 25 avril dernier, ont 
voté en faveur de la fusion de leur caisse 
avec celles du centre de Bellechasse et du 

Littoral.
Malgré quelques interrogations des 

membres, le président du conseil d’adminis-
tration, Robert Carrière, et le directeur géné-
ral, Michel Dubois, ont réussi à convaincre 
la foule du bien-fondé de cette fusion. Un 
membre est venu poser la question à savoir 
si la part des profits de la nouvelle caisse 
qui reviendra au milieu sera répartie de 
façon équitable. M. Dubois s’est empressé 
de rassurer les membres en leur précisant 
qu’une politique serait mise en place pour 
que chaque municipalité reçoive la part qui 
lui est due.

M. Pierre Lefebvre a aussi adressé plu-
sieurs inquiétudes au sujet de cette fusion. 
Sans reprocher l’action, il s’est interrogé à 
savoir si la représentation démocratique des 
membres serait aussi grande avec seulement 
deux représentants de St-Charles au con-
seil d’administration de la nouvelle caisse. 
Robert Carrière, qui siègera au futur conseil 
d’administration, a rassuré M. Lefebvre, 
allant même jusqu’à mettre son poste en jeu 
s’il n’était pas capable de faire respecter les 

droits des membres de St-Charles. 
Il faut comprendre que le projet de fusion 

ne vise pas, selon les représentants de la 
Caisse, à améliorer la rentabilité de l’insti-

suite à la page 3....
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PAR ENTRAIDE SOLIDARITÉ BELLECHASSE

La violence, c’est : les abus financiers, 
les abus physiques, les abus psychologi-
ques, la négligence. Le silence autour de 
cette violence, c’est : le silence des victi-
mes et aussi le silence des témoins.

Le silence des victimes, c’est : la peur 
des représailles, la peur d’être abandon-
nées, d’être placées, d’être expulsées ou 
même de créer un scandale.

Le silence des témoins, c’est : la peur 
de provoquer une chicane de famille, la 
peur de perdre un emploi, la tendance à 
nier le problème, à minimiser l’incident, la 
croyance à l’obligation à la confidentialité, 
la culpabilisation de la victime en la ren-
dant en partie responsable de sa situation.

Ces formes de violence ne s’arrêteront 
pas d’elles-mêmes, n’hésitez pas à deman-
der de l’aide… CLSC (883-2227), Entraide 
Solidarité Bellechasse (Jean, 883-3699).o

Rompre le 
silence! PAR NADINE GENDREAU

Animation d’assemblées délibérantes, 
le 25 avril de 9 h à 16 h au Centre d’action 
bénévole-SERS. L’Accompagnement-
transport, une relation privilégiée, le 5 mai 
de 9 h à 12 h au Centre d’action bénévole-
SERS.

Un message à mon image, une promo-
tion à notre mesure, le 10 mai de 9 h à 16 h 
à la CDC de Bellechasse.

Mieux comprendre les aînés, c’est 
mieux les aider, mardi, 16 et 23 mai de 
19 h à 22 h, à la Maison de la Famille de 
Lotbinière.

Journées de formation des bénévoles et 
des proches aidants des personnes atteintes 
de cancer, jeudi 25 mai et 7 septembre de 
9 h à 16 h, au Pavillon Antoine-Gauvreau 
de l’Hôtel-Dieu-de-Lévis.

Nombre de places limité, inscrivez-vous 
dès maintenant auprès de Mme Nadine 
Gendreau au 838-4094.o

Formations offertes par le Centre 
d’action bénévole-SERS pour 
tous les bénévoles et les person-
nes responsables de bénévoles

Cours de peinture décorative et 
transfert d’images chez Georges 
Laflamme. Possibilité d’ouvrir des 
cours sur semaine en après-midi. Infor-
mations : Dany Lagrange, 884-3586 ou 
997-0511.o
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10 mai

tution mais plutôt à offrir de meilleurs servi-
ces. Le nouveau territoire aura un potentiel 
d’épargne de 250 millions $. Les trois cais-
ses regroupées représentaient, le 31 décem-
bre dernier, un actif consolidé de 320,1 
millions $, un volume d’affaires de 608,5 
millions $, des excédents de 3,9 millions $ 
et une réserve de 24,5 millions $. On prévoit 
que l’actif au bilan en 2006 sera de 332,1 
millions $, en 2007 de 349,3 millions $ et en 
2008 de 367,1 millions $. On prévoit verser 
des ristournes de 1,6 million $ en 2006, de 
900 000 $ en 2007 et de 1,4 million $ en 
2008. Lors de cette assemblée, on soulignait 
que la région, et la nouvelle Caisse par le fait 
même, aura à faire face à l’exode des jeunes 
et au vieillissement de la population. 

Les deux autres caisses ont aussi accepté 
le projet de fusion. Malgré un fort mouve-
ment de contestation du côté de St-Raphaël 
sur la localisation du siège social qui sera 
à St-Charles, les membres de La caisse du 
centre de Bellechasse ont voté à 77 % pour 
la fusion. À La caisse du Littoral, le résultat 
a été de 75 % en faveur du regroupement. La 
loi exigeait un résultat d’au moins 66,6 % 
pour que le projet soit accepté.

La nouvelle caisse aura pour nom Caisse 
Desjardins des Seigneuries de Bellechasse, 
un nom qui a été trouvé par M. Conrad Paré. 
Deux postes au conseil d’administration 
sont réservés aux membres de St-Charles. 
Ils seront occupés par M. Robert Carrière et 
Mme Élaine Martel. Les postes au conseil 
de surveillance ne seront pas protégés, mais 
deux représentants de St-Charles y siègeront 
lors de la fusion. Il s’agit de MM. Mario 
Chabot et Simon Roy.

La fusion légale aura lieu officiellement 
le 1er janvier 2007. Tous les centres de ser-
vices resteront ouverts dans chacune des 
municipalités touchées. Tous les employés 
des caisses conserveront leur emploi, sauf 
les directeurs généraux. Le directeur général 
de La caisse du Littoral, Guy Desrosiers, 
occupera le même poste à la nouvelle caisse. 
Les directeurs généraux des deux autres 
caisses, dont M. Michel Dubois, profiteront 
de la fusion pour prendre leur retraite.o

... suite de la page 1.

PAR OLIVIER ROY

Comme vous le savez tous, si vous avez été 
sollicités pour vendre ou acheter du chocolat, 
du café ou du savon tout au long du mois de 
mars, c’est pour financer une partie de la salle 
de conditionnement physique qui verra le jour à 
l’automne 2006. Josée Demers, la responsable 
de la campagne, ainsi que la direction de l’école 
se sont montrés très satisfaits de la participa-
tion des élèves, tous niveaux confondus. M. 
Fortier et Mme Demers tiennent à féliciter les 
élèves, dont plusieurs ont activement collaboré 
à amasser la somme qui était fixée à 15 000 $. 
Présentement, les étudiants de l’école ont réussi 
à amasser la somme de 14 000 $, ce qui est 
excellent.

La salle de conditionnement physique

La salle de conditionnement physique est 
un projet évalué à 50 000 $. Sur ce montant, 
20 000 $ sont fournis par la commission sco-
laire, 15 000 $ doivent être amassés par la cam-
pagne de financement, 5000 $ sont donnés par 
Coke et le reste sera amassé sous forme de com-
mandites et d’autres activités de financement. 

Sur les 50 000 $, 20 000 $ seront utilisés 
pour acheter de l’équipement et l’argent res-
tant sera employé pour réaménager l’Exode 
(salle de jeux), qui se retrouvera dans la partie 
du carrefour occupé par les toilettes et la radio 
étudiante, à relocaliser la radio et à effectuer 
les changements nécessaires pour transformer 
l’Exode en salle de conditionnement physique. 
Les travaux commenceront dans les semaines 
à venir et se poursuivront tout l’été. Heureuse-
ment pour ceux qui fréquentent régulièrement 
l’Exode, celle-ci ne sera pas fermée immédiate-
ment, car les travaux débutent dans les toilettes 
près de la bibliothèque. Si tout fonctionne 
bien, les travaux devraient être terminés d’ici 
l’automne 2006. De plus, afin que la salle reste 

Une campagne de financement

Un coup de pouce apprécié pour la 
salle de conditionnement physique

à l’usage des élèves, elle sera fermée au public. 
Tour à tour durant l’année, les groupes en édu-
cation physique pourront s’y rendre et profiter 
de l’équipement mis à leur disposition.

Journée portes ouvertes

Une journée portes ouvertes a eu lieu le 
dimanche 23 avril 2006. À cette occasion, 
l’école, en collaboration avec la cafétéria, vous 
invitait à un brunch familial, dont les profits 
serviront également à financer la salle de condi-
tionnement physique. Pendant cette journée, les 
gens pouvaient visiter une exposition d’œuvres 
d’art des élèves, assister à la démolition des 
ponts en cure-dents des étudiants de 5e secon-
daire et visiter une foule de kiosques présentant 
les différents aspects de la vie étudiante de 
l’école, autant scolaire que parascolaire. Merci 
de votre encouragement!o
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L'ÉVÈNEMENT DU PRINTEMPS

SUPER MÉGA PUCES
DE ST-CHARLES

2e ÉDITION

À l'aréna de St-Charles
dimanche le 21 mai 2006

Que ce soit pour vendre ou acheter,
NEUF ou USAGÉ

tout le monde y trouve toujours son compte!
Venez en grand nombre!

Pour réservation de tables, communiquer avec :
M. Yvon Bernier au 887-6978

M. Denis Lamontagne au 887-3162

À ne pas manquer!
Il y aura de tout

Faites vite !!!

P.S.: Si vous avez des objets à donner, le comité
des loisirs aura une table sur place et se

fera un plaisir de les vendre, et ce, au profit
des loisirs de St-Charles.

(photo Suzanne Bonneau)
Cette caméra facilitera le travail des 
pompiers.

(photo Suzanne Bonneau)
Le président du conseil d’administration de la Caissse, Robert 
Carrière, le maire de St-Charles, Charles-Eugène Blanchet, et 
le représentant de chez Ackland Grainger, Serge Roy, entou-
rent le directeur du service de protection des incendies de St-
Charles, Raynald Labrie, tenant la caméra thermique.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Les pompiers de St-Charles ont 
dévoilé, le 29 mars dernier, la nouvelle 
caméra d’imagerie thermique dont ils 
ont fait l’acquisition.

Ce nouvel appareil permettra aux 
pompiers d’être plus efficaces lors de 
sinistres et les aidera même à sauver des 
gens. C’est ce qu’a affirmé le représen-
tant de chez Ackland Grainger, Serge 
Roy, lors de la conférence de presse. Les 
applications du nouvel outil sont la loca-
lisation rapide de victimes dans le noir 
ou dans la fumée épaisse, la reconnais-
sance rapide des lieux de façon sécuri-
taire pour les pompiers et la localisation 
rapide du foyer d’un incendie.

Le directeur du service de la protec-
tion contre les incendies de St-Charles, 
Raynald Labrie, était bien fier de la 

Une première dans Bellechasse

St-Charles fait l’acquisition 
d’une caméra thermique

nouvelle acquisi-
tion de son service. 
Il affirme que la 
caméra révolution-
nera leur travail 
autant que l’arri-
vée des appareils 
respiratoires il y a 
trente ans. Selon 
ce dernier, l’instru-
ment permettra de 
mettre en œuvre des 
techniques d’inter-
vention efficaces 
qui diminueront les 
dommages maté-
riels aux bâtiments 
et augmentera la 
sécurité des gens.

L’appareil est 
muni d’un indi-
cateur de chaleur 
détectant l’énergie 
générée par les 
objets et la conver-
tissant en images. 
Il est fabriqué pour 
supporter les con-
ditions extrêmes 
telles que les tem-
pératures élevées et 
les jets d’eau.

Cette caméra 
a été achetée au 

coût de 9000 $. 
Un don de 8000 $ 
de la Caisse popu-
laire de St-Charles 
et une contribu-
tion de 1000 $ 
du club social du 
service de sécu-
rité incendie ont 
permis d’en faire 
l’acquisition.o
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293, rue Principale, St-Gervais G0R 3C0

Tél.: 887-3874

Une belle pensée pour votre mère!

Nouvelles sortes de fleurs coupées
dont fleurs exotiques

Disponibles pour la Fête des mères :
- Jardinières
- Articles cadeaux et de détente
- Arrangements de fleurs de soie et
naturelles
- Plantes vertes et fleuries dans de
beaux cache-pots

Mon équipe et moi serons là pour vous servir toute
la fin de semaine.

Livraison en tout temps.

PAR CLAUDIA PRÉVOST

Tout d’abord, M. Fortier, vous qui 
êtes directeur de l’École secondaire de 
St-Charles, pourriez-vous m’expliquer en 
quoi consiste le nouveau projet valorisa-
tion établi dans cette école?

À chaque début d’année scolaire, nous 
insérons de petits prospectus dans les 
porte-documents de chaque élève. Ces 
dépliants consistent à inviter les écoles de 
la région à se fi xer des objectifs qu’elles 
devront réaliser durant l’année. Celui de 
notre école comportait, cette année, trois 
objectifs : l’encadrement, la valorisation de 
l’effort dans la réussite et l’appartenance. 
Le projet valorisation, comme son nom 
l’indique, répond à l’objectif de valoriser 
l’effort dans la réussite scolaire. En fait, 
étant donné qu’il existe des mentions 
méritas pour les élèves qui se démarquent 
des autres et qu’il y a des procédures d’in-
tervention pour ceux qui ont quelques dif-
fi cultés au niveau académique, nous avons 
pensé implanter une récompense pour ceux 
que l’on oublie trop souvent, mais qui per-
forment également très bien. 

Quel est le principal but visé en implan-
tant ce concours à l’École secondaire de 
St-Charles?

Le but premier du projet valorisation est 
de motiver les élèves de la première à la 
cinquième secondaire, tout en augmentant 
ainsi le taux de réussite scolaire de notre 
école. Il est également important de men-
tionner qu’à l’aide de ce projet, nous sou-
lignons le bon travail de l’élève, le soutien 
des parents et la communication famille/
école qui ne sont là que quelques éléments 
de la réussite scolaire de l’adolescent. À 
des fi ns de motivation, nous avons établi 
un tirage à la fi n de chaque étape, excepté 
pour la quatrième.

Quels sont les critères d’admission pour 
le tirage?

Comme je l’ai mentionné précédem-
ment, étant donné que notre but est d’en-
courager les jeunes à réussir, il s’avère que 
le seul et unique critère d’admission est 
d’avoir un bulletin ne comportant aucun 
échec. Ce projet cherche à viser les élèves 
qui ont des notes au-dessus du seuil de pas-
sage, mais qui ne sont pas touchés par les 
mentions méritas. Donc, le principal public 
cible est les élèves dont la moyenne varie 
entre 60 et 80 pour cent.

Monsieur le directeur, qui a eu l’idée de 
concrétiser et d’implanter un tel projet à 
St-Charles? Avez-vous reçu la collabora-
tion de personnes extérieures pour faire 
naître ce projet?

Un nouveau projet à 
l’école

En fait, c’est une réalisation qui a pris 
naissance à l’intérieur, c’est-à-dire que 
c’est M. Lauzier et moi, avec la collabora-
tion du conseil d’établissement de l’école, 
qui avons eu l’idée de réaliser ce type de 
concours.

D’autre part, en participant à ce con-
cours, quels sont les prix que courent la 
chance de remporter les élèves n’ayant 
aucun échec à leur actif?

Le conseil étudiant et Josée Demers, 
notre technicienne en loisirs, ont établi un 
budget, pour la deuxième étape, de 500 
dollars pour tous les niveaux mis ensem-
ble, ce qui fait un total de 100 dollars par 
niveau. Avec cet argent, nous avons acheté 
des chèques-cadeaux applicables dans les 
magasins de disques HMV. Puis, à la troi-
sième étape, nous ferons tirer, parmi tous 
les élèves admissibles dans tout le secon-
daire, deux caméras numériques Samsung 
d’une valeur de 200 dollars chacune.

Combien d’élèves compte-t-on dans 
l’École secondaire de St-Charles? 

Nous comptons 
380 élèves.

Parmi ceux-
ci, combien n’ont 
obtenu aucun échec 
sur leur bulletin de 
la deuxième étape 
2005-2006? 

En fait, parmi 
les 380 élèves, 118 
d’entre eux ont 
ramené leur petit 
coupon pour le 
tirage. Cependant, il 
se peut que certains 
aient oublié de le 
rapporter, ce qui 
infl uencerait les sta-
tistiques. 

Êtes-vous satis-
fait des résultats? 
Sinon, quels sont vos 
objectifs en terme de 
pourcentage?

Évidemment, je 
suis très content, 
mais M. Lauzier et 
moi le serons encore 
davantage si le taux 
de réussite tend à 
croître graduelle-
ment. Selon moi, 
le projet semble 
intéresser les jeunes 
et c’est justement 

l’effet recherché. 
Avez-vous un mot de la fi n à prononcer, 

M. Fortier?
Certainement. En fait, j’aimerais ajou-

ter que les élèves sont notre raison d’être 
à nous tous, les membres du personnel. 
Sans eux, nous n’aurions pas cet emploi. 
C’est pourquoi je crois qu’il est important 
de les remercier en les aidant dans leur 
cheminement scolaire, dans la réalisation 
de leurs rêves et dans leur mieux-être dans 
leur école. Si le personnel et les élèves tra-
vaillent ensemble et poussent dans la même 
direction, je crois que nous serons capables 
de réaliser de grands projets à la hauteur 
de leurs attentes. Bien sûr, plus les élèves 
s’impliqueront, plus ils nous transmettront 
leurs besoins, plus nous irons loin. D’autre 
part, il serait intéressant que les clubs spor-
tifs interscolaires aient un nom les asso-
ciant à  l’École secondaire de St-Charles. 
Ceci n’est qu’une parcelle de ce que nous 
prévoyons faire avec l’implication des 
jeunes dans la vie estudiantine.o
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Meggie Lamontagne entourée de jeunes Dominicains.

PAR MEGGIE LAMONTAGNE

Eh bien, me voilà de retour de mon 
voyage missionnaire en République 
dominicaine! Mission accomplie. J’ai eu 
la chance de vivre une expérience extra-
ordinaire avec des gens extraordinaires, 
avec un peuple extraordinaire. Nous avions 

Mission accomplie
comme mission d’aider ces pauvres gens, 
ainsi nous leur avons construit une maison 
toute neuve. Pour eux, c’est quelque chose 
d’avoir une telle aide humanitaire. J’ai 
adoré cette expérience et espère qu’un jour, 
je la revivrai encore. Expérience tellement 

gratifiante et com-
bien enrichissante. 
J’aurais adoré y 
rester! Je tiens égale-
ment à remercier tous 
les généreuses gens 
qui ont bien voulu 
que mon rêve se 
réalise en m’encoura-
geant, jour après jour, 
dans mes mille et une 
campagnes de finan-
cement, ainsi que 
ceux qui ont ramassé 
leurs cannettes vides 
pour moi. Ce fut 
grandement appré-
cié! Merci encore 
pour votre géné-
reux appui. Meggie 
Lamontagne, nouvel-
lele missionnaire.o

PAR SYLVIE CÔTÉ

Avis aux propriétaires non résidants. 
La présente est pour vous aviser que votre 
installation septique sera vidangée (fosse 
septique ou puisard) pendant la période 
suivante : semaine du 1er au 5 août  2006, 
Chemin du Lac Beaumont, Lac St-Char-
les, rang Nord-Ouest et rang Sud-Ouest.  
Semaine du 7 au 12 août 2006 : rang de 
l’Hétrière-Ouest, rang Nord-Est, route de 
Beaumont, rang Sud-Est, route Gosselin, 
avenue Commerciale, Roy, Royale, rue St-
Édouard, route 279 et rang de l’Hétrière-
Est. Tel que prévu au règlement no 106-01 

Municipalité de St-Charles
de la MRC de Bellechasse, vous avez 
l’obligation de dégager le couvercle de 
votre fosse ou de votre puisard (minimum 
6 pouces d’ouverture), ne pas l’enlever. 
L’entrepreneur pourra ainsi vidanger votre 
fosse en soulevant le couvercle seulement. 
Ce travail devra être fait pour le lundi 
matin au plus tard. Si vous ne pouvez être 
présent la journée de la vidange, localisez 
votre fosse à l’aide d’un piquet facilement 
repérable au plus tard le lundi matin. Si 
plus d’une fosse, identifiez clairement la 
fosse à vidanger. Si le chemin d’accès à 

votre propriété est muni d’une barrière, 
l’ouvrir et la débarrer s’il y a lieu. L’en-
trepreneur responsable de la vidange est 
Transport S. Doiron inc..

Prenez note que nous ne pouvons 
déterminer à l’avance la journée exacte 
de la vidange de votre fosse. Cependant, 
l’entrepreneur suivra, tant qu’il est possi-
ble, l’ordre indiqué. De plus, votre numéro 
civique doit être lisible de la voie publique 
pour éviter les erreurs. Pour plus d’in-
formations, vous pouvez contacter Mme 
Sylvie Côté, technicienne, au numéro : 
(418) 883-3347.o

PAR ROXANNE AMOS ET MARIE-CLAUDE 
BRETON

Les 31 mars, 1er et 2 avril 2006 a eu lieu 
le 4e Colloque provincial des jeunes entrai-
dants  organisé par Tel-Jeunes et le collège 
Durocher St-Lambert. D’ailleurs, ce sont 
eux qui nous ont accueillis. Nous étions 
cinq, des dix-sept sentinelles de l’École 
secondaire de St-Charles, Alex Bastille, 
Jean-François Fiset, Jonathan Lacasse et 
nous-mêmes, Roxanne Amos et Marie-
Claude Breton, accompagnés de Germain 
Bilodeau, le psychologue, à participer à la 
rencontre. Pour la durée du colloque, nous 
avons été jumelés avec le groupe de St-
Pamphile. Nous sommes arrivés à l’école 
vers 18 h 30 et à 19 h, nous nous rencon-
trions tous dans l’amphithéâtre de l’école 
afin d’écouter les mots de bienvenue de 
ceux et celles qui ont travaillé durant deux 
ans afin de nous offrir ce qu’on allait vivre 
dans les prochaines heures et au cours de 
la fin de semaine. Le discours qui nous a le 
plus surpris est sûrement celui de Marina 
Orsini dont la présence ne nous avait pas 
été officialisée. En effet, la porte-parole 
de Tel-Jeunes nous a fait un discours sur 
l’importance de l’entraide dans les écoles. 

Le colloque de Tel-jeunes
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Par la suite, les organisateurs nous ont 
regroupés en équipes et ainsi, nous étions 
invités à faire partie d’un rallye où nous 
allions en apprendre plus sur d’autres cul-
tures et, bien sûr, sur les autres participants. 
Environ une heure et demie après le début, 
on apprenait que l’équipe des grenouilles 
(celle de Roxanne) avait gagné. Ensuite,  
est venu le temps du dodo. Le lendemain 
matin, après avoir déjeuné, il était temps 
d’aller suivre diverses formations toutes 
plus intéressantes les unes que les autres. 
En voici quelques-unes : la rigolothérapie, 
le suicide, la réanimation cardiaque, sexo-
blitz, le scrapbooking… Sur l’heure du 
midi, on a reçu la visite de R-Force, une 
émission jeunesse diffusée sur Vrak-TV. 
En effet, Jean-François et Antoine sont 
venus poser quelques questions, signer des 
autographes et prendre des photos. Après le 
souper, on a pu assister à un spectacle dont 
les numéros étaient composés d’élèves du 
Collège Durocher. À la fin du spectacle, 
Vidéo Danse Plus sont venus animer le 
reste de la soirée. Après avoir déjeuné, on a 
assisté à un spectacle de l’orchestre musi-
cal Arthémuse et à une dernière conférence 
donnée sur le leadership. Le conférencier, 
Stéphane, a très bien su comment nous 
faire rire en nous démontrant l’importance 
de nos choix. Et finalement, c’était le temps 
des au revoir et des remerciements. On peut 
dire que c’était une fin de semaine très enri-
chissante et plaisante et qu’on y a fait de 
belles rencontres.o

Des personnes réunies sous un manguier pour profiter de son 
ombre.

(photo Martin Laflamme)

PAR SUZANNE LAFLAMME, COMITÉ D’ANIMA-
TION LOCALE

Mercredi le 29 mars dernier, à 
l’église de St-Charles, nous avons pu 
entendre un témoignage touchant de 

Témoignage sur la situation 
en Ouganda

deux personnes, Martin Laflamme et 
Marie-Claude Laflamme Bérubé. Ils 
se sont rendus, en décembre 2005, en 

Ouganda pour une 
période de trois 
semaines afin de 
visiter le père 
Denis Laflamme, 
m i s s i o n n a i r e 
d’Afrique.

Celui-ci travaille 
dans un camp de 
personnes dépla-
cées à cause de 
terroristes oeuvrant 
dans le nord du 
pays. Leur expé-
rience partagée 
avec des gens 
vivant dans une 
extrême pauvreté, 

sans travail, côtoyant la maladie et la 
mort à chaque jour leur fait découvrir 
en même temps un peuple accueillant, 
généreux, vivant le moment présent.

Ils ont pu constater le travail fait par 
les pères missionnaires au quotidien. 
Ceux-ci ont besoin de notre support 
tant par la prière que par nos dons pour 
leur dispensaire, leur école et pour 
adoucir un peu la misère de nos frères 
d’Afrique. Pour les personnes interpel-
lées par ce témoignage, il est possible 
de faire des dons avec reçus pour fins 
d’impôt en émettant un chèque au nom 
des missionnaires d’Afrique et ajouter 
une note demandant de verser votre 
contribution au compte-mission de 
Denis Laflamme.

Voici l’adresse : Missionnaires 
d’Afrique, 11 100 Boulevard de l’Aca-
die, Montréal, H3M 2S8.o

PAR VALÉRIE BEAUPRÉ

Comme à chaque année, la saison prin-
tanière amène avec elle l’envie pour tous 
de renouveler sa garde-robe. Encore une 
fois cette année, les finissants de l’école 
présenteront au terme de grands efforts, 
un défilé de mode afin de vous éclairer 
dans vos choix de vêtements pour la saison 
chaude. Les collections de plus de neuf 
boutiques vous seront présentées lors de 
cette soirée haute en couleurs. Cependant, 
cette année, un show composé de quelques 
numéros variés accompagnera la parade. 
Chant, danse et quelques surprises enrichi-
ront ainsi le spectacle. Les fonds réalisés 
par la vente des billets serviront à financer 
le bal de la promotion 2005-2006.

Nous vous attendons donc en grand 
nombre les 9 et 10 mai 2006 à 19 h 30 à 
l’aréna de St-Charles. Les billets sont pré-
sentement en vente auprès des élèves de 5e 

secondaire.
Ne manquez surtout pas ça! Merci de 

votre encouragement.o

Show des 
finissants

PAR ENTRAIDE SOLIDARITÉ BELLECHASSE

Vieillir, grandir et en rire. Mercredi le 17 
mai 2006, à compter de 8 h 45, au domaine 
Franco, 555, route Campagna, St-Henri. 
Invités spéciaux : Mme Yolande Labrie, 
M. Jean-Guy Dion, nutritionniste Caroline 
Tanguay, Madame Louisette Marois, Vas-
y. Activités : pièce de théâtre, animation, 
musique, échanges, routine viactive. On 
vous attend en grand nombre… Entrée :  
14 $ (incluant repas)  Pour réservation de 
cartes, avant le 10 mai 2006  au 883-3699 
ou 1 877 935-3699.o

Fête de la santé

PAR DENISE PRÉVOST

Cette année, le pélerinage annuel à Ste-
Anne-de-Beaupré est prévu pour le 13 juin. 
Départ de l’église St-Charles à 8 h 15. Le 
retour est prévu vers 17 h 30. Nous voya-
gerons avec Autocar Excellence. Si vous 
êtes intéressé à vivre cette journée avec 
nous, veuillez donner votre nom le plus 
tôt possible à : Denise Prévost, 887-3700, 
Nina Lemelin, 887-3755, Liliane Lemieux, 
887-3228. Merci beaucoup!o

Ste-Anne 
de-Beaupré
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Éditorial

LS-DENIS

LÉTOURNEAU

LABOYER@GLOBETROTTER.NET

Les députés de l’Assemblée natio-
nale, majoritairement libéraux, veulent 
se voter une augmentation de salaire de 
3 % après en avoir imposé une de 2 % au 
secteur public avec la loi 142.

Quel message le gouvernement 
nous envoie-t-il, comme contribuables? 
Sûrement pas celui d’un gouvernement 
conséquent dans les déci-
sions qu’il prend. La ministre 
Jérôme-Forget invoquait à 
l’époque l’incapacité pour 
l’État de payer plus de 2 % 
par année, d’avril 2006 à mai 
2010, aux employés de la 
fonction publique. Ce même 
État est toutefois capable de 
donner 3 % d’augmentation 
à ses députés, ceux-là mêmes 
qui ont voté la loi 142. Il ne 
faut pas oublier qu’en plus, 
les employés de l’État ont vu 
leur salaire gelé entre juillet 
2003 et mars 2006. Ceux des 
députés ne l’ont jamais été.

Il faut aussi savoir qu’en 
plus de leur salaire, nos élus ont plusieurs 
avantages qui viennent gonfler leur 
salaire. Le plus important est leur caisse 
de retraite, laquelle serait augmentée 
en même temps qu’ils recevraient leur 
augmentation. Ils ont aussi la possibilité 
de pouvoir profiter de frais de fonction 
(loyer de leur bureau, salaire de leurs 
employés, etc.), d’allocations de dépen-
ses et de frais de voyage (rappelez-vous 
de l’avion du gouvernement). De plus, 
tout cela n’est pas imposable.

Déjà si l’augmentation prévue avait 
été de 2 %, égale à celle qu’ils ont accor-
dée en décembre dernier avec la loi 142, 
leur action aurait probablement été mieux 
accueillie qu’elle ne l’a été. Toutefois, 
l’annonce n’aurait quand même pas attiré 
la sympathie d’une majorité. Les derniè-
res négociations syndicales sont encore 
fraîches en mémoire pour plusieurs tra-
vailleurs, et de voir nos élus provinciaux 

Faites ce que je 
dis, ne faites pas 
ce que je fais

décider de s’octroyer des augmentations 
si vite après l’application de la loi si con-
troversée a un goût très amer.

Il serait aussi fascinant de comparer 
les augmentations de salaires des députés 
et des hauts fonctionnaires à ceux des tra-
vailleurs de la fonction publique depuis 
2003. L’augmentation totale en pour-

centage doit être beaucoup 
plus élevée d’un côté que de 
l’autre et je vous laisse devi-
ner quel groupe a été le plus 
favorisé. Après ça, essayez de 
faire croire en l’incapacité de 
l’État de payer. Il n’y a pas 
que les députés qui savent 
compter.

J’espère que lorsque 
viendra le temps de voter 
sur ce point, l’opposition 
manifestera son désaccord 
malgré que cela leur permet-
tra d’améliorer leur situation 
financière. Ce sera une bonne 
façon pour eux de démontrer 
que le gouvernement Charest 

ne s’efforce pas à faire une gestion juste 
et honnête des deniers publics. Je ne crois 
pas qu’il faille leur suggérer d’attaquer le 
gouvernement sur ce sujet, ils doivent 
connaître leur fonction à l’Assemblée 
nationale.

À la suite de cette annonce, la pré-
sidente du Conseil du trésor, Monique 
Jérôme-Forget,  avait la clairvoyance de 
déclarer que cette décision serait difficile 
à vendre à l’électorat. Ce sont bien les 
paroles les plus sensées que j’ai enten-
dues par un membre du gouvernement à 
ce sujet. Les élus libéraux ne doivent pas 
oublier que l’échéance électorale appro-
che à grands pas et qu’ils ont une très 
grande côte à remonter dans l’opinion 
publique. Malgré que les autres partis 
n’aient rien fait de spectaculaire pour les 
détrôner, ce sont eux qui devront répon-
dre de leurs décisions au prochain scrutin 
provincial.o

PAR MARIE NOËL

Violence. Ce simple terme, à lui tout 
seul, veut dire beaucoup. Mais qu’est-ce 
réellement? Huit lettres? Quatre voyelles 
et quatre consonnes? Un mot? Un nom? La 
nature humaine? Jadis, la violence était une 
question de survie : pour manger, il fallait 
tuer. Puis, peu à peu, poussés par la cupidité 
et la soif de pouvoir, les hommes se sont 
mis à tuer pour gagner des bouts de terre, 
de l’argent ou simplement du prestige. 
Lentement, le respect des êtres vivants et 
de la nature a fait place à un désir de tout 
posséder et dominer. C’est probablement à 
ce moment que les hommes ont décidé de 
commencer à s’entretuer pour des ques-
tions de religions. « Tuez les infidèles! » ou 
« Je peux tuer, car je crois en Dieu ». Ouais, 
ça c’est de l’évolution! 

Par définition, ce qui différencie les 
humains des animaux, c’est leur capacité 
à réfléchir. Parfois, il est à se demander 
ce que cette intelligence nous a apporté. 
Plus de sang? Plus de massacres? Plus de 
violence? Tous les journaux et presque tous 
les postes de télévision débordent de meur-
tres sanglants, d’atrocités en tout genre, de 
massacres, de guerre, de sang, de malheur 
et j’en passe! Cependant, ce n’est que le 
quotidien. Ces horreurs ne dégoûtent plus 
les gens; ils en redemandent! Que sommes-
nous devenus? Nous voyons des milliers 
de gens mourir pour une question absurde 
et nous ne faisons rien. Des innocents 
meurent parce que leur président est en 
désaccord avec un autre. Comme l’artiste 
Capitaine Révolte le chante dans sa chan-
son Le grand roque : « La guerre est un jeu, 
un immense jeu d’échecs. Les présidents 
s’amusent à jouer à ce p’tit jeu de société. » 
La vie d’innocents ne devrait pas servir de 
pion. La vie n’est pas un jeu! 

Les gens ont assez de mourir dans des 
accidents ou des catastrophes naturelles 
sans en plus perdre la vie dans des tragédies 
toutes planifiées d’avance. Auparavant, 
en Grèce Antique, les rois, au lieu de tuer 
des millions de soldats et de civils, choi-
sissaient chacun un héros. Ces derniers 
s’engageaient alors dans un combat à mort. 
Le gagnant de la bataille arrêtait par le fait 
même la guerre. Ainsi, une seule personne, 
au lieu de plusieurs milliers, était sacri-
fiée pour venir à bout d’un dilemme . Au 

La vio-
lence, ça 
commence 
ici?
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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.

Canada, nous ne faisons que des missions 
de paix et c’est bien. Pour une fois, notre 
premier ministre a pris une excellente 
décision, celle de ne pas contribuer à ce 
massacre… 

Bien entendu, les guerres sont bénéfi-
ques pour l’économie… mais à quel prix? 
La vie de femmes et d’enfants ne devraient-
elle pas être plus importante que tout l’or 
du monde? À quel point sommes-nous 
aujourd’hui dépendants de l’argent? Où 
sont passées nos valeurs? Je ne sais pas, 
vous, mais moi, je me pose quelquefois de 

PAR VÉRONIQUE GOURGUES

Au Québec, il est peu fréquent d’entendre 
parler de romans qui réussissent à se hisser 
au palmarès des meilleurs vendeurs lorsqu’ils 
proviennent d’un pays tel que l’Espagne. 
Pourtant, Carlos Ruiz Zafón a brillamment 
démontré que cela était possible avec un 
excellent roman intitulé L’ombre du vent, aux 
couleurs de sa Barcelone natale, le lieu même 
où l’histoire se déroule. 

L’auteur commence son œuvre en nous 
parlant de son personnage principal, Daniel 
Sempere. Lorsqu’il a dix ans, son père, un 
modeste libraire, l’emmène dans un lieu secret 
appelé le Cimetière des Livres Oubliés. Là-
bas, Daniel doit choisir un livre, qu’il adoptera 
et gardera toujours avec lui. Le garçon choisit 
donc « L’ombre du vent », écrit par un certain 
Julián Carax. Il tombe aussitôt en amour avec 
le récit. Les années passent et Daniel atteint 
l’âge de dix-sept ans. Un jour, un homme 
ténébreux au visage difforme vient le voir 
et lui demande de lui vendre son précieux 
roman afin de pouvoir le brûler. Évidemment, 
Daniel refuse. Il retourne alors au Cimetière 
pour remettre le livre là où il l’a trouvé, par 
mesure de sécurité. Intrigué par les sombres 
intentions de l’homme, Daniel décide alors 
de mener son enquête sur le livre et les anté-
cédents de son auteur. À travers ses aventures, 
il rencontre une jeune fille, Beatriz, dont il 
tombe follement amoureux. Daniel réussira-

Un vent nouveau aux parfums d’Espagne
t-il à percer le mystère de Julián Carax et à 
conquérir le cœur de la belle Bea? À vous de 
le découvrir... Puisque l’histoire se déroule à 
Barcelone, attendez-vous à lire plusieurs mots 
qui font partie du champ lexical de l’Espagne. 
Malgré les noms de lieux qui sont, pour la 
plupart, inconnus, le texte reste tout de même 
facile à comprendre. Bien qu’il y ait plusieurs 
thèmes dans l’histoire, celui qui ressort le plus 
est l’amour, car presque toutes les actions que 
Daniel fait sont en fonction de sa douce Bea-
triz. L’auteur aborde ce thème avec une grande 
facilité et donne beaucoup de détails afin que 
l’on puisse ressentir les mêmes émotions que 
le jeune homme. Cela m’a particulièrement 
plu et m’a davantage donné le goût de lire. 
Également, Carlos Ruiz Zafón a su intégrer un 
univers historique à son récit, car les actions se 
déroulent dans l’après-guerre civile de l’Espa-
gne. C’est à mon avis très intéressant, car cela 
donne de la crédibilité à l’histoire et fait que 
les événements sont tous vraisemblables. Je 
crois que plus l’histoire est vraisemblable, plus 
on y accroche, car on pourrait s’imaginer que 
les événements de « L’ombre du vent » se sont 
réellement déroulés un jour et que, peut-être, la 
même chose pourrait nous arriver aussi...

Pour ce qui est du récit en général, j’ai 
trouvé que l’histoire était très originale et je 
présume que l’auteur doit avoir une imagina-
tion hors du commun. Les personnages sont 

attachants et pleins de vie, l’intrigue est vrai-
ment excellente et les lieux et l’époque sont 
tout simplement charmeurs. Quant à la fin, elle 
a, bien sûr, son côté prévisible, mais elle réserve 
bien des surprises aux lecteurs… Sur un autre 
plan, pour ce qui est du narrateur, Daniel, il est 
tellement attachant et tellement simple qu’il 
ne juge jamais les gens qui le côtoient, ce qui 
permet d’avoir tout au long notre propre vision 
et jugement des personnages. Durant le récit, 
Daniel nous fait passer à travers une foule 
d’émotions, qui vont du plaisir à la colère, 
en passant inévitablement par le suspense. 
Ceci est dû au thème principal, évidemment, 
mais aussi à l’histoire qui entoure l’intrigue 
du récit. Vous l’aurez peut-être deviné, ce que 
j’ai le plus aimé du roman est son intrigue, car 
elle nous accroche vraiment du début à la fin. 
Quant au côté négatif de l’œuvre, eh bien, hon-
nêtement, je n’en ai trouvé aucun. L’histoire 
est si intéressante et si bien structurée que l’on 
ne peut faire autrement que de se laisser com-
plètement absorber par elle. Pas étonnant que 
ce roman ait reçu la mention « coup de cœur » 
des librairies Renaud-Bray!

En terminant, je vous recommande chaude-
ment de lire ce livre, car c’est un magnifique 
roman qui mérite d’être connu. En souhaitant 
que vous puissiez, vous aussi, vous laisser 
emporter par la magie qui se cache dans l’om-
bre du vent.o

sérieuses questions sur ce que le mot huma-
nité veut dire. Parfois, j’ai l’impression que 
notre côté humain est remplacé et effacé par 
la technologie. Devenons-nous lentement 
des robots sans âme et dénués d’émotions? 
Probablement pas, je vous entends déjà vous 
indigner. Cependant, vous devez avouer que 
les choses vont trop loin. La mort ne devrait 
jamais devenir notre quotidien. Qu’est-ce 
qui pousse tant de gens à tuer ou à vouloir 
tuer? Le plaisir? La colère? La haine? C’est 
possible. Mais la question la plus impor-
tante à nous poser, celle que nous ne nous 

posons plus : pourquoi? 
Toute cette mascarade est devenue nor-

male. Vous avez presque la même peine de 
prison si vous tuez que si vous fraudez… 
Vous trouvez ça normal? Moi, j’en vien-
drais presque à dire que c’est humain. Nous 
avons droit à l’erreur, soit, mais une erreur 
n’est pas un échec à moins qu’on la refasse 
constamment. Qu’attendons-nous? Vous ne 
m’apprenez rien en me disant que la vio-
lence et la haine feront toujours partie du 
cœur des gens. Mais serait-ce possible… à 
un degré moindre?o



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

Mia la petite souris, le mystère du cha-
peau perdu pour les 6 à 10 ans. 

Bébé Einstein, une initiation 
amusante aux instruments de 
musique et leurs sons. 
Cédric dans le vent.

Service

Pour les personnes qui 
veulent s’inscrire à la biblio-
thèque, nous vous rappelons 
que ce service est gratuit et il 
est offert à tous les résidants 
de St-Charles. Vous pouvez 
emprunter 3 livres, 1 revue, 
1 cassette pour 15 jours.  

Quand vous ne pouvez venir, vous 
n’avez qu’à communiquer au numéro 
de téléphone 887-6561 et renouveler 
vos emprunts. Si vous ne renouvelez 
pas, il y aura une pénalité de 5 sous par 
article emprunté pour chaque journée de 
retard.

Horaire : mardi 14 h à 16 h, 18 h 30 
à 20 h 30. Jeudi 14 h à 16 h, 18 h 30 à 
20 h 30. Samedi 10 h à 11 h 30.o

biblstch@globetrotter.net

LOUISE 
MERCIER

Nouveautés

Adultes
Sans pardon, Chrystine 
Brouillet. 
Lost, Joy Fielding.
Parti pour la gloire, tome 
3 Série Charles le téméraire 
d’Yves Beauchemin. 
Qui est Terra Wilder? Anne 
Robillard. 
Les années grises, tome 4. 
Les nuits blanches, tome 5 
Suite de la moisson d’or de 
André Mathieu.

Documentaire
Qui sont ces couples heu-
reux?  Yvon Dallaire.

Jeunes
Mon pire prof, Collection Trio rigolo.
Mon pire party, Collection Trio rigolo. 
Ma pire gaffe, Collection Trio rigolo

DVD
Le premier voyage de Dora l’explora-
trice. 

(photo Manon Bélanger)
Nathalie Boutin a raconté l’histoire « Allons à la cabane à 
sucre » aux jeunes présents à l’heure du conte.

PAR NATHALIE, MANON, MARIE-CLAIRE ET 
ISABELLE

Samedi le 8 avril, c’était la fête à la biblio-
thèque. Dix-sept enfants et neuf parents ont 
participé à la 25e heure du conte qui avait pour 
thème le Canada... et la cabane à sucre. Grâce 
au livre Allons à la cabane à sucre, les enfants 

L’heure du conte

ont pu en apprendre davantage sur la fabrication 
du sirop d’érable et ce qui entoure ce produit. 
Par la suite. un bricolage visant à reproduire un 
paysage d’une érablière a été fait. Cela fut suivi 
d’un bingo où chaque ami s’est vu remettre un 

magnétique de Lilas, 
la mascotte de l’heure 
du conte. Les surprises 
n’étaient pas terminées: 
Des macarons, des 
affiches et cornets au 
sucre d’érable ont été 
distribués aux enfants. 
Les parents présents 
ont également pu se 
sucrer le bec et ont 
reçu un crayon de la 
bibliothèque. Merci 
à tous les enfants qui 
participent à l’heure du 
conte. Votre assiduité 
contribue au succès de 
cette belle activité. On 
se donne rendez-vous 
en juin !o

PAR GABRIELLE PELLETIER JOBIN

Il y a quelque temps, j’ai eu l’occasion 
de lire deux livres des plus émouvants. 
Le titre de ces deux livres est Fol Espoir 
et sa suite, Bonaventure. C’est l’histoire 
d’une jeune fille, Pascale Vladek, 17 ans, 
qui est  amoureuse des chevaux et qui part 
aux États-Unis. Une fois rendue là-bas, 
elle trouve un minable travail dans un petit 
restaurant d’un hippodrome. Bien qu’elle 
déteste son travail, elle ne reste que pour 
être proche des chevaux qui sont le centre 
de son univers. Puis, le temps passe et Pas-
cale se trouve un travail dans le domaine 
des chevaux. En effet, elle travaille pour 
une famille très aisée, la famille Laverge, 
qui est composée de Gabrielle et Xavier, 
les parents, Jules, Erik, Arnaud, Gene-
viève, les adolescents, et François et Sébas-
tien, les jumeaux, qui élèvent des chevaux 
de courses. Pascale croit rêver tellement le 
travail qu’elle a répond à toutes ses atten-
tes. Mais le beau rêve de Pascale s’effondre 
peu à peu. Battue, humiliée, elle saura faire 
confiance aux membres d’une famille qui 
ne cherche qu’à l’aimer. Le temps passe et 
Pascale découvre l’amour. En effet, Arnaud 
la demande en mariage. Les années passent 
et Pascale doit affronter ses vieux démons 
et la perte de son enfant, mais sa passion 
pour les chevaux et l’amour d’Arnaud 
l’aideront à affronter la vie. 

Ce livre a su me toucher et me faire 
réfléchir sur les choses de la vie et aussi 
sur le fait que j’adore les chevaux et l’équi-
tation que je pratique régulièrement, tout 
comme Pascale. L’histoire de ce livre se 
déroule au Kentucky, pays des courses de 
chevaux où riches et moins riches s’allient 
pour faire de leurs chevaux d’éternels 
champions. Ce livre est très facile à lire et 
je le conseille à tous!o

Une his-
toire, une 
passion

Après le récit, on a bricolé un paysage de 
cabane à sucre.

(photo Manon Bélanger)
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LOUISE 
CANTIN

BEAUCHEMIN, Jean-François, La 
fabrication de l’aube (récit), Québec 
Amérique, 2006, 115 p. (roman) Cote : 
3,5/5.

Été 2004, 
saison fatidi-
que où l’auteur  
est hospitalisé 
d’urgence  pour 
une période de 
six  mois. Voilà 
l’histoire de 
cet homme qui 
devra réappren-
dre à vivre et à 
voir la vie autre-
ment. Ce qui l’a 
a i d é , 

ce fut de replonger dans 
le passé. Le support  des 
membres de sa famille et 
surtout de sa conjointe qui 
l’ont visité,  assisté et sti-
mulé  durant cette longue 
maladie a grandement aidé  à 
sa récupération. Tout ce dont 
il se rappelle sont les visites, 
les anecdotes qui lui étaient 
contées et  ce qui se passait 
dans leur quotidien,  dans la 
société et  dans le monde. 
L’amour, l’aide et le soutien  l’ont aidé 
à refaire surface. Très bon roman qui 
raconte comment la maladie peut chan-
ger une vie. À lire. 

 BOISVERT, Dominique, L’ABC de 
la simplicité volontaire, Québec, Les 
Éditions Écosociété, 2005, 158 p. 
(documentaire)  Cote : 4/5.

La nécessité  de la simplicité volon-
taire, c’est ce que l’auteur explique en 
détail dans ce livre. L’important, c’est 
d’éviter le gaspillage, d’aider à la pro-
tection de notre environnement. Il décrit  
ce qui se fait un peu partout sur la pla-
nète.  Il parle aussi des ressources natu-
relles à protéger, de l’alimentation, de 
notre consommation, de l’importance 

Le plaisir de lire
de voir à long 
terme plutôt que 
d’acheter tout ce 
que nous regar-
dons et vou-
lons. Un livre 
intéressant qui 
montre qu’il faut 
s’impliquer dans 
la simplicité 
volontaire pour 
aider à la survie 
de la planète. 

VAUGEOIS, 
Denis, L’amour 
du livre : l’édition au Québec, ses 
petits secrets et ses mystères, Québec, 

Les Éditions du Septentrion, 
2005, 218 p. (documentaire)  
Cote : 3,5/5.

Denis Vaugeois décrit  les 
étapes d’un livre à partir de la 
table de l’écrivain jusqu’à la 
publication. Il est dans l’édi-
tion depuis plusieurs années. 
Pour lui l’importance, 
l’amour et l’accessibilité  du 
l i v r e 
s o n t 
p r i -
m o r -

diaux pour la 
population. Il 
raconte  ce qu’il 
a fait quand il 
entra en politi-
que de 1976 à 
1981, souligne 
l’aide qu’il 
apporta pour 
l’accès aux livres avec l’installation des 
bibliothèques publiques et des librairies. 
Il se pose des questions sur l’avenir du 
livre face à Internet. Il fut à l’origine 
de la Loi sur le livre en 1980 (loi 51). 
Il parle aussi de son expérience en tant 
qu’auteur et  éditeur. Un livre instructif 
et intéressant.o

PAR LA MAISON DE LA CULTURE DE BELLE-
CHASSE

Le Cinéma de la Maison de la Culture 
de Bellechasse présente sa nouvelle pro-
grammation pour les mois de mai et juin : 
2006.

Cinéma à la Maison de la 
culture de Bellechasse

Que Dieu bénisse l’Amérique de 
Robert Morin, avec Gildor Roy et Sylvie 
Léonard, (13 ans+), vendredi le 19 mai à 
20 h et dimanche le 21 mai à 14 h. Dans 

un quartier de banlieue, un tueur en série 
vient à nouveau de sévir. Il choisit ses 
victimes parmi une liste de prédateurs 
sexuels qui a été affichée sur la place 
publique. Deux enquêteurs, Maurice et 
Sylvain, sont sur la piste et le voisinage 
est en alerte. Dans ce film où l’horreur 
frappe de tous côtés, la méfiance et la jus-
tice ne font pas toujours bon ménage.  

Munich de Steven Spielberg, avec 
Éric Bana, Daniel Craig et Ciaran Hinds 
(13 ans+). Vendredi le 26 mai à 20 h et 
dimanche le 28 mai à 14 h. Après l’at-
taque tragique commise par un groupe 
de terroristes lors des Jeux olympiques 
de Munich en 1972, un homme accepte 
d’être à la tête d’une équipe de spécia-
listes chargés d’éliminer les responsables 
pour des fins de vengeance. « Spielberg 
signe un film hautement politique sous la 
forme d’un thriller d’espionnage qui joue 
parfois la carte du suspense hitchcockien 
avec une redoutable conviction. » (Martin 
Girard, Voir).  

Trois enterrements, réalisé par Tommy 
Lee Jones, avec Tommy Lee Jones, Barry 
Pepper et Julio Cedello, vendredi le 2 
juin à 20 h et dimanche le 4 juin à 14 h.  
Le corps de Melquiades Estrada, paysan 
mexicain, est retrouvé en plein désert, 
où il a été rapidement enterré après son 
assassinat. Par qui? Pete Perkins, contre-
maître du ranch et meilleur ami de Mel-
quiades va mener lui-même l’enquête que 
les autorités locales refusent d’assumer. 
Seul garant, dans cette étrange région du 
Texas, d’une réelle humanité, il va décou-
vrir le meurtrier, lui faire déterrer le corps 
et offrir à son ami le plus beau voyage de 
sa vie, vers une sépulture honorable dans 
son Eldorado natal, le Mexique. Il va 
aussi offrir à son assassin une magnifique 
leçon sur la vie des hommes, le sens des 
valeurs, le respect de la vie.

La rage de l’ange, vendredi le 16 juin 
à 20 h et dimanche le 18 juin à 14 h. Réa-
lisé par Dan Bigras, La Rage de l’ange est 
l’histoire d’amour et d’amitié de Francis, 
Lune et Éric, trois anges enragés, liés à 
la vie à la mort, depuis les blessures de 
l’enfance, en passant par l’errance de la 
rue où ils se réfugient à l’adolescence, 
jusqu’au seuil de l’âge adulte. Une his-
toire de résilience et de reconstruction, 
sur le prix de la violence et la force de 
l’amour. Maison de la culture de Belle-
chasse, 75, St-Gérard,  St-Damien,   tél. : 
789-2588.o
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Garage Charles Gosselin
Mécanique générale

Débosselage - Peinture
Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 887-3505

Nuit : 887-6030

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!

ROGER 
PATRY

Parfois, il arrive que nous nous ques-
tionnions sur les variances climatiques. 
Nous nous demandons comment il se fait 
que notre région soit si peu gâtée par la 
température. Afin de comprendre ce qui 
fait d’elle un endroit à part, 
il faut se rappeler qu’elle est 
située dans le couloir formé 
par le St-Laurent qui coule 
d’ouest en est. En raison de la 
rotation terrestre, les courants 
d’air prennent source dans 
l’ouest du pays, de l’Amé-
rique même. La chaleur des 
Caraïbes monte vers le nord, 
tandis que le froid polaire 
descend vers le sud, ce qui 
occasionne normalement des 
changements climatiques. 
Les courants froids, ayant 
tendance à descendre au sol, 
passent sous les courants 
chauds qui nous arrivent en 
hauteur. Les courants d’air, résultant de 
ces changements, forment des spirales 
qui tournent à gauche, sens contraire 
des aiguilles d’une montre. Ces spirales 
avancent assez lentement comparées à la 

Température
vitesse des vents qu’elles génèrent.

Qu’est-ce qui fait que les vents arrivent 
du nord ou du sud?

Quand les vents soufflent 
du nord-est, c’est que ces spi-
rales empruntant le couloir du 
St-Laurent, passent au-dessus 
de Bellechasse. St-Charles 
est sur cette trajectoire. Vu 
que les vents soufflent sur le 
fleuve, ils nous arrivent gorgés 
d’eau, déversant inévitable-
ment des averses. L’hiver, 
c’est la même chose, sauf que 
les vents refroidis par la brise 
nordique, déversent cette pluie 
changée en neige. Quand ces 
spirales passent au sud, leur 
centre se situe au-dessus des 
paroisses du haut du comté 
c.-à.-d, St Damien, Buckland, 

etc. qui, étant dans l’oeil de ce météore, ne 
sont pas trop affectées par les vents de l’est, 
car le centre tourne moins vite.

Quand les vents arrivent de l’ouest, c’est 
que ces spirales passent au nord du fleuve. 

Vu qu’ils descendent des Laurentides, 
ils sont plus secs, plus chauds en été, 
et beaucoup plus froids en hiver. Si le 
centre de ce système est sur le fleuve, les 
vents sont peu forts pendant qu’ils souf-
flent en rafales au sud qui se trouve aux 
limites de cette spirale.

Cependant, comment prédire le temps 
qu’il fera? Les ancêtres  avaient quelques 
points de repères, mais ne pourraient se 
mesurer avec les prévisions du 20e siècle. 
Aujourd’hui, les météorologistes étant 
aidés par les satellites et les ordinateurs, 
peuvent prédire les températures des 
jours à l’avance. Leurs prévisions sont 
fiables à 80 % et peuvent s’échelonner 
sur plus de sept jours, même des semai-
nes. Pour effectuer les calculs, ces scien-
tifiques entourent la planètre d’un filet, 
dont les mailles sont espacées de 80 kilo-
mètres. Ces calculs sont faits à plus de 20 
niveaux d’altitude. En moins de quinze 
minutes, ils peuvent prédire la tempéra-
ture qu’il fera dans les 24 heures.

Ça n’empêche pas que notre région 
doive vivre avec les contraintes de la 
nature. Au moins, nous avons rarement 
de tornades.o
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SUDOKU
Niveau de difficulté : FACILE Solution d’avril 2006
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PAR KRISTINA LAROCHELLE-LAFLAMME

Le 25 mars dernier, un tournoi d’impro-
visation a eu lieu à St-Georges-de-Beauce.  
À l’occasion de cette rencontre, plusieurs 
équipes se sont disputées les places per-
mettant d’accéder à la finale régionale ainsi 
que les honneurs d’être nommée meilleure 
équipe de Chaudière-Appalaches. Bien sûr, 
l’École secondaire de St-Charles était là et, 
en plus d’avoir dépêché deux équipes (les 
Rouges et les Jaunes), elle était représentée 
par un grand nombre de supporteurs.  Ces 
jeunes ont pu encourager leurs deux équi-
pes favorites. Ces dernières étaient formées 
d’élèves du cours d’art dramatique de 3e  
secondaire, cours dont les enseignants 
sont Mme Lucie Talbot et M. Dany Bour-
get. Une de ces équipes, les Jaunes, s’est 
démarquée par son talent et a terminé en 
première place avec une avance insurmon-
table! Elle a donc réussi à se mériter une 
place pour la finale qui a eu lieu à Lévis les 
29 et 30 avril derniers. Malgré une belle 
performance, l’équipe des Rouges n’est pas 
parvenue à se classer. De l’avis de tous les 
amateurs présents, cette équipe a pourtant 
offert des impros d’une grande qualité.  
Tous les improvisateurs ont fait preuve de 
professionnalisme et ont accepté la défaite 
avec le sourire et la victoire avec une humi-

Une victoire bien méritée 
lité teintée d’une satisfaction évidente.  
Comptons, parmi les 
performances dignes 
de mention, celles 
de Kelly Laflamme, 
d’Alexandre God-
bout et de Maxime 
Pouliot. Les cris de 
la foule et les applau-
dissements auxquels 
tous les joueurs ont eu 
droit n’ont eu d’autre 
choix que de donner 
une énergie et une 
confiance à ceux qui 
nous représentaient 
sur la glace.  La vic-
toire de notre équipe 
et plusieurs chansons 
à répondre ont rendu 
le retour fébrile et 
très amusant. La ren-
contre de la fin avril 
apportera-t-elle un lot 
équivalent de belles 
surprises? Si nous 
avons encore notre 
troupe de partisans, 
tout est possible…o

(photo Lucie Talbot)

Les élèves de l’École secondaire de St-Charles qui ont participé 
à ce tournoi en compagnie de leur enseignant Dany Bourget.
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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
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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



Journal Au fil de La Boyer, mai 2006page 14 page 15Journal Au fil de La Boyer, mai 2006

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:
BE
NO
IT
RU
EL

4, r
ue
Sai
nt-L

oui
s

Sai
nt-C

har
les-
de-

Bel
lech
ass
eL e s C o n s t r u c t i o n s

B
eno
it

R
uel

inc
.

887-6680

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La neuvième édition de MultiArts a reçu 
environ 1200 spectateurs les 21, 22 et 23 
avril derniers, une baisse de près de 600 per-
sonnes comparativement à l’an dernier.

Le directeur des loisirs de St-Charles, 
Gilles Carrier, explique cette situation par le 
beau temps qu’on a eu cette fin de semaine et 
les nombreux salons un peu partout dans la 
région de Québec. 

Toutefois, à la suite d’un petit sondage-
maison, les organisteurs de l’événement ont 
pu apprendre que la plupart de visiteurs pro-

Mille deux cents 
personnes visitent 
MultiArts

venaient de la région de Bellechasse et qu’ils 
étaient très satisfaits des changements appor-
tés au salon. En plus des 64 exposants, des 
spectacles ont eu lieu tout au long de la fin de 

semaine et un souper 
du terroir a même été 
servi le samedi.

Selon M. Carrier, 
quelques améliora-
tions devront être 
apportées l’an pro-
chain pour améliorer 
le produit. Il souhaite 
que la coordonnatrice 
soit engagée plus tôt 
pour qu’elle ait plus 
de temps pour pré-
parer l’événement. 
Cela lui permettrait de 
pouvoir améliorer la 
section des exposants 
et probablement d’or-
ganiser des spectacles 
de plus grande enver-
gure au gymnase de 
l’aréna. Un réajuste-
ment de la publicité 
devra être fait selon le 

directeur des loisirs de St-Charles.
Le Comité de MultiArts était composé 

de M. Carrier, de la coordonnatrice de l’évé-
nement, Isabelle Tremblay, de Mme Annie 
Côté, de l’agent culturel de la MRC de Bel-
lechasse, Claude Lepage, et du président de 
la Maison de la culture de Bellechasse, Guy 
Boudreau.o

(photo Ls-Denis Létourneau)
Le comité organisateur de MultiArts était composé de l’agent 
culturel de la MRC de Bellechasse, Claude Lepage, de Mme 
Annie Côté, de la coordonnatrice, Isabelle Tremblay, et du 
directeur des loisirs de St-Charles, Gilles Carrier. Le président 
de la Maison de la culture de Bellechasse, Guy Boudreau, était 
absent.

PAR LA RANDONNÉS DES SOMMETS

Deux fois plutôt qu’une! Soif de nature 
et d’aventure?  Vous aimez la randonnée, 
mais vous êtes seul?

La Randonnée des Sommets a la 
solution! Rien de mieux que trois jours 
de longues randonnées au coeur des 
montagnes de Chaudière-Appalaches.  
Le Camp forestier de St-Luc, le Parc 
régional Massif du Sud et le Parc régional 
des Appalaches vous convient à l’édition 
estivale de sa populaire Randonnée des 
Sommets les 30 juin, 1er et 2 juillet et à 
l’édition automnale les 2, 3 et 4 septem-
bre.

Vous n’aurez qu’un seul souci,  celui de 
profiter pleinement des paysages magnifi-
ques des sites de marche visités. Pour un 
confort assuré, le comité organisateur 
inclut dans son forfait « Aventurier » : 
3 nuitées en camping,  8 repas, 6 colla-
tions. Transport des bagages en navette, 
transport des participants entre les sites 
de marche (à l’exception d’une journée), 
service de guides-accompagnateurs et 
guides-interprètes pour le groupe. Coût : 
225 $ (plus taxes).

Vous n’êtes pas disponible pour 
les trois jours, alors profitez du forfait 
« Excursionniste » d’une journée.

Pour plus de renseignements, visitez 
le site Internet de la Randonnée des 
Sommets au www.randosommets.com ou 
composez le (418) 469-2228. Faites vite, 
les places sont limitées!o

La 
Randonnée 
des 
Sommets
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PAR L’AGENCE SCIENCE-PRESSE

On n’a plus les herbiers qu’on avait. Loin 
des herbiers gris et poussiéreux confection-
nés dans certaines classes de biologie, ce 
sont des richesses patrimoniales... et de plus 
en plus électroniques!

Entretenus et conservés à l’abri, les her-
biers possèdent même une grande valeur... 
financière! Serge Payette parle des reçus 
d’impôts qu’il émet lors de dons effectués 
à l’herbier, soit 7,50 $ par spécimen. « Si 
l’on devait le chiffrer, l’herbier Louis-Marie 
s’évaluerait à des millions de dollars. Et sa 
valeur patrimoniale est sans prix », ajoute le 
conservateur.

Si tout va bien, l’équipe de l’herbier 
Louis-Marie, à l’Université Laval souli-
gnera dans deux ans le 400e  anniversaire 
de la ville de Québec au moyen du projet 
Flore 2008, qui « proposera un parcours his-
torique du travail des différents botanistes et 
collectionneurs de plantes de l’époque de 
Champlain à aujourd’hui », présente Serge 
Payette.

Dépoussiérer avec Internet

Ce dernier, en poste depuis seulement 
un an et demi, est professeur d’écologie, 
pas botaniste. C’est peut-être pour cela 
qu’il regarde l’herbier d’un œil neuf. « On 
attend d’un conservateur qu’il conserve. 
Mais notre travail est aussi de développer 
l’herbier, d’en faire un instrument pédago-
gique intéressant », insiste le conservateur, 
qui affirme d’ailleurs être en charge de deux 
herbiers, un réel et l’autre photographique.

Plantes d’Internet
C’est que, de plus en plus, les spécimens 

se présentent sur cartons, munis de leur 
photographie numérique. Ce qui facilite 
grandement les manipulations de ces collec-
tions fragiles.

Autre utilisation d’Internet : la publicité! 
En fait, Serge Payette compte utiliser le site 
pour attiser l’intérêt des futurs lecteurs d’un 
ouvrage actuellement en préparation sur la 
flore Québec Labrador Nordique (publica-
tion prévue en 2008). « En mettant l’inté-
gralité des deux premiers chapitres, celui 
sur les bétulacées (famille des bouleaux) et 
celui des pinacées (conifères), nous voulons 
que les lecteurs puissent juger sur pièce de 
la qualité ». Ce qui pour lui n’est qu’un juste 
retour aux contribuables et permettra de faire 
progresser la recherche. « Nous ne pouvons 
pas tout mettre dans un ouvrage et Internet 
permet une consultation différente grâce aux 
banques de données interactives ».

Car on s’en doute, les herbiers peuvent 
être d’excellents outils de recherche. De 
nombreux étudiants et professeurs consul-
tent les collections dans le cadre de travaux 
en génétique ou sur les changements clima-
tiques. Par exemple, la date de floraison de 
l’Érythrone d’Amérique, petite fleur sau-
vage typique des érablières, de plus en plus 
précoce, contribue à sa manière à alimenter 
le grand débat sur le réchauffement de notre 
planète.

Germination électronique

La tendance est là. Les herbiers se multi-
plient sur Internet. En commençant par celui 

du Pr Maurice Lalonde du Département de 
foresterie de l’Université Laval, baptisé 
Farestis - Herbariun eFlorae Quebecensis. 
Lancé pour prolonger un cours, il rassemble 
plus de 75 000 spécimens et fonctionne à 
l’aide de l’outil de recherche EctOsol (voir à 
ce sujet : www.sciencepresse.qc.ca/archives/
capque0600c.html#deux).

Il y a aussi l’Herbier virtuel initié en 
2000 par Romain Néron, avec différentes 
collaborations au sein de la Direction des 
services technologiques du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimen-
tation (MAPAQ). C’est là qu’on découvre 
une partie des collections de spécimens de 
référence conservés à l’Herbier du Québec, 
notamment sa collection de... mauvaises 
herbes!

Du côté de l’incontournable Herbier 
Marie-Victorin, son équipe de conservation 
a débuté l’informatisation de sa collection en 
1988 et créé une base de données (bdMT). 
Cet herbier recèle plus de 700 000 spéci-
mens, dont une vaste collection de plantes 
vasculaires et de Bryophytes. Après une 3e 
édition de la Flore laurentienne (1995) et le 
lancement d’un CD Rom L’herbier Marie-
Victorin (1992), il n’offre toutefois pas 
encore d’accès par Internet à sa collection.

« C’est sûr, le nom du père Louis-Marie 
est moins connu que le frère Marie-Victorin 
et sa Flore laurentienne. Mais c’est un grand 
succès commercial qui ne rend plus justice 
à la science botanique », sanctionne Serge 
Payette. Les herbiers doivent dorénavant se 
moderniser et Internet est là pour ça.o

PAR JOHNY ROY 
Amateurs de jeu pc, j’ai un jeu à vous 

proposer. Le jeu est Warcraft III. C’est 
comme Age of Empire ou Starcraft. C’est 
un jeu de stratégie qui demande de l’or-
ganisation et de l’analyse. Il sera aussi 
possible et même plus agréable de mesurer 
vos compétences entre amis en réseau. Les 
grands changements et améliorations avec 
Warcraft II, c’est le choix des personnages 
et les graphiques. Warcraft II possède seu-
lement deux races : les humains et les orcs, 
tandis  qu’avec Warcraft III, il est possible 
de choisir les humains et les orcs, mais 
également les elfes ou les morts vivants. 
Pour ce qui est des graphiques, au lieu de 
voir nos personnages d’en haut, dans  la 
dernière version, il y a de beaux  graphi-
ques. Le jeu consiste à se créer une base 
avec notre race et de devenir très  puissants 
à l’aide d’une armée pour ensuite anéan-
tir l’autre ou les autres espèces qui sont 
votre ou vos adversaire(s). Vous pouvez 
également décider de jouer contre l’ordi-
nateur, mais à mon avis, cela est moins 
intéressant.o

Warcraft III
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Pourquoi a-t-on des boutons à la puberté?

À la puberté, des substances chimiques, « les hormones », 
ordonnent au corps de se transformer. Ces hormones stimulent 
aussi la production de sébum, l’huile naturelle de la peau. Le 
surplus de sébum bloque les pores de la peau. Résultat : des 
points noirs sur le visage, le dos et la poitrine.

La couleur noire n’est pas due à la saleté, mais à un pigment 
(la mélanine). Si le bouchon de sébum reste coincé sous la 
surface de la peau, l’infection s’installe et un bouton apparaît. 
N’y touche pas : cela risque d’étendre l’infection et de laisser 
des cicatrices. Pour limiter les dégâts, tu peux utiliser des 
produits nettoyants conçus pour absorber l’excès de sébum. Si 
la situation s’aggrave, un dermatologue pourra te prescrire des 
médicaments.

Console-toi : quatre ados sur cinq ont des boutons!

Quand l’huile tombe dans l’eau, pourquoi fait-elle plein de couleurs?

Lorsque la lumière du soleil arrive sur une petite goutte d’huile, une partie de cette lumière entre dans la goutte. La partie qui est entrée 
est déviée pendant son trajet à travers l’eau. Les rayons de différentes couleurs qui composent la lumière blanche se séparent : c’est 
l’arc-en-ciel. Cette séparation des lumières colorées s’appelle la décomposition de la lumière blanche et le résultat est le « spectre de la 
lumière blanche ».

Pour voir un arc-en-ciel, la taille des gouttelettes doit être d’un diamètre plus petit que deux millimètres. De plus, le soleil ne doit pas 
être trop haut dans le ciel (à cause de l’angle).

Comment les verrues plantaires poussent-elles?
Une verrue plantaire pousse sur la plante d’un pied. Elle survient parce qu’un 
microbe s’est infiltré dans la peau. Avant de se manifester, toutefois, l’ennemi 
peut attendre jusqu’à six mois. Une fois bien incrusté, le microbe force les 
cellules de la peau à se multiplier. Cela crée une petite bosse : la verrue.

On peut attraper une verrue plantaire en portant les chaussures d’une personne 
qui a déjà une verrue ou en marchant pieds nus dans un endroit fréquenté par 
cette personne, comme les abords d’une piscine.

Les enfants et les adolescents attrapent davantage de verrues que les adultes. 
Elles peuvent disparaître d’elles-mêmes après quelques mois. Sinon, consulte 
un médecin : il peut les brûler, les geler ou les empoisonner.

À quoi servent les fusibles?

Un fusible, c’est un fil métallique fait à partir d’un alliage spécial. Ce fil est conçu pour fondre si l’intensité du courant devient trop forte. 
Placé au début d’un circuit électrique, le fusible surveille donc l’intensité du courant qui arrive. S’il survient une surcharge, le fusible 
fond aussitôt pour couper le courant. Cela évite d’endommager le circuit électrique (qui serait plus cher à remplacer). Heureusement 
pour nous, on retrouve des fusibles dans presque tous les appareils électriques et on les classe d’après le courant maximal qu’ils peuvent 
supporter. Il faut faire attention lorsqu’on remplace un fusible. S’il est trop faible, il fondra à chaque fois qu’il sera traversé par un 
courant. S’il est trop puissant, il exposera l’appareil à la surcharge.



Journal Au fil de La Boyer, mai 2006page 18 page 19Journal Au fil de La Boyer, mai 2006

RÉJEAN 
BLAIS

REJBLAIS@MEDIOM.QC.CA

Voici six trucs faciles pour tenir le 
pourriel loin de votre boîte de réception

Ne jamais répondre directement à un 
« spammeur »

Un « spammeur » va toujours vous 
offrir d’enlever votre adresse 
de sa liste d’envoi, mais ce 
qu’il cherche en réalité, c’est 
d’avoir des adresses valides 
qu’il pourra partager avec ses 
copains afin qu’ils puissent 
vous envoyer leur pourriel. 
Donc, ne jamais répondre! Si 
vous ne pouvez pas résister 
à la tentation de répondre à 
un « spammeur » qui vous 
embête, vous devez le faire 
avec un logiciel spécial qui 
va lui envoyer un faux mes-
sage d’erreur montrant votre 
adresse comme invalide. 
Vous retrouverez ce logiciel 
à l’adresse suivante : http:
//www.curce.ca/upload/206469.zip.

Ne laissez pas votre adresse Internet 
sur un site web sans la maquiller

Parfois, pour diverses raisons, on 
doit laisser son adresse de courriel sur 
un site Internet. Entre autres raisons, 
vous voulez recevoir des commentaires 
des visiteurs du site. Lorsque le proprié-
taire du site n’a pas de procédure pour 
maquiller les adresses de courriel, vous 
devez maquiller votre adresse vous-
même. L’adresse votre_adresse@votre_
domaine.com deviendra votre_adresse_
AT_votre_domaine.DOT.com. Vous 
devez être imaginatif quand vient le 
temps de maquiller votre adresse. Un 
humain qui voudra vous écrire pourra 

Internet
faire la modification facilement, tandis 
qu’un robot collecteur d’adresses ne 
pourra rien faire avec votre adresse.

Ayez toujours deux adresses de courriel 
disponibles

La première adresse sera 
votre adresse publique, celle 
qui vous permet de garder le 
contact avec le monde exté-
rieur. Vous utiliserez, entre 
autres, cette adresse pour vous 
inscrire sur les sites qui fonc-
tionnent avec un abonnement 
obligatoire. Cette adresse sera 
jumelée à un répondeur auto-
matique qui enverra un message 
d’explication à chaque message 
reçu. Ce message explique que 
votre correspondant a rejoint 
votre adresse publique et que 
vous ne lisez pas les messages 
reçus à cette adresse sur une 
base régulière. S’il doit vous 

rejoindre rapidement, et qu’il n’a pas 
votre adresse privée, vous pouvez lui offrir 
plusieurs choix : lui fournir votre numéro 
de téléphone, lui fournir l’adresse d’un 
formulaire qui enverra un message à votre 
adresse privée, lui donner votre adresse 
privée. Un « spammeur » ne perdra pas 
son temps. Vous pouvez trouver des 
fournisseurs d’adresses sur le site : http:
//www.curce.ca/.

Ne semez pas votre adresse à tout vent

Avant de donner votre adresse ou de 
l’inscrire sur un site Internet, vous devez 
vérifier l’utilisation qui en sera faite. 
Est-ce que votre adresse sera utilisée uni-
quement pour la correspondance entre le 
site et vous? Ou l’adresse sera vendue ou 

échangée avec les partenaires du site? 
Un lien explicatif devrait être dispo-
nible à proximité de l’endroit où vous 
devez inscrire votre adresse. Si l’infor-
mation est enfouie au plus profond du 
site, méfiez-vous.

Utilisez un filtre « anti-spam »

Probablement, que les trucs et astu-
ces précédents seront suffisants pour 
diminuer le volume de « spam » que 
vous recevez, mais ils ne sont peut-être 
pas suffisants. Il existe de très bons pro-
duits « anti-spam » sur le marché, mais 
le filtre « anti-spam » parfait n’existe 
pas encore. Avant de faire votre choix, 
vous devrez probablement faire l’essai 
de plusieurs produits. La page suivante 
vous donne une liste de ce qui est dispo-
nible présentement sur le marché. http:
//www.curce.ca/.

N’achetez jamais rien venant d’un 
« spammeur »

La première motivation d’un 
« spammeur » est de faire de l’argent 
facilement. Pour une mise de fonds 
relativement minime, il espère avoir 
un retour sur son investissement assez 
intéressant. Une fois qu’il verra que 
le rendement est négatif, c’est-à-dire 
que cela lui coûte de l’argent pour 
envoyer son pourriel et que personne 
n’achète son produit, il changera sans 
doute de méthode. En parallèle, vous 
devez encourager les organisations 
qui accordent la même importance que 
vous à votre adresse électronique. Ces 
organisations auront des procédures qui 
protégeront les adresses qui leur sont 
confiées et qui ont une tolérance zéro 
face aux « spammeurs ».o

PAR PIERRE LEFEBVRE

Vivre dans un village se traduit 
souvent par un accès limité à certains 
services, tel Internet à haute vitesse; ce 
service est devenu indispensable depuis 
qu’il permet d’avoir accès à de l’infor-
mation et à des produits qui exigent le 

Internet haute vitesse : 
pas pour tous…

transfert de volumes gigantesques de 
données (musique, émissions, radio, 
images, vidéos, recherches…).

Depuis quelques années déjà, la 
vétusté des infrastructures de télécom-
munications locales interdisait l’ex-

pansion de ce service en dehors des 
grands centres. Voilà pourquoi Industrie 
Canada a consacré quelque 35 mil-
lions $ pour amener le service Internet 
haute vitesse aux collectivités autochto-
nes, rurales et du Nord. Ces millions de 



Journal Au fil de La Boyer, mai 2006page 18 page 19Journal Au fil de La Boyer, mai 2006

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

dollars ont été mis à la disposition de 
25 organismes pour développer la haute 
vitesse au sein de leur collectivité. Au 
Québec, cette initiative touche 216 
communautés pour un financement total 
de 11 417 311 $. Dans notre région, le 
financement est allé plus précisément à 
la Société d’aide au développement de 
la collectivité Bellechasse-Etchemins. 
Même si les fibres optiques ont été 
déployées au cours de l’hiver 2005-
2006, ce n’est que depuis le 17 mars 
dernier que les internautes de St-Char-
les, St-Léon et St-Malachie ont accès 
au service Internet à haute vitesse. 
Le reste des travaux de branchement 
sera complété au cours de l’année et 
toutes les municipalités de Bellechasse 
seront connectées pour novembre 2006. 
Il est possible de suivre l’évolution 
des travaux sur le site de la Société 
d’aide au développement de la col-
lectivité Bellechasse-Etchemins au 
www.sadc.qc.ca ou sur celui de Telus 
au www.globetrotter.net.

Malheureusement pour les personnes 
qui demeurent à plus de 5 kilomètres 
filaires de la centrale  téléphonique, 
elles ne pourront être raccordées au 
réseau Internet haute vitesse qu’après 
que Telus ait installé les amplificateurs 
de signaux, soit entre juin et octobre 
2006 (pourquoi ne pas y avoir pensé 
avant?). Rappelons que cette entreprise 
doit desservir plus de 90 % du territoire 
de la MRC en vertu de son contrat.

Une autre solution existe cependant 
pour les autres personnes qui reçoivent 
le message suivant : « Le service Haute 
Vitesse Globetrotter n’est pas encore 
disponible pour votre ligne téléphoni-
que. Surveillez les prochaines mises en 
service. » Enfin de la concurrence!

L’avènement de la haute vitesse nous 
place dans une situation de monopole, 
puisque Telus est et sera le seul fournis-
seur disponible dans notre municipalité. 
Comme consommateur, il faudra donc 
se plier à son rythme et à ses conditions! 
Pas question de faire affaires avec Sym-

patico, Oricom, Méga-Québec ou autres 
entreprises du genre.

Vous découvrirez de plus que l’abon-
nement à 32,95 $ par mois ne s’adresse 
qu’aux clients du service de base de 
Telus au Québec et qui ont le service 
interurbain et un plan interurbain de 
TELUS. Si vous n’avez pas ce service, 
vous devrez payer 5 $ de plus par mois, 
sans compter la location d’un modem 
dont le coût de location varie de 1,95 $ 
à 12 $ par mois, selon la durée de votre 
entente (12 à 60 mois).

Heureusement, une autre solution 
technologique pourrait être rapidement 
disponible pour notre municipalité 
grâce à AltaSpectra qui offre un service 
Internet haute vitesse bi-direction-
nel sans fil, à un coût comparable ou 
moindre et pour une qualité égale ou 
supérieure et ce, sans affecter votre 
ligne téléphonique. Ce service est 
déjà disponible à Sts-Anges, Honfleur, 
St-Isidore, Vallée-Jonction et St-Syl-
vestre; St-Raphaël vient d’obtenir 
le nombre minimum de clients pour 
assurer la disponibilité du service.
Le forfait résiden-
tiel d’AltaSpectra 
est à 39,95 $ par 
mois, incluant la 
location du modem 
sans fil et les frais 
d’installation ou 
de configuration, 
avec une entente 
de trois ans. Réseau 
AltaSpectra est 
également un 
fournisseur Inter-
net possédant son 
propre réseau de 
transmission; il est 
spécialisé dans les 
accès symétriques 
permettant d’ob-
tenir des vitesses 
inégalées, tant en 
amont qu’en aval.

Un minimum de 
(photo Suzanne Bonneau)

Pascal Guillemette et Geneviève Gonthier nous présentent 
leur premier bébé Félix-Antoine.

seulement 20 clients est requis pour 
rendre le service haute vitesse sans fil 
disponible dans un délai de 4 semaines 
à St-Charles; l’accès serait possible 
dans un rayon de 10 à 20 km, avec ligne 
de vue directe. Donc, si vous en avez 
marre d’attendre ou que le monopole 
de Globetrotter ne vous plaît guère, 
manifestez dès maintenant votre inté-
rêt pour vous abonner au service sans 
fil en donnant votre nom et votre lieu 
de résidence à info@altaspectra.com 
ou chez Info-maniac, 593 route Bégin, 
local 1, St-Anselme, téléphone : (418) 
885-9286. Courriel : infomania@globe
trotter.net. Ce dernier point de service 
offre aussi la connexion haute vitesse 
avec Telus.

En plus de profiter du tarif préabon-
nement lorsque le service serait lancé 
à St-Charles, les personnes qui auront 
donné leur nom seront informées des 
développements du réseau sans fil et 
des dates officielles de lancement du 
service.o
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UNICOOP VOUS OFFRE UNE GAME
COMPLÈTE DE PRODUITS POUR:

INVITER UN AMI À DINER...
À SOUPER...

TOUT SIMPLEMENT LUI OFFRIR LE MEILLEUR.

LES VRAIS
SPÉCIALISTES

EN NUTRITION ANIMALE

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

(photo Josée Demers)

Le directeur de l’École secondaire de St-Charles a remis la 
médaille de la gouverneure générale du Canada à Audrey 
Morin pour souligner ses brillants résultats scolaires en 5e 
secondaire au cours de l’année 2004-2005.

(photo Patrick Gagnon)

Jean-François Fiset, Karine Latulippe, Judith Kilgour, Mary-
Lee Bilodeau, Sabrina Aubé et Julien Goulet.

PAR SABRINA AUBÉ, MARY-LEE BILODEAU, 
JEAN-FRANÇOIS FISET, JULIEN GOULET, 
JUDITH KILGOUR, KARINE LATULIPPE 

Les 15, 16 et 17 février 2006, nous 
avons participé à trois jours de simulation 
de travaux parlementaires à l’Assemblée 
nationale du Québec en compagnie des 
responsables de cette activité pour notre 
école : Samuel Labrie, Jean-François 
Leblond (élèves) ainsi que M. Patrick 
Gagnon (enseignant). Cette activité 
s’adressait aux élèves de 3e et 4e secondaire 
du Québec. Au total, on y retrouvait 143 
députés-élèves de toutes les régions, un 
record de participation.  Cette simulation 
parlementaire permet aux participants de 
définir et de vivre les étapes du proces-
sus législatif, de saisir la complexité des 
sujets abordés et de choisir des stratégies 
pour trouver des solutions comparables à 
celles de la réalité politique. Notre équipe 
a travaillé à la réalisation de cette activité 
depuis septembre dernier. Nous avons tout 
d’abord rédigé un projet de loi. Le sujet 
de ce projet de loi était l’ajout obligatoire 
de deux périodes d’éducation physique au 

Parlement des jeunes

secondaire. Également, nous devions for-
muler deux questions, l’une au Président 
de l’Assemblée nationale, Michel Bisson-
net, et l’autre au ministre de l’Éducation 
des Sports et des Loisirs, Jean-Marc Four-
nier. Malheureusement, notre projet n’a 
pas été sélectionné parmi les trois projets 
de loi qui allaient être à l’étude lors de la 
simulation. Mais notre question destinée à 
M. Fournier a été sélectionnée, c’est Julien 
qui a eu l’honneur de poser cette question 
au  moment de la simulation. La question 
était : « Pensez-vous 
que l’application de 
la réforme sera béné-
fique à l’éducation 
des jeunes Québé-
cois? » La réponse 
s’est avérée longue, 
sinueuse, par contre, 
il a répondu par 
l’affirmative. Julien 
s’est mérité une cas-

quette de l’Assemblée nationale. Après 
cette première étape, nous avions à nous 
préparer pour la simulation. Cette prépara-
tion consistait à élaborer des textes d’argu-
mentation sur les différents projets de loi 
à l’étude. Le premier projet de loi traitait 
de l’amélioration de la santé des jeunes du 
Québec par l’implantation de menus santé 
dans nos cafétérias. Il était présenté par la 
Polyvalente des Appalaches de Ste-Justine. 
Le deuxième projet de loi voulait implan-
ter des mesures favorisant la réduction de 
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2780, ave Royale    Saint-Charles-de Bellechasse

Mécanique générale    Alignement aux 4 roues
et maintenant lave-auto



GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Une autre belle grande famille de St-
Charles. Samuel, Elie, Laurianne, 
Tommy et Tristan sont les enfants chéris 
de Jocelyn Gagnon et de Josée Samson.

la dette des étudiants québécois et était 
présenté par l’école secondaire Marcel-
lin-Champagnat. Finalement, le troisième 
projet de loi concernait l’application de 
mesures favorisant le climat de paix dans 
les écoles de niveaux primaire et secon-
daire. Ce projet de loi était présenté par 
l’école Armand Saint-Onge. Notre intérêt 
était dirigé vers le premier projet de loi. À 
cette étape de préparation, nous avons reçu 
nos rôles pour la simulation. Parmi les six, 
cinq ont été attitrés députés et une, Mary-
Lee, a été nommée sergent d’armes. Fina-
lement, la dernière et la plus motivante des 
étapes arrive, celle de la simulation. Cette 
simulation se déroulait en trois temps. La 
première partie consistait à l’ouverture des 
travaux parlementaires par les discours 
d’ouverture et les adoptions de principes 
de trois projets de lois. La seconde étape 
était de discuter des projets de loi en com-
mission parlementaire et la dernière partie 
était de procéder à l’adoption finale des 
projets de lois. Nous avions un horaire  
chargé. Le mercredi, nous étions accueillis 
au Hilton Québec en après-midi pour notre 

inscription. À ce moment, nous avons reçu 
tous les documents nécessaires pour le 
déroulement de la simulation. Nous avons 
assisté au discours de bienvenue prononcé 
par le directeur des programmes pédagogi-
ques de l’Assemblée nationale du Québec, 
Robert Tremblay.  Après le souper, nous 
avions une session de travail jusqu’à 21 h 
pour préparer les discours du lendemain. 
Jeudi matin, le coup de départ était lancé 
par notre assermentation comme dépu-
tés-élèves.  Cette cérémonie officielle se 
déroulait à la Salle du Conseil législatif ou 
la fameuse Chambre rouge, endroit célè-
bre pour les commissions parlementaires.  
Cette étape était obligatoire pour être capa-
bles de siéger à l’Assemblée nationale. 
Pour ce qui est des travaux parlementaires, 
nous avions chacun un rôle bien défini. 
Entre les allocutions, nous avons été invités 
par le Président de l’Assemblée nationale 
du Québec, Michel Bissonnet,  (le vrai), à 
un dîner au restaurant Le Parlementaire. 
D’autres politiciens étaient présents tels 
que notre députée Mme Dominique Vien. 
La dernière journée était consacrée aux 
commissions parlementaires en avant-
midi et aux adoptions finales en après-
midi. Pour ceux qui n’avaient pas de rôle, 
la chance d’assister à l’une ou l’autre des 
commissions parlementaires était possible. 
Pour terminer cette simulation, nous avons 
procédé à l’adoption finale des projets de 
lois en après-midi. 
À ce moment, des 
députés-élèves se 
prononçaient en 
faveur ou en défa-
veur à la suite des 
amendements appor-
tés à chacun en com-
mission parlemen-
taire. Pour conclure 
l’adoption finale, 
il y a le vote. À ce  
moment, chaque 
député-élève était 
appelé par le nom de 
son comté et devait 
se lever dire son nom 

de famille suivi de pour ou contre. Parmi 
les trois projets de lois, seul le # 3 a été 
rejeté, les deux autres ont été adoptés par 
la majorité. Ces deux projets de lois ont été 
transmis à l’Assemblée nationale et feront 
peut-être partie de vrais débats parlemen-
taires et de deux nouvelles lois québécoi-
ses. Cette année, la participation à l’acti-
vité Parlement des jeunes a été un record. 
Au total, 143 étudiants ont participé. Cette 
participation a permis de combler les 125 
sièges de l’Assemblée nationale, d’avoir de 
nouveaux rôles : sept journalistes, un ser-
gent d’armes, notre Mary-Lee, des pages, 
une secrétaire générale et deux secrétaires 
adjointes. Pour nous, c’était l’occasion de 
vivre quelques heures comme députés qué-
bécois, de faire des rencontres et d’appro-
fondir nos connaissances des étapes pour 
qu’une loi devienne officielle au Québec. 
C’était enrichissant sur tous les points. 
Aussi, tout l’événement a été télédiffusé en 
différé sur les ondes de la chaîne de l’As-
semblée nationale le 5 mars dernier, ceci 
nous a permis de nous voir à la télévision 
et de revivre l’activité. Nos responsables, 
Jean-François, Samuel et M.Gagnon, ont 
beaucoup apprécié notre travail et notre 
participation. Cette deuxième participation 
a été très enrichissante. De son côté, M. 
Gagnon songe déjà à la formation du futur 
groupe. À suivre!o
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fité d’une attaque à cinq pour déjouer le gardien 
Denis Desbiens. Sébastien Asselin et Serge 
Bégin ont participé au but. Yannick Duval a 
réduit l’écart à un but en fin de période quand, 
lui aussi, a exploité une supériorité numérique 
pour inscrire un but en complétant un but de 
Serge Bégin et de Patrick Gosselin.

Stéphane Caron a complété le travail de 
remontée des Éperviers avec moins de 5 
minutes à faire au troisième engagement en 
marquant sans aide ce qui a forcé les deux 
équipes à se rendre en prolongation. Il aura 
fallu que l’arbitre décerne une pénalité dou-
teuse aux Éperviers pour qu’encore une fois 
l’attaque à cinq des Forestiers marque. Martin 

Gagné a déjoué Sylvain Roy d’un lancer précis 
de la pointe à mi-chemin en première période 
de prolongation.Les Éperviers ont marqué deux 
fois en 19 avantages numériques. Sylvain Roy 
a repoussé 43 des 47 lancers qu’il a reçus.

Retour victorieux à St-Charles

Les matchs trois et quatre avaient lieu à St-
Charles. Le vendredi 31 mars, les Éperviers ont 
ouvert la marque avec seulement 30 secondes 
de jouées dans le match quand Yannick Duval 
a marqué d’un tir précis. Patrick Gosselin 
et Martin Demers ont amassé des mentions 
d’aide. Les Forestiers ont égalé la marque 
à mi-chemin de l’engagement quand Steve 
Desruisseaux a déjoué Sylvain Lamontagne. 
François Auger a redonné les devants aux siens 

Les sports
PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La finale de la LHBBF, entre les Éperviers 
et les Forestiers, débutait le 24 mars dernier 
à l’aréna de St-Pamphile. Les locaux ont pris 
rapidement les devants en début de match 
quand Steve Desruisseaux a déjoué Sylvain 
Lamontagne d’un tir voilé. Louis-Frédéric Trot-
tier a profité d’un désavantage numérique pour 
égaler la marque avec environ 5 minutes à faire  
à l’engagement.

Patrick Gosselin a donné les devants aux 
siens au début du deuxième tiers avant de voir 
Sébastien Chabot égaler la marque un peu 
plus d’une minute plus tard. Philippe Veilleux 
redonnait les devants 18 secondes plus tard à 
la suite d’un jeu préparé par François Auger et 
Louis-Frédéric Trottier. Les locaux ont encore 
une fois égalé la marque, à la sixième minute de 
l’engagement, avec le filet de Denis Delisle.

Martin Demers a profité d’un avantage 
numérique au début de la troisième période 
pour permettre aux Éperviers de reprendre 
une avance d’un but. Serge Bégin et Patrick 
Gosselin ont participé au jeu. Il a fallu attendre 
à la quinzième minute de ce tiers pour voir les 
Forestiers égaler la marque par l’entremise 
d’Éric Picard. Léopold Gagné a permis à son 
équipe de remporter le match lorsqu’il a dévié 
sans le vouloir une rondelle libre dans le filet. 
St-Pamphile mettait la main sur le premier 
match de la série malgré une bonne perfor-
mance des Éperviers. 

Ces derniers ont marqué un but en six 
avantages numériques. Sylvain Lamontagne a 
repoussé 27 des 32 lancers qu’il a reçus.

L’officiel donne un coup de main aux Fores-
tiers

La série se poursuivait le dimanche suivant, 
toujours à St-Pamphile. L’équipe de l’endroit 
a profité des unités spéciales pour prendre les 
devants 3 à 0. Denis Delisle a exploité une 
erreur de la défensive charléenne pour ouvrir 
la marque alors que son équipe était en déficit 
d’un joueur. L’arbitre de la rencontre a ensuite 
décerné quatre punitions en ligne en moins de 
quatre minutes aux Éperviers, ce qui a permis 
aux Forestiers et à leur puissante unité d’avan-
tage numérique de bénéficier de deux supériori-
tés numériques de 5 contre 3 en ligne. Léopold 
Gagné et Carl Gagné-Bernier ont ajouté les 
deuxième et troisième filets. Les joueurs des 
Éperviers ont débuté leur remontée à mi-chemin 
dans cet engagement quand Yannick Paré a pro-

La coupe aux Éperviers

(photo Roch Roy)
La capitaine des Éperviers, Serge Bégin, 
reçoit la coupe des mains du président 
de la LHBBF, Luc Loubier. Ce dernier 
lui a aussi remis le trophée du meilleur 
défenseur de la ligue.

quand il a marqué, aidé de Jérôme Carrier et de 
Louis-Frédéric Trottier.

Le deuxième tiers a été l’affaire de Sébastien 
Roy. Il a marqué le premier de ses deux buts au 
milieu de l’engagement quand il a profité d’un 
désavantage numérique pour porter la marque 
3 à 1. Son deuxième but a été marqué moins 
de trois minutes plus tard alors qu’il a complété 
un jeu préparé par Philippe Veilleux et Yannick 
Duval.

Pierre Dion a profité d’un avantage numé-
rique en début de troisième tiers pour porter la 
marque à 4 à 2. Yannick Paré a, lui aussi, profité 
d’une supériorité numérique pour redonner aux 
Éperviers trois buts d’avance. Mario Fradette et 
Pierre-Olivier Roy ont obtenu des aides. Martin 
Gagné a tenté de ramener les Forestier dans le 
match quand il a marqué avec près de 5 minutes 
à faire à la rencontre. Yannick Duval a inscrit un 
sixième but pour les Éperviers avec moins de 
trois minutes à faire à la suite à d’un jeu préparé 
par Sébastien Roy et Patrick Gosselin.

Les Éperviers ont profité d’un des 21 avan-
tages numériques servi sur un plateau d’argent. 
Sylvain Lamontagne a remporté une première 
victoire dans cette série en repoussant 20 des 23 
lancers qu’il a reçus.

Une troisième période profitable

Dimanche 2 avril, les Éperviers ne vou-
laient faire un poisson d’avril en retard à leurs 
partisans pour le quatrième match de la série. 
François Auger a ouvert la marque en première 
période lorsqu’il a soutiré la rondelle au gardien 
Denis Desbiens derrière son but et qu’il est 
revenu marquer dans une cage déserte. Fran-
çois Chouinard et Stéphane Caron ont aussi 
participé au jeu.

Martin Gagné a profité d’un avantage 
numérique à mi-chemin du deuxième tiers pour 
égaler la marque.

Sébastien Roy a redonné les devants aux 
Éperviers en avantage numérique au début 
du troisième engagement lorsqu’il a complété 
un jeu amorcé par Jérôme Carrier et son frère 
Pierre-Olivier. Patrick Gosselin a, par la suite, 
augmenté l’avance des siens à la cinquième 
minute. François Auger a assuré la victoire 
environ cinq minutes plus tard quand il a encore 
une fois joué un tour au gardien Desbiens en 
poussant une rondelle que celui-ci n’a pu con-
trôler dans le filet.

Les Éperviers ont marqué une fois en 15 
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Enfin, les Éperviers l’ont gagnée la 
fameuse finale de la LHBBF après 7 sai-
sons à trimer dur. Il leur aura fallu bien 
des efforts et battre une équipe que tout 
le monde voyait remporter facilement la 
victoire pour atteindre ce grand honneur 
tant convoité. C’est à leur quatrième 
participation à la finale qu’ils auront 
réussi à obtenir le précieux trophée.

Dans ma dernière chronique, j’avan-
çais que les entraîneurs des 
Éperviers, Jacques Patry 
et Raymond Lamontagne, 
devraient trouver une façon 
de neutraliser la puissante 
attaque de St-Pamphile. Ils 
ont réussi avec brio, leur 
équipe étant la meilleure sur 
la glace à force égale. Les 
Forestiers ont marqué plus 
de la moitié de leurs buts 
en avantage numérique. À 5 
contre 5, les Éperviers leur 
étaient supérieurs. J’écri-
vais aussi que les joueurs 
des Éperviers évoluant en 
désavantage numérique 
devraient redoubler d’ardeur. 
Quand plus de 15 chances sont offertes 
à chaque rencontre à une équipe comme 
St-Pamphile et qu’elle ne réussit pas à 
marquer plus régulièrement, il faut lever 
notre chapeau aux joueurs concernés.

Je pense aussi à ceux qui sont là 
depuis le début et qui attendaient ce 
moment depuis longtemps. Soulignons 
la patience de Dominic Gagnon qui est 
le joueur au sein de l’équipe depuis le 
plus de temps, la persévérance de Jac-

Enfin!
ques Patry qui avait quitté depuis quel-
ques années mais qui est venu rendre 
de fiers services en fin de saison. Il ne 
faut pas oublier les spectateurs qui ont 
supporté leur équipe avec ferveur. Lors 
du cinquième match de la série, près 
de 100 partisans des Éperviers se sont 
rendus à St-Pamphile pour encourager 
les leurs. Plusieurs anciens joueurs 
ont suivi régulièrement les activités de 

leur équipe. Quand on parle 
de sigle tatoué sur le cœur, 
plusieurs l’ont encore. On 
n’a qu’à penser à Steve Dutil 
qui est resté fêter après la 
victoire malgré qu’il ne fût 
pas sur la glace pour disputer 
la finale.

Il ne faut pas oublier 
l’organisation qui a travaillé 
fort au cours de la dernière 
saison pour arriver jusqu’au 
succès. Les membres du 
conseil d’administration, 
formé de Raymond et Denis 
Lamontagne, Luc Roy, Fran-
cis Leclerc et Dave Marquis 
ont droit aussi à une partie de 

cette victoire.
En terminant, tout cela a été possible 

grâce à un groupe de joueurs qui a su 
se former un esprit d’équipe malgré que 
certains soient de St-Charles et d’autres 
de l’extérieur. De mémoire, je ne me 
rappelle pas la dernière fois où l’esprit 
d’équipe a été aussi fort dans cette 
chambre.

Bravo à tout le monde! On est bien 
fiers de vous.o

avantages numériques. Sylvain Lamontagne a 
repoussé 15 des 16 lancers qu’il a reçus pour 
remporter un deuxième match dans la série et 
permettre à son équipe d’égaler celle-ci 2 à 
2. Les Forestiers étaient privés de Steve Des 
Ruisseaux, deuxième meilleur marqueur de 
l’équipe, suspendu pour avoir quitté le banc 
dans le but d’entreprendre une bataille lors du 
troisième match.

Une leçon de hockey

Le cinquième match de cette série avait lieu 
le 7 avril à St-Pamphile. Après une première 
période jouée à un train d’enfer mais où aucun 
but n’a été marqué, les Éperviers ont débuté 
le second engagement en lion pour marquer 
quatre buts sans réplique en moins de six 
minutes. Jérôme Couture a ouvert la marque 
en avantage numérique avec un puissant lancer 
de la pointe. Moins de deux minutes plus tard, 
Martin Demers a quitté son poste de défenseur 
pour faire dévier une rondelle laissée libre 

devant le gardien Denis Desbiens. Sébastien 
Asselin a inscrit le troisième but d’un tir précis 
alors qu’il a reçu une passe de Marion Fradette 
dans l’enclave. Yannick Paré s’est aussi mérité 
une mention d’aide sur ce but. Mario Fradette a 
complété la marque, en désavantage numérique, 
quand il a complété un jeu de Louis-Frédéric 
Trottier et de Jérôme Carrier. Ce quatrième but 
a marqué la fin de la soirée de travail du gardien 
Desbiens remplacé par Rémi Bergeron.

Les Éperviers ont ajouté un cinquième but 
en troisième période quand Louis-Frédéric 
Trottier a propulsé un retour de lancer dans le 
filet pamphilois. François Auger et Stéphane 
Caron ont obtenu des aides sur le but.

Sylvain Lamontagne réussissait son pre-
mier blanchissage des séries en repoussant les 
21 lancers dirigés vers lui. Les Éperviers ont 
marqué une fois en 17 avantages numériques. 

Il était temps qu’elle finisse

Les Éperviers accueillaient les Forestiers 
le 8 avril pour le sixième match de la série. 
Les locaux ont rapidement pris les devants en 
première période en marquant trois buts sans 
réplique. Philippe Veilleux a inscrit le premier 

(photo Roch Roy)
Le gardien, Sylvain Roy a été nommé le 
joueur le plus utile des séries.

en complétant un jeu de Jérôme Couture et de 
Jérôme Carrier. Moins d’une minute plus tard 
Yannick Duval augmentait l’avance à deux en 
déjouant Rémi Bergeron. Patrick Gosselin et 
Sébastien Roy ont obtenu des aides sur le filet. 
Sébastien Asselin a marqué le troisième but des 
siens quand il a accepté une passe de Martin 
Demers pour la rediriger dans le filet. Yannick 
Paré a reçu, lui aussi, une passe sur le but.

Les Forestiers ont inscrit un premier but au 
début du second engagement quand Maxime 
Petitclerc a déjoué Sylvain Lamontagne en 
avantage numérique. Mario Fradette a redonné 
trois buts d’avance aux Éperviers à la quatrième 
minute quand il a profité d’un avantage numé-
rique pour déjouer Rémi Bergeron. Sébastien 
Asselin et Pierre-Olivier Roy ont participé au 
but. Patrick Gosselin a ensuite porté la marque 
à 5 à 1 en complétant un jeu de Sébastien Roy et 
de Yannick Duval. Maxime Petitclerc a inscrit 
le deuxième but des pamphilois, encore une fois 
en avantage numérique.

Les visiteurs ont tenté un retour en troisième 
période en marquant deux buts dans les 13 pre-

mières minutes de l’engagement. Martin Gagné 
a profité d’un avantage numérique pour porter la 
marque à 5 à 3. Éric Gaudreau a rendu la fin du 
match encore plus stressante quand il a déjoué 
Sylvain Lamontagne d’un tir précis. Jérôme 
Carrier a concrétisé la victoire des Éperviers 
et semé l’euphorie dans la foule quand à quatre 
secondes de la fin du match, il a marqué dans un 
filet désert pendant un désavantage numérique. 
Ce dernier est allé récupérer son dégagement 
derrière le but des Forestiers pour ensuite glis-
ser la rondelle dans un filet laissé désert par le 
gardien au profit d’un sixième attaquant.

Avec cette victoire,les Éperviers rempor-
taient leur premier championnat des séries dans 
la LHBBF. Sylvain Lamontagne , qui a repoussé 
17 des 21 lancers qu’il a reçus au cours du match, 
s’est vu remettre le trophée du joueur le plus utile 
en série. De son côté le capitaine des Éperviers, 
Serge Bégin, en plus de la coupe, a reçu le titre de 
meilleur défenseur de la ligue.

Les joueurs et partisans ont ensuite fêté 
jusqu’à tôt le lendemain matin cette victoire 
presque inattendue.o
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No Mj B A Pts Pun
22-P. Gosselin 13 6 8 14 40
3-S. Asselin 16 8 6 14 0
8-Y. Paré 16 6 7 13 34
29-Y. Duval 16 4 8 12 24
12-J. Carrier 11 4 7 11 2
20-S. Roy 14 5 6 11 101
10-P. Veilleux 12 4 7 11 22
13-F. Auger 16 5 6 11 20
6-L.-F. Trottier 16 4 7 11 24
18-S. Bégin 16 3 8 11 53
19-M. Fradette 8 4 6 10 31
27-M. Demers 16 2 8 10 53
44-P.-O. Roy 16 2 7 9 84
24-S. Caron 16 2 6 8 4
26-G. Fradette 8 1 2 3 10
4-B. Côté 15 1 2 3 4
21-J. Couture 10 1 1 2 61
XX-D. Leclerc 2 1 0 1 2
17-F. Chouinard 11 0 1 1 12
25-D. Gagnon 16 0 1 1 25 
XX-J, Veilleux 1 0 0 0 0
7-S. Dutil 1 0 0 0 0
XX-E. Patry 0 0 0 0 0
XX-F. Boutin 0 0 0 0 0
XX-P. Roy 0 0 0 0 0
XX-É. Racine 0 0 0 0 0

Éperviers de St-Charles
Rg No B P Pts
1 27-M. Gagné, SPm 17 7 24
2 23-J. Côté, SJo 13 6 19
3 18-D. Delisle, SPm 7 11 18
4 77-R. Lamontagne, StD 5 12 17
5 24-S. Desruisseaux,SPm 7 10 17
6 16-A. Lavoie, SPa 10 6 16
7 94-O. Couture, StD 5 11 16
8 36-S. Duchênes, SPm 3 13 16
9 77-L. Gagné, SPm 6 9 15
10 22-P. Gosselin, SCh 6 8 14
11 14-P. Dion, SPm 7 7 14
12 3-S. Asselin, SCh 8 6 14
13 25-D. Michaud, SPa 5 8 13
14 7-M. Blouin, StH 8 5 13
15 21-P. Cyr, SJo 2 11 13
16 9-M. Turgeon, StD 6 7 13
17 8-Y. Paré, SCh 6 7 13
18 16-D. Côté, SJo 5 7 12

Rg No B P Pts
19 96-P. Bolduc, SCl 4 8 12
20 29-Y. Duval, SCh 4 8 12
21 19-J. Lévesque, SPa 1 11 12
22 12-J. Carrier, SCh 4 7 11
23 89-S. Lévesque, StD 7 4 11
24 20-S. Roy, SCh 5 6 11
25 10-P. Veilleux, SCh 4 7 11
26 13-F. Auger, SCh 5 6 11
27 6-L.-F. Trottier, SCh 4 7 11
28 18-S. Bégin, SCh 3 8 11
29 66-K. Labranche, SPm 2 9 11
30 19-M. Fradette, SCh 4 6 10
31 17-T. Tardif,SJo 1 9 10
32 27-M. Demers, SCh 2 8 10
33 9-J.-P. Lessard, SJo 4 5 9
34 44-P.-O. Roy, SCh 2 7 9
35 95-M. Petitclerc, SPm 5 4 9

Gardiens Éperviers de 
St-Charles 
No MJ V D Bl Moy
1-S. Roy 4 3 0 0 3,62 
30-S. Lamontagne 13 9 3 1 2,38

Gardiens LHBBF 
Rg No V D Bl Moy
1 30-S. Lamontagne, SCh 9 3 1 2,38
2 37-P. Fournier, SCl 2 4 0 2,73
3 31-É. Deblois, LE 1 4 0 3,19
4 34-D. Desbiens, SPm 10 6 0 3,24
5 39-S. Deschênes, StD 4 3 0 3,17

Meilleurs marqueurs  LHBBF

Demi-finale (4 de 7)

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Charles 5 4 1 15 12
Lac-Etchemin 5 1 4 12 15

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Charles 5 4 1 20 16
St-Joseph 5 1 4 16 20

Quart-de-finale (4 de 7)

Finale (4 de 7)

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Joseph 6 4 2 31 29
St-Pascal 6 2 4 29 31

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Damien 7 4 3 24 21
Ste-Claire 7 3 4 21 24

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Pamphile 7 4 3 26 23
St-Henri 7 3 4 23 26

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Pamphile 5 4 1 23 12
St-Damien 5 1 2 12 23

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Charles 2 4 2 28 17
St-Pamphile 2 2 4 17 2
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2807, ave. Royale, St-Charles G0R 2T0
Téléphone : 887-3337

VISA DESJARDINS

Promotion

SOYEZ ZEN
DU 7 AVRIL AU 22 JUIN 2006

---------------  À GAGNER  ---------------

1 DES 10 FORFAITS DÉTENTE

D’UNE VALEUR DE 1 000 $ CHACUN

 ------------ OFFERTS PAR VISA DESJARDINS1 ------------

3 FAÇONS DE PARTICIPER :

ß Devenez détenteur d’une carte VISA Desjardins2 = 1 chance
ß Utilisez votre carte pour vos achats quotidiens et chaque
 achat = 1 chance
ß Obtenez un financement Accord D Desjardins2 = 1 chance

1 Pour obtenir le règlement officiel du concours, demandez à votre caisse.  Aucun achat requis. Date du tirage : 10 juillet 2006

2  Sujet à l’approbation du service de crédit de Services de cartes Desjardins 

Besoin d’information?  Venez nous rencontrer!
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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 
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12
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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

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

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



Journal Au fil de La Boyer, mai 2006page 28

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
Afin de mieux vous servir,

nous effectuerons des rénovations
au cours des prochaines semaines.

Nous nous excusons des inconvénients
que cela pourrait vous 

occasionner entre-temps.

Nous gardons les mêmes heures
d'ouverture pendant ce temps.

Liquidation
sur cartes de souhaits de 35%,

sauf sur les cartes
de la fête des Mères


