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Les sports

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Dans la soirée du 31 janvier dernier, 
une tête de gicleur au 3e étage de lʼhôtel de 
ville de St-Charles a cassé et provoqué des 
dégâts dʼeau sʼélevant à près de 100 000 $ 
selon le directeur général de la municipa-
lité, Denis Labbé.

Les dommages sʼétendent aux trois 
étages et touchent près de 80 % de la 
bâtisse. Les seuls endroits qui nʼont pas été 
touchés sont le secrétariat de la municipa-
lité et la salle du conseil municipal. Même 
les voûtes, qui devaient être étanches au 
feu et à lʼeau, ont été touchées. Selon ce 
quʼa appris M. Labbé, ce serait un pro-
blème de métallurgie qui aurait provoqué 
le bris du gicleur.

Le dossier a été confié aux assureurs 

qui ont déjà désigné une entreprise pour 
la démolition des parties touchées. Selon 
le directeur général, les travaux devraient 
durer un mois et se terminer entre la mi et 
la fin mars.

Du côté de la voûte, les expertises ont 

démontré que cʼétait une ouverture près 
des tuyaux des gicleurs et de la ventilation 
qui nʼavait pas été scellée. Le tout devrait 
être réglé lors des travaux de réparation.

Le soir du 31 janvier, les pompiers ont 
été appelés à lʼhôtel de ville par lʼalarme 
à incendie qui sʼest déclenchée à la suite 
du départ du gicleur. Après avoir constaté 
quʼil nʼy avait aucun foyer dʼincendie dans 
la bâtisse et que ce nʼétait quʼun gicleur qui 
avait fui, ils ont coupé lʼeau et ont tenté de 

protéger le plus dʼéquipements possible 
pour ne pas que ceux-ci soient endom-
magés par lʼeau. Selon M. Labbé, la clair-

voyance des pompiers a permis de sauver 
beaucoup de matériel. La compagnie de 
nettoyage est arrivée dans la soirée pour 
débuter ses travaux.o

100 000 $ de dégâts
Hôtel de ville

(photo Denis Labbé)
Les plafonds et les murs de lʼhôtel de ville ont subi beaucoup de dégâts. La plupart 
de ceux-ci sont à refaire.

(photo Denis Labbé)
Cʼest ce gicleur qui a été la source de 
toute cette eau.

St-Charles 
accède à la 
demi-finale

voir page 21...
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S o m m a i re

Mars
7 : Activité : Séance des membres du 

conseil, responsable :  Denis Labbé, d.g. 
(887-6600). Lieu : Hôtel de ville à 20 h.

19 : Activité : Soirée dansante avec 
Rose-Lyne Plante, responsable : Colette 
Roy, présidente, lieu : Aréna de St-
Charles.o

Calendrier des activités

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le journal AU FIL DE LA BOYER fêtera son 
20e anniversaire au cours de lʼannée 2006.

Nous sommes présentement à la recher-
che de gens qui seraient intéressés à nous 
aider à organiser les activités qui meuble-
ront cette année de festivités. Si vous êtes 
intéressé à nous donner un coup de main, 
contactez-moi au 882-4242.o

20e anniversaire de 
LA BOYER

PAR DENISE PRÉVOST

Pour un carême de partage, plusieurs 
familles ont accepté un calendrier de 
Développement et Paix présenté par des 
futurs confirmés ainsi quʼune canette dans 
laquelle vous déposez vos dons. Vous êtes 
invités à rapporter ceux-ci à lʼéglise les 
13 ou 20 mars. Le 13 mars, cinquième 
dimanche du carême, il y aura une collecte 
de fonds à lʼéglise pour venir en aide à nos 
frères et soeurs des pays du Sud. 

Merci aussi de prendre le temps de 
recueillir les timbres sur les lettres que 
vous recevez. Il y aura une boîte à lʼarrière 
de lʼéglise dans laquelle vous pourrez les 
déposer jusquʼau 20 mars. Merci pour vos 
dons généreux.o

Développement et 
paix

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

LA BOYER est à la recherche de recettes 
de cuisine pour publier un livre qui servira 
à financer les activités entourant les fêtes 
du 20e anniversaire de notre journal.

Vous pouvez nous faire parvenir vos 
meilleures recettes à lʼadresse de courriel 
de LA BOYER : laboyer@globetrotter.net en 
indiquant en objet le seul mot « recette ». 
Vous pouvez aussi les remettre à Claire 
Goupil à la pharmacie ou à Chantal Bel-
lavance. Nʼoubliez pas dʼinscrire votre 
nom pour pouvoir lʼinsérer dans notre 
livre. Ce dernier paraîtra au cours de 
lʼautomne 2005. Merci de votre généreuse 
collaboration.o

Recettes 
demandées
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Meuble Idéal Ltée
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Annonceurs
ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de mars
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard :
MERCREDI LE

9 mars

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Les propriétaires de résidences dans le 
secteur du lac qui ne se sont pas encore 
conformés à la réglementation devront le 
faire dʼici quelque temps, car un inspecteur 
de la MRC fera le tour de la plupart des 
propriétés.

La MRC compte faire appliquer sa 
réglementation et pour ce faire, un ins-
pecteur fera le tour des chalets et des rési-
dences qui ne font pas vidanger leur fosse 
septique à intervalles réguliers. Grâce aux 
données recueillies par la firme Campor 
qui a le contrat de vidange des fosses sep-
tiques de la MRC de Bellechasse, celle-ci 
est en mesure de savoir pour qui et quand 
les fosses septiques ont été vidangées. Les 
personnes qui ne font pas vidanger ou qui 
font vidanger à intervalles plus grands que 
lʼutilisation quʼelles en font, seront visitées 
pour donner les raisons de ce manque de 
suivi.

Selon lʼinformation recueillie par LA 
BOYER lors du dernier conseil municipal, 
encore trois résidences du lac ne seraient 
pas conformes aux normes du ministère 
de lʼEnvironnement. De plus, le nombre 
de vidanges a diminué depuis le début du 
programme en 2002. Cette année-là, 113 
fosses septiques ont été vidées, 24 en 2003 
et 67 en 2004. Dans ce décompte, une fosse 
septique peut avoir été vidée plus dʼune 
fois.o

Les derniers 
retardataires 
seront 
trouvés

PAR LE MAIRE, CHARLES-EUGÈNE BLAN-
CHET

Je désire faire une mise au point à la 
suite dʼallégations provenant de citoyens 
qui se sont dites lors de certaines rencontres 
et qui concernent la situation des installa-
tions sanitaires autour du Lac St-Charles.  
Je vous informe quʼaprès consultation des 
rapports, nous nʼavons que trois bâtiments 
avec des installations non conformes.  
L̓ un est un bâtiment de faible valeur, un 
autre est inutilisé par le propriétaire et le 
dernier a des installations sanitaires qui 
sont vidangées périodiquement à plusieurs 
reprises mais ne détient pas de certificat de 
conformité.

Je désire également vous informer que 
nous avons un rapport interne qui nous dit 
qui a vidangé et à quelle fréquence pour 
chacune des années et en fonction du type 
dʼinstallation sanitaire qui est installée.

Le conseil a demandé, par résolution, 
au service concerné de la MRC de Belle-
chasse dʼassurer un suivi strict pour ceux 
qui sont résidants permanents avec des 
fosses de rétention pour sʼassurer quʼelles 
soient vidangées suivant le besoin.

Le fait de dire : « Je pense que ceci ou 
cela... » ne constitue pas une preuve de 
même que le ouï-dire. Pour quʼune plainte 
soit valable, il faut des preuves et/ou des 
témoins qui sont en mesure de rendre 
témoignage. Je pense que cette mise au 
point va permettre de clarifier la situation.  
Je vous remercie de lʼattention et de la col-
laboration que vous portez à ce dossier.o

Installations 
sanitaires 
des résiden-
ces isolées

PAR BIANKA BERNIER

Mise en opération depuis 1987, lʼusine 
de filtration des eaux usées de la munici-
palité nʼest pourtant efficace que depuis 
1995. Cʼest quʼentre ces deux dates, il 
sʼen est passé du temps. La rivière a donc 
continué progressivement à détériorer son 
état. Mais maintenant que lʼusine est effi-
cace, est-ce le temps de crier victoire? Pas 
du tout. L̓ écosystème de la rivière Boyer 
est fragile et toute la pollution accumulée 
depuis de nombreuses années a encore 
quelques répercussions. Il faut donc con-
tinuer à être prudent pour aider la rivière à 
sʼassainir tranquillement.

Dans notre bassin, lʼalimentation en eau 
potable se fait à partir des nappes dʼeau 
souterraine qui sont très vulnérables à la 
pollution. 

L’eau de la 
rivière Boyer 
est-elle encore 
polluée?

suite à la page 4...

Joyeuses 
Pâques
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En effet, même si des mesures ont été 
prises telles quʼun investissement de 2,5 
millions dans la région visant plus de 80 
producteurs agricoles, il reste que la rivière 
nʼest toujours pas complètement dépolluée. 
Selon le site dʼEnvironnement Canada, à 
certains endroits, la rivière compte souvent 
plus de 200 coliformes fécaux par 100 mil-
lilitres dʼeau, ce qui limite gravement les 
activités ayant un contact direct avec lʼeau 
comme la baignade. En effet, les endroits 
autrefois réservés à la baignade tout le long 
de la rivière ne sont plus fréquentés depuis 
longtemps.

Mais la pollution de la rivière entraîne 
avec elle des conséquences beaucoup plus 
graves que lʼarrêt des activités nautiques. En 
effet, toujours selon Environnement Canada, 
entre 1971 et 1992, le nombre dʼespèces 
de poissons inventoriées dans le bassin est 
passé de 33 à 20 espèces. Non seulement 
il y a moins dʼespèces de poissons dans la 
rivière, mais celles qui restent sont beaucoup 
plus dispersées dans la rivière.

Donc, loin de là lʼidée dʼêtre négatif face 
à lʼétat de la rivière Boyer, il faut cependant 
garder en tête que tous les efforts déployés 
pour restaurer la qualité de la Boyer ne por-
tent fruit que si tout le monde met la main 
à la pâte en faisant attention à la pollution. 
Donc, soyons vigilants et la rivière de 
demain sʼen portera probablement mieux.o

PAR KATY FOURNIER-VALLIÈRES

Lorsque je suis arrivée pour la pre-
mière fois à lʼÉcole secondaire de St-
Charles, jʼy suis arrivée au cours de 
lʼannée. Il mʼétait donc difficile de me 

faire des amis car les gangs étaient déjà 
tous formés. Cʼest alors que jʼai rencontré 
une fille nommée Madeleine. Elle était en 

Pas une, pas 
deux, mais trois!

même année que moi et on se voyait un 
peu trop souvent. Je dis cela parce quʼelle 
était partout! Je lui disais un petit bon-
jour en passant et peu de temps après, je 

lʼapercevais dans un 
autre corridor. Elle 
va vite cette Made-
leine! Avait-elle un 
clone? Pas un, mais 
deux! Lorsquʼelle 
mʼa présenté ses 
deux sœurs, je 
suis restée esto-
maquée! Les trois 
étaient identiques 
et nʼavaient aucune 
différence physique! 
Catherine, Sophie et 
Madeleine : des tri-
plées! Ces trois filles 

de 4 pieds 11 vivent à St-Charles depuis 
toujours. Elles y ont grandi avec leurs 

... suite de la page 3.

(photo Josée Lemay)
Catherine, Madeleine et Sophie termineront leur périple au 
secondaire en juin prochain.

suite à la page 6...
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deux grands frères. Au début, jʼavais de la 
misère à les différencier. Je leur emprun-
tais un crayon ou quelque chose du genre 
et je nʼarrivais jamais à me rappeler à 
laquelle des trois je lʼavais emprunté. 
Cʼétait à Sophie, à Madeleine ou peut-
être à Catherine? Avec les années passées 
à leurs côtés, jʼai appris à les connaître 
davantage et je vous dis, elles sont tota-
lement différentes! Elles aiment peut-être 
les mêmes films, les mêmes vêtements et 
les mêmes dessins, mais elles ont chacune 
leur propre personnalité, ce qui fait dʼel-
les des personnes formidables!  

Quʼest-ce quʼon ressent quand on est 
en compagnie de triplées semblables? Je 
me sens unique! Quand une commence 
à parler, les autres complètent toujours 
la phrase de la première. Cʼest vraiment 
drôle de les voir, trois filles semblables 
se promener côte à côte. Elles sont insé-
parables et je pense quʼelles le seront 
toujours.

Maintenant, je ne les distingue pas par 
leur physique (même si jʼavais de la misère 
avant) mais par leur caractère! Madeleine 
est toujours enjouée, Sophie un peu plus 
sérieuse que ses sœurs (ne tʼinquiète 
pas, ce nʼest pas un défaut, Sophie!) et 
Catherine a toujours ce petit sourire en 
coin. Il y a plusieurs autres petits indices 
qui me disent que cʼest bien la personne 
à qui je parle. Je leur ai déjà demandé un 
jour : « Juste pour rire comme ça, vous 
nʼavez pas envie de changer de cours? » 
Cʼest vrai, elles sont tellement identiques 
quʼelles pourraient le faire sans problème. 
Même si le physique des triplées peut me 
mettre indécise quelquefois, je saurai au 
moins quʼelles sont toutes les trois des 
amies qui me sont très chères. Pour finir, 
vu quʼelles sont en même année que moi, 
les triplées seront diplômées cette année 
et je suis très heureuse pour chacune dʼen-
tre elles. Bonne chance dans vos études, 
les filles. En passant, quand vous aurez 
vos petits copains, ne vous les échangez 
pas, dʼaccord?o

PAR SUZANNE BONNEAU

M. Alfred Ruel a acheté en 1902 une 
terre qui appartenait à M. Louis Dutil, du 
côté sud de la rue Principale du village. La 
maison, cependant, nʼétait pas la maison 
actuelle, mais bien celle quʼa habitée M. 
Philibert Lacroix, tout près. 

En 1904, M. 
Ruel a épousé Lydia 
Picard et cʼest à ce 
moment-là quʼils 
ont acheté la maison.  
Cʼétait la propriété 
dʼun M. Fontaine et 
le premier étage ser-
vait dʼusine de som-
miers à ressorts.

Après avoir fait 
les aménagements 
nécessaires, les 
Ruel se sont mis à 
la tâche et ont élevé 
leur famille de treize 
enfants dans cette 
maison. Les années 
amènent parfois des 
coups durs. Cʼest 
ainsi quʼen 1940, 
ils ont dû rebâtir la 
grange qui avait passé au feu.

Jean-Marie, le dernier de cette grande 
famille, a acheté la terre en 1952, année de 
son mariage avec Géralda Boutin. Ils se 
sont installés dans la maison, mais avaient 
des obligations à respecter : ils devaient 
assurer la résidence des parents dans une 
partie de cette maison et fournir les pata-
tes, le lait ainsi que le chauffage, donc du 
bois à bûcher tous les ans. Cette entente a 
duré 23 ans et a amené sa part de litiges! 

Cent ans et plus, au 
nom des Ruel

... suite de la page 4.

(photo Suzanne Bonneau)
Voici nos deux retraîtés : Géralda et Jean-Marie Ruel.

 Pour leur part, Jean-Marie et Géralda 
ont élevé six enfants : trois filles et trois 
garçons.

En avril 1962, ils ont relevé le cadre 
de la maison pour agrandir lʼespace des 
chambres au deuxième étage et ils ont 

diminué la pente du toit. En 1988, une 
autre grande rénovation a été entreprise. 
Cette fois, toute la plomberie, lʼélectricité 
et les divisions du premier étage ont été 
refaites à neuf.

Au cours des années, lʼextérieur de 
la maison, les galeries, les fenêtres ont 
aussi subi des changements. Jean-Marie 
a de plus agrandi sa terre en achetant les 
terrains de ses voisins tant du côté des 
côteaux  quʼen haut de la voie ferrée sur le 
côté nord de lʼavenue Royale.

suite à la page 7...
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PAR SUZANNE BONNEAU

Un journal communautaire est un bon 
endroit pour mettre en pratique de belles 
affinités avec sa langue. Sylvie Couture- 
Mercier, conjointe de Jean-Marc, est une 
autre bénévole de LA BOYER qui a décidé 
de donner du temps à notre journal et de 
nous faire profiter de ses talents en répon-
dant à une demande pour une correction 
des textes. Cʼétait lʼépoque de Jacqueline 

Duquet et Christian Proulx, puisquʼon était 
dans les années 1996-97.

Sa participation consiste à une première 
séance de correction et de rassemblement 

Bénévole du mois : Sylvie 
Couture-Mercier

des textes, conformément au plan de page 
établi par les préposés à ce travail. Quand 
les textes sont prêts à être finalement impri-
més, elle les revoit pour une deuxième cor-
rection avant le montage final.

Aimer lire et avoir de la facilité en fran-
çais sont des talents nécessaires pour rendre 
ces services à LA BOYER. Nous apprécions 
donc que des personnes comme Sylvie soient 

assez généreuses pour 
nous en faire profiter 
en plus dʼy trouver du 
plaisir et de la satis-
faction à le faire.  

Ses talents ne se 
limitent pas à bien 
écrire son français, 
puisquʼelle a eu 
quatre enfants : trois  
filles et un garçon 
qui ont aussi profité 
de ses talents de 
« manuelle » comme 
elle dit.   Que ce soit 
de la cuisine, de la 
couture, etc., elle 
aime bien travailler 
de ses mains! Elle 
a même travaillé à 
lʼextérieur au cours 
des années.  

Nous espérons quʼelle aura encore long-
temps le goût de nous aider à faire de LA 
BOYER un journal sans fautes. Merci Sylvie 
de faire partie de notre équipe.o

(photo Suzanne Bonneau)
Sylvie Couture-Mercier est bien impliquée dans la production 
de LA BOYER, en plus de réaliser la première correction, elle 
participe aussi à la deuxième.

PAR SUZANNE BONNEAU

Le Club  Richelieu vous rappelle que 
dimanche le 6 mars auront 
lieu les Glissades annuel-
les. Nʼoubliez pas de 
venir vous y amuser avec 
vos enfants. L̓ endroit est 
toujours le même, chez M. 
Jean-Marie Ruel (dans les côteaux)! Nous 
vous y attendons.o

Glissades 
Richelieu

PAR SUZANNE BONNEAU

L̓ Âge dʼOr vous propose un voyage 
le 27 juillet en jumelé avec St-Gervais. 
En voici lʼitinéraire : le départ se fera 
de lʼéglise de St-Gervais et de St-Char-
les. Direction Villeroy pour assister à un 
repas-spectacle « Villeroy, mes amours ». 
Vous aurez là un repas chaud. Direction 
Drummondville pour visiter un atelier de 
fabrication de bijoux en émail sur cuivre. 
Souper : buffet inclus au Restaurant Bois-
Joli de Drummondville. Le soir, pièce de 
théâtre « Vrai bordel » de Gilles Latulippe 
au Centre culturel de Drummondville. 
10 h 30 : route du retour à la maison. 
127 $. Si vous êtes intéressé, rejoignez 
Aline Carrier au 887-3223 ou Colette Roy 
au 887-6771.o

Voyage de 
l’Âge d’Or

Le nom des Ruel ne sera pas absent 
de ce coin de terre, puisque deux de leurs 
fils ont racheté chacun un secteur de ce 
domaine. En effet, Benoît  achète le bas de 

(photo Suzanne Bonneau)
Des bâtiments bien entretenus sur la terre de M. Ruel.

... suite de la page 7. la terre avec les bâtisses et Donald, le haut 
de la terre avec les machineries. La culture 
des champs sera probablement assurée 
par des locataires, puisque le troupeau 
de vaches a été vendu dans les dernières 

années.  
 Les parents habi-

teront la maison tant 
quʼil leur plaira et 
Géralda sʼest réservé 
le droit de faire son 
jardin et de cultiver 
des fleurs. L̓ avenir 
se chargera de déci-
der par la suite. 

Cent ans se sont 
écoulés et même si 
la terre change de 
vocation, elle ne 
change pas de nom :  
Ruel.o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Les modifications apportées au Code de 
la sécurité routière font que cʼest mainte-
nant la taille de lʼenfant en position assise, 
et non plus son âge, qui sert de critère pour 
déterminer quels enfants doivent utiliser 
un siège dʼauto pour enfants. Ainsi, tant 
quʼil nʼa pas atteint la hauteur de 63 cm en 
position assise, un enfant doit utiliser un 
siège dʼauto. Cette mesure fait en sorte que 
130 000 enfants de plus doivent utiliser un 
siège dʼappoint et sont maintenant davan-
tage en sécurité. La Société de lʼassurance 
automobile du Québec estime que cette 
mesure pourrait améliorer de 5 % le bilan 
routier relatif aux jeunes enfants. Cʼétait 
une chronique de Communication-Québec 
en Chaudière-Appalaches, 1 800 363-1363 
/ www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.o

Sièges d’auto pour 
enfants
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3, Dion, Saint-Charles G0R 2T0

Studio Leblanc Enr.
Séance 7 à 10 épreuves

à 29 $

1 format 8 X 10
29 $

Chèques-cadeaux

Offrez-vous un cadeau.
Prenez rendez-vous.

Réjean Leblanc 887-6160

Services actuels

- Cartes mortuaires personnalisées : service 48 hres
(aucun intermédiaire) (prix compétitifs).

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

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

- Photos pour passeport : 14,95 $.
- Restauration de vieilles photographies.
P.S.: Les taxes sont applicables sur tous les produits.

PAR LOUISE MERCIER

biblstch@globetrotter.net

Nouveaux livres adultes

Astrologie 2005 
  Andrée DʼAmour
La fille sans visage 
  Patricia MacDonald
Par un si beau matin 
  Denis Monette

Bandes dessinées

Lucky Luke, les Dalton dans le blizzard

Jeunes romans

Kidpaddle, mission quasiment impossible
Une affaire de filles
Peggy Sue et les fantômes, le sommeil 

du démon

Disques compacts

Les trois accords
Mes aïeux

Horaire 

La bibliothèque sera fermée samedi 
saint, le 26 mars.

Exposition

Nous accueillerons durant le mois de mars 
une exposition sur les insectes. Nous pourrons 
y voir plus de 300 spécimens et y découvrir 
leur mode de vie, leurs capacités dʼadaptation. 
Nous vous attendons en grand nombre.

Bienvenue

Nous voulons souhaiter la bienvenue à 
Manon Larochelle au sein du comité de la 
Bibliothèque Jacques Labrie.o

PAR NATHALIE BOUTIN, RESPONSABLE

Le samedi 18 décembre 2004 se tenait lʼheure du conte de Noël.
Cʼest au nombre de 28 petits mousses quʼils se sont présentés 

pour venir entendre lʼhistoire de « Silence, père Noël! ».
Chansons, bricolage et petits jeux étaient au rendez-vous pour 

divertir tout ce beau monde que nous aimons tant recevoir. 
Dʼailleurs, nous aimerions vous rappeler quʼil nous fait toujours 

plaisir dʼaccueillir les petits de moins de 5 ans, à la seule et unique 
condition quʼils soient accompagnés dʼun adulte.

Nous vous remercions de votre compréhension et au plaisir de 
vous rencontrer lors de la prochaine heure du conte, le samedi 19 
mars 2005! L̓ équipe de lʼheure du conte.o

L’heure du conte

PAR LOUISE CANTIN

BROWN, Dan. Da Vinci code, Paris, 
Éditions Jean-Claude Lattès, 2004, 574 p. 
(roman) Cote : 4/5

Robert Langdon, 
éminent spécialiste 
en symbolique 
religieuse, vient 
donner une confé-
rence à lʼuniversité 
américaine de 
Paris. Quelle nʼest 
pas sa surprise le 
lendemain matin 
de voir lʼinspec-
teur Collet venir le 
questionner à son 
hôtel! Il doit aller 

avec ce dernier au musée du Louvres car 
Jacques Saunière, conservateur en chef, a 
été assassiné. Cʼest ce type  quʼil devait 
rencontrer la veille au restaurant mais qui 
nʼétait pas venu au rendez-vous. Il a lʼim-
pression que les ennuis commencent, car 
son nom est inscrit dans un message près 

Le plaisir de 
lire

suite à la page 9....

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Le ministère de lʼÉducation vient de publier un recueil de textes dʼélè-
ves du 5e secondaire, rédigés dans le cadre de lʼÉpreuve ministérielle de 
français-écriture de juin 2003.  Cette heureuse initiative, en collaboration 
avec le ministère des Relations internationales, permettait de promou-
voir la qualité de lʼenseignement du français dans les écoles secondaires 
du Québec et de valoriser les élèves talentueux ayant développé une 
compétence marquée en écriture. Au total, plus de 54 700 élèves de 
5e secondaire des écoles publiques et privées de toutes les régions du 
Québec ont pris part à lʼexamen. Pour lʼédition finale du recueil, un 
jury a sélectionné une trentaine de textes présentant divers points de 
vue. Parmi les textes retenus, on retrouve celui de Carl Deschamps, un 
élève de lʼécole Polyvalente Benoit-Vachon de la Commission scolaire 
de la Beauce-Etchemin. Vous pouvez prendre connaissance des textes du 
recueil intitulé La mondialisation, vue par des élèves québécois  Recueil 
de textes dans le site Internet du ministère de lʼÉducation à lʼadresse 
www.meq.gouv.qc.ca. Source: Communication-Québec Chaudière-
Appalaches www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca  1 800 363-1363.o

La mondialisation en 500 mots, 
vue par les élèves du secondaire
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Cinéma
PAR AUDREY MORIN

du mort et dans lequel on  demande de 
trouver Robert Langdon. Sophie Neveu, 
cryptographe, peut-elle lʼaider à se sortir 
des ennuis et que vient faire le « code Da 
Vinci » qui semble intéresser tellement 
lʼinspecteur? Un livre captivant du début 
à la fin.

LAMOTHE, Serge. La tierce personne, 
Québec, Les éditions de L̓ instant même, 
2000, 181 p. (roman) Cote : 3/5

Mathieu Arbour 
mène une vie 
rangée jusquʼau 
jour où il décide 
de tout quitter en 
ne laissant aucune 
note, numéro de 
téléphone où le 
joindre. Sa femme 
essaie par tous 
les moyens de le 
retrouver mais, 
avec le temps, elle 
décide de refaire 
sa vie. Que sʼest-il 

vraiment passé dans la vie de Mathieu 
pour que personne nʼait pu voir des signes 
avant-coureurs de ce départ précipité? Il 
était directeur dʼusine, marié, père de deux 
enfants et tout semblait bien aller. Un 
roman à lire du début à la fin. Deuxième 
roman de Serge Lamothe dont le premier 
sʼintitule : La longue portée. Un écrivain 
à connaître. 

LESSING, Doris. Le Rêve le plus doux, 
Paris, Flammarion, 2004, 484 p. (roman) 
Cote : 3,5/5

Frances et 
Johnny mènent une 
vie de bohème. On 
est dans les années 
60. Les idéaux sont 
grands. Le commu-
nisme, pour Johnny, 
est la clé du succès 
pour le peuple et 
on doit le propager 
a b o n d a m m e n t .  
Adepte de ce mou-
vement, il donne 
des conférences un 
peu partout sur la 
planète et semble 
vivre de cette idéologie du moment. À 
lʼadolescence, les enfants de Frances et 
de  Johnny se révoltent contre  les préoc-
cupations de leurs parents. Pour eux, cʼest 
le moment présent, la vie de maintenant 
et non plus les années 60 de leurs parents 
qui les attirent. Frances et sa belle-mère 
Julia devront faire front commun contre 
« le camarade Johnny » pour qui « la 
Révolution passe avant tout ». Très beau 
roman.o

... suite de la page 8.

Il y a de cela quelque temps, je vous 
avais fait part de mon appréciation vis-à-
vis Rage Meurtrière, ce film qui a suscité 
mon intérêt à la veille de lʼHalloween. 
Cette fois-ci, cʼest le suspense Cache-
cache, réalisé par John Polson, qui mʼa 
intriguée au plus haut point. Ce dernier 
relate lʼhistoire dʼEmily (interprétée par 
Dakota Fanning) qui se retrouve aux prises 
avec ses propres séquelles psychologiques 
lorsque sa mère met un terme à ses jours. 
Son père, le psychologue David Callaway 
(Robert De Niro), tente alors de seconder 
sa fillette dans sa démarche de réinsertion 
à sa vie antérieure. Ainsi, ils quittent la « 

Grosse Pomme » pour une région éloignée 
afin dʼatteindre cet objectif. Nonobstant, ils 
ne parviendront guère à leurs fins, car lʼen-
fant sʼinventera un ami imaginaire qui per-
turbera son existence par des jeux sadiques. 
À mon avis, cette production américaine 
manque de crédibilité, puisque le dénoue-
ment est dépourvu de sens. En effet, cette 
œuvre cinématographique nʼa pas comblé 
mes attentes. Libre à vous de la visionner, 
mais personnellement, je vous conseille 
plutôt dʼattendre sa sortie en DVD (pour 
ceux qui ne désirent pas jeter leur argent par 
les fenêtres, il serait préférable de patienter 
jusquʼà sa présentation à la télévision).o

Quand nous arrivons du nord de St-
Charles, la première construction que 
nous apercevons de 
loin  est le clocher de 
notre église. Saviez-
vous que cʼest le 
plus vieil édifice de 
St-Charles? Il nʼen a 
pas toujours été ainsi, 
car à ses débuts en 
1752, lʼéglise nʼétait 
quʼune grosse cha-
pelle où guère plus 
de cent personnes ne 
pouvaient y prendre 
place. Le clocher de 
cet édifice nʼétait en 
fait quʼune coupole 
comportant une seule 
cloche.

Soixante-quinze 
ans plus tard, devant 
lʼaccroissement de 
la population et la 
décrépitude de la 
toiture et des murs, 
des travaux avaient 
été entrepris pour 
la reconstruction 
de lʼéglise actuelle. 
Beaucoup plus 
grande que celle 
de 1752, elle a été 
construite par-dessus 
lʼancienne construc-
tion qui a été démolie 

dès que le nouveau temple a pu abriter les 
fidèles. Peu de choses ont été conservées de 

Un édifice à 
conserver

PAR ROGER PATRY

(photo archives)
Dans toutes nos petites municipalités, lʼéglise est le centre et 
lʼâme de celles-ci.

suite à la page 10...
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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

lʼancienne église si ce nʼest le choeur qui a 
toujours sa forme originale. La sacristie a 
été construite en 1797. La pierre angulaire 
de ce nouvel édifice a été bénite en 1828.

Cette nouvelle construction est dotée 
dʼun clocher en 1834 qui, bien entendu, 
voyait de nouvelles cloches être installées 
quelques années plus tard, soit en 1842. 
Ces cloches sont assez imposantes. Com-
ment les ouvriers se sont-ils pris pour les 
monter à cette hauteur? Dans le temps, 
la machinerie sophistiquée dʼaujourdʼhui 
nʼexistait pas. Il leur a fallu être drôle-
ment performants pour les installer dans 
le clocher qui  sʼélève à plus de 150 pieds. 
Il ne faut pas oublier que cʼétait en 1842. 
Finalement, les trois soeurs étaient instal-
lées à lʼendroit que nous leur connaissons. 
Elles ont pour nom Louise, la plus lourde, 
qui fait 463 livres. Sa consoeur, Hortense, 
pèse 238 livres, tandis que la troisième, 
Charlotte, fait osciller la balance à 146 
livres. Plus de 150 ans sont passés depuis 
cette installation. Les saisons ont laissé 
leurs marques, affaiblissant les piliers 
dʼancrage, support des cloches et du clo-
cher. Avant quʼil nʼarrive malheur, nos 
gens ont décidé de renforcer ces piliers et 
doter lʼintérieur du temple de gicleurs. (Il 
vaut mieux prévenir que guérir). Ce travail  
demande une certaine connaissance. Nous 
pouvons voir ces hommes travailler à cette 
rénovation qui sʼimposait. Un travail de 

... suite de la page 9. calcul, si lʼon peut dire. Il est normal que 
ce travail ne soit pas fait gratuitement. Les 
concitoyens se doivent de mettre la main 

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Pourquoi ne pas préparer sa visite au 

musée de façon à en profiter pleinement?  
Cʼest ce que vous propose le Musée de la 
civilisation à Québec qui vient de lancer un 
document interactif intitulé LʼAbcédéweb 
destiné à accompagner les enseignants 
dans leurs démarches pédagogiques lors 
dʼune sortie éducative. Le cédérom permet 
aux enseignants, particulièrement ceux du 
primaire et du secondaire, de profiter pleine-
ment dʼune sortie culturelle, tant au Musée 
de la civilisation quʼau Musée de lʼAmérique 
française ainsi quʼau Centre dʼinterprétation 
de Place-Royale à Québec. En plus de faire 
la visite virtuelle du musée, le personnel 
enseignant peut aussi envisager les multiples 
possibilités offertes pour transformer une 

sortie éducative en 
une situation signi-
ficative dʼapprentis-
sage développée en 
lien avec la Réforme 
scolaire. En outre, 
des jeux virtuels ainsi 
quʼune centaine de 
photos agrémentent 
ce cédérom interactif.  
Ainsi, il peut choisir, 
réserver, entrevoir 
le déroulement de la 
visite, poursuivre la 
démarche pédagogi-
que amorcée lors du 
retour en classe et, 
enfin, évaluer lʼex-
périence. Le cédérom 
est remis gratui-
tement lors dʼune 
réservation de groupe 
scolaire. On peut 
également  lʼobtenir  
à un coût minime 
en composant le 
numéro 643-2158. 
Pour de plus amples 
r e n s e i g n e m e n t s , 
consultez également 
le site Internet  sui-
vant :  www.mcq.org. 
Source :  Communi-
cation-Québec.o

Enseignants et 
enseignantes, 
pour bien planifier 
sa visite au musée

dans leurs goussets pour aider la Fabrique 
à en acquitter la facture qui voisinera cer-
tainement les cinq chiffres.o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Quotidiennement, chacun dʼentre nous 

peut contribuer à maintenir une bonne 
qualité de lʼair, que ce soit à la ville ou 
à la campagne. Vous pouvez le faire en 
privilégiant des modes de transport moins 
polluants, comme le vélo, la marche ou le 
covoiturage. Si toutefois vous devez utili-
ser un véhicule motorisé, lʼadoption dʼune 
conduite plus écologique sʼimpose. Respec-
ter les limites de vitesse, assurer lʼentretien 
régulier de votre voiture et éviter de laisser 
tourner inutilement le moteur sont de petits 
gestes qui ont une grande incidence sur la 
qualité de lʼair. Il existe un moyen facile et 
rapide de connaître lʼindice de qualité de 
lʼair en Chaudière-Appalaches. En effet, il 
suffit de vous rendre sur le site Internet du 
ministère de lʼEnvironnement du Québec 
et de cliquer sur lʼonglet « Air ». Vous y 
trouverez toute lʼinformation pertinente sur 
le sujet. Source : Communication-Québec 
Chaudière-Appalaches www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca, 1 800 363-1363.o

En Chaudière-
Appalaches, la qua-
lité de l’air, c’est 
aussi notre affaire!

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Bon an mal an, lʼOffice de la protection 

du consommateur reçoit plusieurs plaintes 
au sujet de déneigeurs qui disparaissent 
sans laisser de traces. Voici quelques con-
seils pour limiter les mauvaises surprises. 
Assurez-vous que le déneigeur a une 
adresse valide, et pas seulement un numéro 
de téléphone. Spécifiez clairement vos 
attentes dans le contrat : durée et coût des 
services, heures de déneigement, lieu de 
dépôt de la neige, etc. Donnez un acompte 
minimal et échelonnez le paiement restant 
en quelques versements. De plus, il est 
utile de sʼinformer des règlements munici-
paux concernant lʼenlèvement de la neige. 
Pour en savoir davantage sur les contrats, 
visitez le site Internet de lʼOPC à lʼadresse 
www.opc.gouv.qc.ca, sous la rubrique 
Renseignements pour les consommateurs 
ou téléphonez, sans frais, au 1 888 652-
2556. Source : Communication-Québec 
Chaudière-Appalaches  www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca,  1 800 363-1363.o

Les contrats de 
déneigement
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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: BENOIT RUEL
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887-6680

PAR RÉJEAN BLAIS

Banja

Voici un dessin interactif super 
cool combiné à un jeu dʼaventure. Une 
expérience qui vaut le détour. http://
www.banja.com/home1/home_fr.htm.

Bonus.com

Tu retrouveras dans ce site très coloré 
une foule dʼactivités : des jeux, des 
énigmes, des vidéos. Passionnant! http:
//www.bonus.com/.

Génies en herbe

Tu veux tester tes connaissances ou les 
parfaire? Voici le site idéal. Tu retrouveras 
sur le site de Génies en herbe le jeu Génies 
en herbe pratiqué par des centaines de 
jeunes au Québec. Prépare-toi à répondre 
à des questions dʼactualité et des questions 
surprises. http://pages.infinit.net/geh/.

Jeux et énigmes de Harry Potter et 
autres

Voici un site spécialement conçu pour 
les moldus et les sorciers en manque de 
magie. Inscris-toi à lʼécole de magie et 
prépare-toi à relever des épreuves. Qui sait, 
peut-être retrouveras-tu le balai de Harry! 
http://www.kutchuk.com/harrypotter/
Presentation.php.

Megagiciel.com

Des jeux vidéo aux énigmes, rien ne 
pourra tʼéchapper! Le monde des jeux est 
maintenant à ta portée. À toi de choisir. 
Grâce à ce site, tu seras au courant des der-
nières nouveautés dans le domaine des jeux 
vidéo. http://www.megagiciel.com/jeux/.

Planet Gamer (en français)

Grâce à ce site, tu auras accès aux 
critiques des jeux les plus récents, aux 
astuces, à une multitude de jeux à télé-
charger et tu pourras même donner ton 
avis dʼexpert en participant aux forums. 
http//www.planetgamers.com/.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Ce nʼest pas avant la fin 2005 que lʼac-
cès à Internet à large bande fera son appa-
rition à St-Charles.

Cʼest ce quʼespère le directeur général 
de la MRC de Bellechasse, Clément Fillion. 
Selon les informations quʼil a communi-
quées à LA BOYER, les bureaux municipaux 
et les écoles devraient 
être raccordés dʼici 
le printemps, mais 
il reste toujours des 
problèmes à régler 
avec Industrie Canada 
au sujet du protocole 
dʼentente concernant 
le service résidentiel.

Des précisions 
demandées par 
Industrie Canada 
ont été déposées 
dernièrement et une 
réponse est attendue 
dans les prochaines 
semaines. Parmi les 
points qui achoppent, 
il y a le dossier des 
municipalités de St-
Henri, St-Anselme et 

Haute vitesse : d’ici la 
fin 2005

Ste-Claire qui reçoivent déjà le service. On 
veut savoir qui doit payer pour terminer de 
relier toutes les résidences de ces secteurs.

L̓ entrepreneur retenu pour lʼinstalla-
tion de la fibre optique est présentement à 
compléter les soudures entre chacune des 
fibres.o

Tfou

Des jeux pour tous les goûts et tous les 
âges. Du plaisir assuré. http://www.tfou.fr/

Cyberjoueur

Voici un site qui tʼoffre des télécharge-
ments de jeux instantanés en anglais et en 
français. Parfait pour ceux qui aiment être 
dans lʼaction!  http://www.cyberjoueur.com/ 
Source : Hebdo-Science.o

(photo archives)
Ces derniers jours, on a complété les soudures entre les fibres 
optiques.



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, mars 2005page 12 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, mars 2005 page 13

Le Québec nʼa peut-être pas de leçons à 
donner en matière dʼenvironnement, mais 
on peut trouver pire : selon une volumineuse 
étude nord-américaine, il se range au 24e 
rang parmi les 63 états, provinces et territoi-
res des États-Unis et du Canada dans la liste 
des plus pollueurs. L̓ Ontario obtient pour sa 
part une peu reluisante 5e place.

Pendant que la moitié des Canadiens 
étaient en vacances, un rapport détaillé 
sur les déchets industriels a en effet été 
publié, en juillet, par la Commission de 
coopération environnementale (CCE), un 
organisme basé à Montréal et chargé, depuis 
cinq ans, dʼévaluer lʼimpact de lʼAccord de 
libre-échange nord-américain (ALENA) sur 
lʼenvironnement. Cette masse de données 
pourrait devenir un outil de travail précieux 
pour les pouvoirs publics, industries, ONG, 
collectivités locales et chercheurs : car le 
fait de connaître lʼorigine, la quantité et la 
destination finale des déchets industriels 
permettra à la population et à la CCE de 
mieux surveiller ceux qui ne respectent pas 
lʼenvironnement dans le contexte du libre-
échange.

Les 21 974 industries qui ont rempli les 
formulaires ont déclaré avoir rejeté ou trans-
féré pour gestion, 5,4 millions de tonnes (1 
tonne = 1000 kg) provenant de 165 substan-
ces toxiques en 1998 (dont 437 000 tonnes 
au Canada). Cʼest le double de ce qui avait 
été déclaré en 1997, mais il faut souligner 
quʼà ce moment, on ne calculait pas les 
déchets chimiques générés par les produc-

teurs dʼélectricité (charbon, mazout, etc.) et 
par les gestionnaires de déchets dangereux. 
À eux seuls, ils déclarent le quart des quanti-
tés rejetées, soit 800 000 tonnes, ce qui les a 
propulsés instantanément en haut de la liste 
des industries les plus polluantes.

Dans ce rapport, le terme transfert pour 
gestion renvoie aux entreprises qui expé-
dient leurs résidus chimiques ou métalliques 
industriels vers des entreprises dʼenfouis-
sement, de traitement ou de recyclage. Or, 
le recyclage permet dʼun peu mieux faire 
passer la pilule, puisque ces entreprises 
ont envoyé en 1998 près du cinquième de 
leurs déchets vers le recyclage, soit environ 
1 million de tonnes. Le rapport de lʼannée 
1999 devait contenir pour la première fois 
les données mexicaines, ce qui donne un 
portrait dʼensemble plus juste.

Rapport détaillé et complexe

Mais déjà, ce cinquième rapport annuel, 
intitulé « À lʼheure des comptes 1998 », 
contient suffisamment de données pour frap-
per lʼimagination. Par exemple, on constate 
quʼen 1998, les entreprises des États-Unis 
et du Canada rejetaient plus dʼun million 
de tonnes de produits chimiques dans les 
airs, soit 51 % de leurs rejets sur place, 122 
000 tonnes dans les eaux de surface, près de 
2 millions de tonnes à la surface du sol, et 
137 000 tonnes sous le sol.

Au Canada, quatre secteurs dʼactivités 
sur 24 ont généré à eux seuls 68 % des 

déchets totaux : les industries des métaux 
de première fusion (27 %), de gestion des 
déchets dangereux (16 %), de services 
dʼélectricité (13 %) et de production de pro-
duits chimiques (12 %).

Ce sont dʼailleurs dans ces quatre sec-
teurs névralgiques que lʼon retrouve les 
entreprises les plus polluantes au Québec : 
Ispat Sidbec (5e au Canada pour les rejets 
de déchets sur place) et Stelco McMaster 
(6e au Canada pour les rejets « hors site ») 
à Contrecœur, Aciers Atlas, Kronos Canada 
et Pétromont à Varennes, ICI Canada à 
McMasterville, les services Safety-Kleen, 
Domtar, Recyclage dʼaluminium, Cartons 
St-Laurent et Noranda.

Une accusation que tient à nuancer le 
directeur de lʼenvironnement chez Aciers 
Atlas, Marcel Martellini. Selon lui, la pro-
duction de nitrates par son usine est due au 
traitement des eaux usées qui neutralisent 
les acides usés. « On ne rejette plus dʼaci-
des. Les nitrates qui résultent du traitement 
nʼétaient pas considérés toxiques depuis 
la dernière décennie. Les agriculteurs en 
rejettent bien plus que nous », ajoute-t-il en 
soulignant que lʼagriculture nʼest pas comp-
tabilisée dans cette étude. « Depuis quʼon 
traite nos eaux usées, on a diminué notre 
charge polluante dʼau moins 90 %. En atten-
dant que des groupes dʼentreprises trouvent 
des solutions, on respecte la réglementation 
actuelle ».

Si le Québec se retrouve classé 24e pol-
lueur sur les 63 gouvernements dʼAmérique 
du Nord (une performance moyenne, puis-
quʼil est 25e sur 63 pour la population), cʼest 
parce quʼil ne produisait « que » 47 320 
tonnes de produits chimiques et métalliques 
résiduels alors que lʼOntario en générait 
187 415 tonnes. Notons par contre que seuls 
372 établissements du Québec ont rempli les 
questionnaires, contre 820 en Ontario. Dans 
la catégorie des rejets de déchets « hors 
site », lʼOntario classe à elle seule quatre des 
10 industries les plus polluantes dʼAmérique 
du Nord, dont trois à Hamilton (mais aucune 
dans la catégorie « rejets sur place »).

La lecture dʼ« À lʼheure des comptes 
1998 » est tout sauf facile. Les chiffres 
semblent parfois se contredire dʼun tableau 
à lʼautre au point où les quotidiens The 
Gazette et The Globe and Mail en ont publié 
des interprétations contradictoires à la fin 
juillet. Les données et leur évolution de 
1995 à 1998 par pays, province, état, type de 
substance ou par établissement se mêlent et 
sʼentrecroisent, et contiennent de quoi four-
nir matière à réflexion pour bien des groupes 
de pression.

Un des nombreux tableaux indique par 
exemple les 15 entreprises du Canada reje-
tant le plus de produits cancérigènes. Une 
seule usine du Québec y est répertoriée, 
soit les Aciers Atlas qui rejettent hors site 
du chrome et du nickel non réutilisables. 

PAR L’AGENCE SCIENCE-PRESSE

Cinq millions de tonnes de 
déchets en Amérique

51 % des déchets chimiques sont rejetés dans les airs

suite page 13...
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EXCAVATION ST-CHARLES enr.

 Emile Lachance, propriétaire 887-3171

6, rue Martin
SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement  Démolition
Drainage  Terrassement

Fosse septique  Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique  Entrée d'eau

Estimation Gratuite!

L̓ Ontario détient le record de 10 entrepri-
ses (rappelons que le vent nous amène ces 
cancérigènes), dont cinq dans la seule ville 
dʼHamilton. Du côté américain, un nom 
connu se glisse en 6e position : une usine 
de Louisiane du géant des biotechnologies 
Monsanto, avec 17,5 tonnes de formaldé-
hyde évacuées dans les airs et 3039 tonnes 
du même produit injectées dans le sol en 
1998.

Pour en savoir plus, téléchargez le docu-
ment au : http://www.cec.org/programs_
projects/pollutants_healt/331/index.cfm?var
lan=francais.o

... suite de page 12.

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Nos échanges sur le réseau Internet sont de plus en plus omni-

présents lorsque nous posons des actions dans le but de nous ren-
seigner ou de nous divertir. Vous vous posez aussi de plus en plus 
certaines questions à savoir quelles précautions vous faut-il prendre 
lorsque, par exemple, vous envoyez un courriel? Comment, dans 
lʼécole fréquentée par vos enfants, faudrait-il établir des normes 
et des conditions dʼutilisation dʼInternet? Est-ce que vous pouvez 
copier sur votre site personnel une liste de liens hypertextes? Com-
ment protéger vos renseignements personnels lorsque vous vous 
servez dʼInternet? Vous trouverez les réponses à ce genre de ques-
tions en naviguant dans le site Guide des droits sur Internet auquel 
vous accéderez à lʼadresse www.droitsurinternet.ca.  Ce site a été 
conçu par le Centre de recherche en droit public de lʼUniversité de 
Montréal, à lʼintention des écoles, des bibliothèques publiques et 
du grand public, grâce à un financement du Secrétariat du Conseil 
du trésor et du ministère de lʼÉducation. Source : Communication-
Québec Chaudière-Appalache.o

Pour mieux utiliser 
Internet

Le Guide des droits sur Internet

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Avoir un cellulaire à bord de son 
véhicule peut être pratique, mais cela ne 
signifie pas quʼon doive lʼutiliser en con-
duisant. En effet, la Société de lʼassurance 
automobile du Québec reconnaît, quʼen 
certaines occasions, il peut être utile en 
situation dʼurgence ou pour aviser que le 
conducteur a été retardé. Pour conduire 
en toute sécurité, la Société recommande 
de fermer le cellulaire avant de prendre 
la route et de laisser la messagerie vocale 
prendre les appels. Un conducteur qui doit 
absolument répondre à un appel ou en faire 
un peut demander à un passager de le faire 
à sa place, ou encore, se ranger dans un 
endroit sécuritaire pour lui-même et pour 
les autres usagers de la route. Cʼétait une 
chronique de Communication-Québec en 
Chaudière-Appalaches, 1 800 363-1363, / 
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.o

Fermer son cellulaire 
avant de prendre la 
route 

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Savez-vous que dès le XVIIe siècle, les 
cultivateurs conjuguaient souvent leurs 
efforts pour accomplir le travail essentiel 
comme le défrichage, la construction de 
bâtiments ou les récoltes, ce quʼon appelle 
aujourdʼhui les « corvées ». Cʼest le type 
dʼinformation et beaucoup dʼautres exemples 
survenus à travers les siècles qui pourront 
initier votre visite dans le nouveau portail 
mis en ligne par le ministère de lʼEmploi, 
de la Solidarité sociale et de la Famille. Il 
présente exclusivement tout ce qui entoure 
le bénévolat au Québec et vise à mettre en 
commun une foule dʼinformations sur des 
sujets comme la reconnaissance et la promo-
tion de lʼaction bénévole ainsi que les pro-
grammes gouvernementaux et les démarches 
à suivre pour devenir bénévole. Rendez-vous 
sans tarder à lʼadresse 
w w w. b e n e v o l a t .
gouv.qc.ca. Source : 
C o m m u n i c a t i o n -
Québec Chau-
d iè re -Appa laches  
w w w. c h a u d i e r e -
a p p a l a c h e s . g o u v.
qc.ca  1 800 363-
1363.o

Un nouveau 
portail sur le 
bénévolat au 
Québec 

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

La Commission dʼaccès à lʼinformation 
du Québec a procédé à la mise en ligne 
de son nouveau site Internet à lʼadresse 
www.cai.gouv.qc.ca. Axé sur les besoins 
de ses diverses clientèles, le site a pour 
but de favoriser la rapidité dans votre 
recherche dʼinformation. Cet outil pratique 
saura répondre aux questions de base que 
vous poserez et qui concernent la Loi sur 
lʼaccès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseigne-
ments personnels ainsi que sur la Loi sur la 
protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé. À titre dʼexemples, 
vous pourrez consulter les dossiers portant 
entre autres sur les caméras de surveillance 
ainsi que le bail. Source : Communi-
cation-Québec Chaudière-Appalaches  
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca 

1 800 363-1363.o

Nouveau site 
Internet : la Com-
mission d’accès 
à l’information
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Est-ce que tout
ce quʼon mange nous fait 
engraisser?
Tout ce que tu manges peut potentiellement 
te faire engraisser. Dans une journée, tu 
manges divers aliments qui te fournissent 
tous de lʼénergie. Mais tout au long de ta 
journée, tu brûles aussi cette énergie en 
marchant, en bougeant... même en lisant! 
Si à la fin de ta journée tu as absorbé plus 
dʼénergie que tu en as dépensée, tu as de 
lʼénergie en trop. Cʼest cet excédent qui 
peut être transformé en gras dans ton corps 
et ainsi te faire engraisser. Même si tout 
peut faire engraisser, certains aliments se 
transforment beaucoup plus facilement 
et rapidement en gras que dʼautres. Par 
exemple, une boule de crème glacée 
fournit quatre fois plus dʼénergie quʼune 
pomme. À ce rythme, cʼest plus facile de 
briser ton équilibre.

Peut-on greffer une tête?
Oui. Dans les années 70, le Dr Robert 
White a transplanté la tête dʼun singe 
sur un autre singe. La tête a repris 
conscience, voyait, entendait et a 
même mordu le docteur. Mais le reste 
du corps du singe est resté paralysé 
car sa moelle épinière était coupée. 
L̓ animal ne respirait pas et nʼa vécu 
que huit jours. En 1997, le Dr White a 
réussi à rétablir le système respiratoire 
dʼun nouveau cobaye. Ses expériences 
sont très controversées.

Les hamsters sont des 
animaux nocturnes, 
cʼest-à-dire quʼils sont 
actifs la nuit alors 
quʼils dorment le jour. 
Les hamsters sont 
originaires du désert 
brûlant de Sibérie. 
Cʼest là quʼa été capturé 
le premier hamster qui 

sera emmené en Amérique. Descendant de 
cet animal, les hamsters domestiques ont 
conservé un comportement « désertique » : 
chasser la nuit pour éviter la chaleur. En 
plus, leurs prédateurs les voient moins dans 
la noirceur. Et non, les hamsters ne sont pas 
aveugles. Le tien veut probablement juste 
se sauver!

Pourquoi les hamsters dorment-ils le jour et jouent 
la nuit? Est-ce que les hamsters sont aveugles? Le 
mien veut toujours se jeter en bas de la table.

Pourquoi nʼattrape-t-on la varicelle 
quʼune seule fois?

Ce nʼest pas tout à fait vrai. Quand on 
attrape le virus de la varicelle, certains 
globules blancs du sang sécrètent des 
anticorps. Les anticorps combattent le 
virus, puis restent dans le corps. Tu es donc 
immunisé pour toujours. Par contre, le 
virus de la varicelle nʼest pas éliminé de ton 
corps, il se cache dans la moelle épinière. 

Parfois, quand le système immunitaire de 
quelquʼun est affaibli, le virus peut rendre 
la personne malade une deuxième fois. 
Cette deuxième varicelle sʼappelle zona.

Les gratte-ciel
bougent-ils?

Oui, ils bougent bel et bien! Les derniers 
étages des gratte-ciel se font ballotter par 
la force du vent. Les tours du World Trade 
Center à New York, lors de périodes de 
grands vents, pouvaient se déplacer de 90 
cm par rapport au centre.

Pour contrer lʼeffet du vent, le gratte-ciel 
Citicorp Center (59 étages) a installé un 
pendule de 400 tonnes à son sommet. Le 
pendule absorbe les oscillations et le gratte-
ciel se déplace moins. Une autre méthode 
consiste à aménager des ouvertures pour 
diminuer la pression du vent sur lʼédifice. 
Cʼest pourquoi il y a un trou de 50 m au 
sommet du World Financial Center de 
Shangai.
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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

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

PAR LE CENTRE FEMMES DE BELLECHASSE

Dans le cadre de la journée internatio-
nale des femmes, le Centre Femmes de 
Bellechasse vous invite à un Espoir-par-
tage : une fenêtre sur le plaisir de créer.

Venez découvrir les huiles sur toile des 
femmes du groupe Espoir-partage, mar-
rainé par le Centre Femmes de Bellechasse, 
le dimanche 6 mars 2005 de 10 h à 14 h au 
Café Culturel lʼAlibi, 227, rue Principale, 
St-Gervais. Réservation pour le brunch : 
887-1144. Le brunch est à volonté au coût 
de 10,95 $, 12 ans et moins 5,95 $ et gra-
tuit pour les 5 ans et moins. Bienvenue à 
toutes et à tous! Espoir-partage : groupe 
dʼentraide pour les femmes ayant reçu un 
diagnostic de cancer du sein.o

Brunch 
vernissage

PAR GAÉTANE BLAIS, INFIRMIÈRE POUR 
L’ÉQUIPE JEUNESSE

Le tabagisme est non seulement un 
risque pour la santé physique mais aussi 
un facteur associé à la consommation de 
drogues et dʼalcool. En effet, 70 % de ceux 
qui consomment de la drogue et de lʼalcool 
fument. L̓ habitude de fumer se prend entre 
11 et 18 ans. Plusieurs raisons et situations 
incitent les préadolescents et adolescentes à 
sʼinitier à lʼusage du tabac.

Deux tiers des jeunes fumeurs comptent 
au moins un fumeur dans leur famille. Ils 
sont encouragés à fumer sous lʼinfluence 
des amis. La cigarette représente un moyen 
dʼêtre accepté dans un groupe. Plusieurs 
adolescentes fument pour tenter de mai-
grir ou atteindre un idéal de minceur, pour 
sʼaffirmer, contester ou par simple curio-
sité. Le fait de fumer procure un plaisir. 
La nicotine du tabac entretient le besoin 
de fumer. Comme pour dʼautres drogues, 
cette dépendance 
pousse le fumeur 
à fumer de plus en 
plus pour maintenir 
lʼeffet stimulant de 
la nicotine sur son 
cerveau.

Ce ne sont pas 
nos commentaires 
qui convaincront 
notre adolescent à 
cesser de fumer; la 
décision doit venir 
de lui-même. Sʼil 
nous fait part de 
son projet de cesser 
de fumer, faisons 

Le tabagisme chez 
les jeunes

sentir notre soutien, notre disponibilité en 
tout temps à ce fumeur qui met peut-être 
son amour propre à réussir tout seul. Voici 
dʼautres moyens pour lʼaider : demandons-
lui de temps en temps comment ça va; 
insistons sur notre joie quʼil y soit parvenu, 
confirmons-lui combien il est difficile de 
cesser de fumer, affirmons notre conviction 
quʼil réussira, félicitons-le, offrons-lui des 
petites récompenses. Ces petites attentions 
aideront à ce que lʼarrêt de fumer ne soit 
pas seulement associé à un sentiment de 
privation et surtout il ne se sentira pas seul 
dans sa lutte contre la nicotine.

Si nous sommes fumeurs, il nʼy a pas de 
manière plus efficace, de plus crédible que 
de cesser nous-même de fumer.

Sʼil fait une rechute et même si cet échec 
nous déçoit, il vaut mieux lui dire : « En 
tout cas, cela valait la peine dʼessayer! ».o

PAR L’ENTRAIDE SOLIDARITÉ BELLECHASSE

On recherche lʼaide de nos bénévoles pour 
trouver dʼautres bénévoles. Malgré votre 
travail exemplaire, nous ne sommes pas en 
mesure de répondre à tous les besoins. Nous 
souhaitons par cette action pouvoir aider les 
bénévoles déjà en place afin de maintenir un 
service constant et augmenter certains de 
nos services pour assurer le service et pour 
aider les personnes en attente de service.

Nous avons besoin, à St-Charles, de 2 
bénévoles pour la popote roulante et 2 pour 
des visites dʼamitié.

Merci de votre collaboration. L̓ équipe 
de lʼEntraide Solidarité Bellechasse.o

Communiqué

20 mars : Journée 
internationale de 
la francophonie
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PAR REGROUPEMENT DES PROCHES 
AIDANTS DE BELLECHASSE 

Nous ne sommes jamais préparés à 
la perte dʼun proche. Lorsque cette perte 
survient, nous sommes extrêmement bou-
leversés. Néanmoins, beaucoup de tâches 
nous attendent et cʼest aux premières 
heures du deuil et du chagrin quʼil nous 
faut prendre plusieurs décisions. Voici 
donc quelques suggestions qui peuvent 
vous aider à prévoir cette période difficile.

Lʼinventaire des biens et documents 
importants 

Dressez une liste des documents impor-
tants (polices dʼassurance, procuration, 
etc.) ainsi que des endroits où ils sont 
conservés. De cette façon, vous pourrez les 
retrouver plus facilement si vous en avez 
besoin.

La fin d’une vie, 
un exercice de 
planification

Le testament

En faisant lʼinventaire, assurez-vous 
que votre proche détient un testament. 
Celui-ci permet de faire respecter les der-
nières volontés de votre proche. 

Dispositions financières 

Assurez-vous que les comptes bancaires 
ne soient pas gelés ou que quelquʼun puisse y 
avoir accès après le décès de votre proche… 
cela vous évitera bien des problèmes.

Assurances et prestations 

Voyez si les clauses des assurances sont 
bien à jour et valides. Communiquez avec 
lʼassureur pour avoir plus dʼinformation et 
de détails… cela permet dʼéviter bien des 

imprévus.

Arrangements 
funéraires 

Songez à prendre 
des arrangements 
funéraires; vous 
vous sentirez moins 
dépourvu le moment 
venu. De plus, 
parlez-en à votre 
proche. Cʼest le 
meilleur moyen de 
faire respecter ses 
dernières volontés.

Ces tâches peu-
vent parfois paraître 
lourdes et tristes à 
accomplir, mais elles 
permettent dʼalléger 
le poids des respon-
sabilités, le stress 
et lʼanxiété causés 
par le décès dʼun 
proche. De plus, 
elles permettent de 
faire respecter ses 
dernières volontés. 
Pour plus dʼinfor-
mation, contactez le 
Regroupement des 
Proches Aidants de 
Bellechasse au 885-
4346, poste 217.o

PAR LE GROUPE D’ENTRAIDE DE LA FIBRO-
MYALGIE DE BELLECHASSE

Le Groupe dʼentraide de la fibromyal-
gie de Bellechasse (GEF de Bellechasse) 
et lʼAssociation de la fibromyalgie région 
Chaudière-Appalaches sont heureux de 
vous annoncer que chaque bibliothèque 
municipale de Bellechasse a récemment 
reçu quatre volumes traitant de la fibro-
myalgie.

Le GEF de Bellechasse réalise enfin 
cette démarche pensée depuis un certain 
temps : offrir les livres suivants pour que 
toutes les personnes atteintes de la fibro-
myalgie dans Bellechasse puissent recourir 
à cette aide informative à proximité de 
leur lieu de vie. Citons : La fibromyalgie 
(Marcel Guité, Agathe Drouin), Vous et la 
fibromyalgie (Beth Ediger), La fibromyal-
gie : les traitements actuels (Beth Ediger), 
Fibromyalgie : les moyens de défenses 
(Bev Spencer).

Le Réseau des Caisses populaires de la 
MRC de Bellechasse, la communauté des 
Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours 
et le Syndicat des travailleurs du CLSC de 
Bellechasse ont contribué financièrement 
à procurer cette ressource informative 
importante pour les personnes aux prises 
avec ce syndrome de la fibromyalgie. Le 
projet représente un investissement de 
mille cinq cents dollars. Les deux princi-
pales responsables du groupe dʼentraide, 
Mmes Laurence Dumont et Ginette 
Bilodeau-Labonté, tiennent à remercier 
publiquement ces collaborateurs. Merci 
également à chacune des bibliothèques ou 
municipalités auxquelles il a été demandé 
de recevoir ce « cadeau » et dʼen défrayer 
le transport. Il est important de noter que 
les villages de St-Philémon et LaDurantaye 
nʼayant pas de bibliothèque publique, les 
livres ont été déposés au bureau municipal 
où les gens peuvent les emprunter. Ces 
deux municipalités ont accepté dʼassurer le 
roulement des volumes. 

Toutes les personnes souffrant de la 
fibromyalgie sont invitées à utiliser ces 
livres mis à leur disposition à la biblio-
thèque municipale; ils constituent un outil 
intéressant pour mieux connaître la fibro-
myalgie et arriver à gérer efficacement sa 
vie avec les contraintes quʼimpose cette 
maladie. Informations : 1 877 387-7379.o

Communiqué

Du 13 au 19 février : 
Semaine québécoise 
de la déficience 
intellectuelle293, rue Principale, St-Gervais G0R 3C0 Tél.: 887-3874 

Le printemps est enfin arrivé, finies 
les tempêtes de neige.

Place aux fleurs, aux bulbes, aux potées 
fleuries, aux plantes vertes et aux 

NOUVEAUTÉS...

Pour mettre de la gaieté 
dans votre vie,

dans votre demeure
et faire plaisir à vos proches
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PAR CAROLE LACROIX

Comment favoriser le sommeil chez le 
tout-petit (0-2 ans)? Beaucoup de parents de 
nouveau-nés se demandent comment favo-
riser un bon sommeil chez leur tout-petit.  
Dès les premiers mois de la vie, lʼenfant 
acquiert des habitudes et des rythmes; parmi 
eux, la manière dʼentrer dans le sommeil. Il 
nʼy a pas de formule magique, par contre 
des trucs peuvent vous être utiles. Rappe-
lez-vous que chaque enfant est unique : un 
moyen convient à lʼun mais ne convient pas 
à lʼautre. En voici quelques-uns :

Chauffez sa couverture légèrement dans 
la sécheuse, mais prenez garde de vérifier 
la température de la couverture, car cer-
tains tissus deviennent vite brûlants.

Lorsque le bébé sʼendort dans vos bras, 
attendez 20 minutes avant de le déposer 
dans son lit. En effet, les spécialistes du 
sommeil ont calculé que la phase de transi-
tion entre lʼéveil et le sommeil profond est 
dʼenviron 20 minutes chez le nouveau-né; 

Dodo, l’enfant do…
cette durée diminue entre trois et six mois.

Établissez un rituel du soir stable, 
chaleureux et riche sur le plan affectif. Il 
sʼagit simplement de faire en sorte que les 
préparatifs du sommeil se déroulent dans 
le même ordre. Exemple : bain, temps pour 
bercer votre enfant et ou regarder un livre 
dʼhistoires puis le temps de se coucher. Les 
enfants apprécient cette routine car elle est 
sécurisante. 

Évitez les jeux excitants et bruyants 
durant lʼheure qui précède lʼheure du 
coucher.

Couchez votre enfant à une heure régu-
lière à chaque soir afin que son sommeil 
entre dans un rythme habituel, et par ce fait 
créez une routine qui est si sécurisante dans 
la petite enfance.

Je vous souhaite de beaux moments 
enrichissants avec vos enfants et de belles 
nuits de sommeil. Référence : Magazine 
enfants Québec.o

PAR LE CARREFOUR JEUNESSE EMPLOIS DE 
LA MRC DE BELLECHASSE

Tu es âgé entre 16 et 35 ans? Viens 
tʼinscrire à notre banque de candidats et 
nous pourrons référer tes coordonnées à 
des employeurs. Viens nous rencontrer 
pour : rédiger ou faire vérifier ton CV, 
vivre une simulation dʼentrevue, consulter 
les babillards dʼoffres dʼemploi, visiter les 
meilleurs sites Internet en recherche dʼem-
ploi et encore plus…

Carrefour jeunesse emploi de la MRC 

Tu veux travailler dans la MRC 
de Bellechasse?

PAR LA MAISON ACCUEIL-SÉRÉNITÉ

Cette conférence sʼadresse à toute per-
sonne intéressée par sa santé. Conféren-
cier : Docteur Lapointe, mercredi le 2 mars 
2005, à 19 h 30 à la Salle du Complexe 
Sportif et Culturel de Ste-Claire (aréna), 
160 rue de lʼÉglise à Ste-Claire (sortie 325 
sud sur la 20).

Le Dr Gilles Lapointe aborde le thème 
de la santé sous différents angles, intéressé 
particulièrement par la médecine préven-
tive, le sport, le stress et la recherche dʼun 
meilleur équilibre de vie. Cʼest à travers 
ses conférences au Canada, aux États-Unis 
et en Europe depuis 1981 que le Dr Gilles 
Lapointe vise à faire prendre conscience 
aux gens que la santé, cʼest la vie. Cʼest un 
rendez-vous!

Admission : 5 $  (incluant breuvages et 
desserts). Gracieuseté : Des Cuisines 
Marcel SENC, Boutique Lysette Enr., la 
Fournée de lʼArtisan, situées à Ste-Claire. 
Réservations et informations : Maison 
Accueil-Sérénité (418) 883-2121.o

Conférence

PAR LA MAISON DE FAMILLE DE BELLECHASSE

Être membre chez nous vous offre différents avantages : récep-
tion de la programmation de nos activités deux fois par année, con-
tact personnel lors dʼactivités spéciales, participation aux décisions 
de lʼorganisme lors de lʼassemblée générale, droit de vote à lʼassem-
blée annuelle, participation au développement et aux orientations de 
lʼorganisme et contribution à lʼamélioration de la qualité de vie des 
citoyens de Bellechasse.

Vous pouvez aussi vous impliquer comme bénévole (animation, 
halte-garderie, aide aux devoirs…). Au plaisir de vous rencontrer! 
Heures dʼouverture : lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 
16 h 30; 132, rue Aubé, C.P. 157 St-Lazare (Qc) G0R 3J0, tél. : 
(418) 883-3101, sans frais : 1 800 454-3101 : (418) 883-4322 
mfbellechas@oricom.ca.o

Deviens membre de 
la Maison de la famille 
de Bellechasse

de Bellechasse (Res-
source alternative 
des jeunes de Belle-
chasse) 229, rue Prin-
cipale,  St-Gervais 
(Qc)  G0R 3C0 (418) 
887-7117 ou 1 800 
932-4562 courriel : 
cjebelle@globetrotte
r.net.o

8 mars : Journée 
internationale de 
la femme
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PAR LINE BERNIER

Depuis le 1er décembre 2004, les jeunes 
enfants peuvent bénéficier gratuitement 
du vaccin conjugué contre le pneumoco-
que afin de prévenir des pneumonies, des 
otites, des méningites et autres infections 
invasives.  

La clientèle visée par ce programme 
gratuit correspond aux enfants de 2 mois 
à 4 ans (2 à 59 mois). Le vaccin est dispo-
nible dans les cliniques de vaccination du 
Centre de santé et de services sociaux du 
Grand Littoral, secteur Bellechasse.  

Pour prendre rendez-vous, contacter 
Line Bernier au 883-2666, poste 135 ou 
sans frais au 1 888 883-2227.o

Introduction du vaccin con-
jugué contre le pneumoco-
que (Prevnar) au calendrier 
régulier de vaccination

PAR LA JONCTION POUR ELLE

Maison dʼhébergement pour femmes 
victimes de violence et leurs enfants. Ser-
vices : hébergement sécuritaire, écoute, 
soutien et accompagnement, écoute télé-
phonique et référence, intervention indi-
viduelle et de groupe (femmes, enfants), 
sensibilisation, prévention, consultation 
externe et posthébergement. Autre point 
de services : Centre de santé et de services 
sociaux du Grand Littoral Secteur Belle-
chasse (CLSC). Tél. : (418) 833-8002.o

La jonction 
pour elle inc.

PAR STEEVE LAPOINTE

Cinéma, nouveau système de son, venez 
vivre la nouvelle expérience sonore…

Films à venir : Lʼaviateur, vendredi 11 
mars 20 h, dimanche 13 mars 14 h. La fille 
à un million de dollars, vendredi 18 mars 
20 h, samedi 19 mars 20 h. Pour informa-
tion : Maison de la culture de Bellechasse. 
Steeve Lapointe (418) 789-2588.o

Maison de la 
culture de 
Bellechasse

Réponses du Quiz de la page 20.
1-a  2-d  3-c  4-b  5-c.o

Réponses

PAR KATHERINE BOLDUC

Pour faire suite à la chronique parue 
antérieurement « La drogue dans notre 
région, une situation normale ou alar-
mante? », celle qui suit présentera quel-
ques informations en lien avec mon travail 
en tant quʼintervenante pour le Centre de 
réadaptation ALTO à propos des substan-
ces psychoactives les plus consommées 
par les jeunes. Ce centre offre des services 
spécialisés en toxicomanie dans la région 
Chaudière-Appalaches pour les jeunes et 
les adultes présentant une problématique 
de consommation dʼalcool et de drogue, 
de jeux de hasard et dʼargent ainsi que des 
services à leur entourage.

Les substances psychoactives les plus 
consommées par nos jeunes, en excluant 
les drogues prescrites, sont lʼalcool, la 
nicotine et le cannabis en troisième lieu.  
Malgré que lʼalcool soit une drogue légale, 
il ne faut pas oublier quʼil demeure nocif 
sʼil est consommé de façon prolongée et 
abusive. De plus, certains jeunes peuvent 
avoir tendance à faire usage de cocktails 
en mélangeant lʼalcool à dʼautres drogues 
ou encore plusieurs drogues ensemble et 
les effets en sont imprévisibles. Quant à la 
nicotine, je ne vous apprends rien en vous 
disant quʼelle cause des dommages con-
sidérables sur la santé. Le cannabis peut 
aussi causer des dommages, puisque la 
fumée contient beaucoup plus de goudron 
que celle dʼune cigarette (nicotine). Selon 
une étude, fumer trois joints de cannabis 
pur équivaudrait à fumer vingt cigarettes.  
Plusieurs jeunes tentent de banaliser les 
effets néfastes du cannabis en prétextant 
que cela est une herbe douce et naturelle. 

Nʼoublions pas que le cannabis 
dʼaujourdʼhui est beaucoup plus puissant et 
que sa concentration en THC peut atteindre 
près de 30 % comparativement aux années 
1960 où il en contenait environ 0,5 %. 

Jʼaimerais brièvement vous parler des 
drogues de synthèse et plus précisément 
celles sous la forme de petits compri-
més agrémentés de petits dessins (cœur, 
étoile…) qui gagnent en popularité auprès 
des jeunes de notre région.  

Ces comprimés sont très accessibles 
pour eux tant au niveau du prix que des 
endroits où se les procurer. Le comprimé 
est fabriqué à partir de plusieurs produits 
tels quʼamphétamines, hallucinogènes, 

La toxicomanie de 
nos jeunes dans 
Bellechasse

PCP, etc. Bref, ces drogues de synthèse, 
communément appelées « Peanut », peu-
vent amener des effets indésirables et 
créer parfois des crises dʼangoisse, des 
dépressions, des psychoses, des risques 
suicidaires…

Il est important pour les parents dʼêtre 
informés à ce sujet afin dʼêtre plus vigilants 
et de garder un contact avec son jeune par 
rapport à sa consommation. Pour ce faire, 
vous pouvez vous procurer en librairie à 
un prix très abordable le livre suivant Dro-
gues, savoir plus, risquer moins (2003).  
De plus, le site web suivant contient de 
nombreux renseignements sur la toxico-
manie : www.cplt.com et une autre bonne 
référence est le livre de Michel Dela-
grave intitulé LES ADOS, mode dʼemploi 
(1999). 

Centre de réadaptation ALTO. Point 
de service : Centre de santé et de ser-
vices sociaux du Grand Littoral, site 
Bellechasse.o

PAR TEL-ÉCOUTE

Mission : Prévenir la détresse psycho-
logique par le biais de lʼécoute téléphoni-
que.

Nos écoutants : Nos écoutants sont 
sélectionnés et spécialement formés en 
écoute active afin dʼaccompagner les appe-
lants en les aidant à clarifier leur situation 
et en les remettant en contact avec leur 
potentiel.

Clientèle : Tel-Écoute vient répondre au 
besoin dʼécoute des gens de tout âge qui 
vivent un moment difficile, qui vivent de 
la solitude et/ou de lʼisolement et/ou des 
idées suicidaires et ce, de façon anonyme 
et confidentielle.

Territoires desservis : Tel-Écoute est 
présent sans aucuns frais sur les territoires 
de Bellechasse, Lévis, Lotbinière, Mont-
magny, L̓ Islet et Nouvelle-Beauce.

Heures de service : Une oreille attentive 
est là pour vous écouter de 18 h à 4 h du 
matin en semaine et de midi à 4 h du matin 
le samedi et le dimanche. Service sans frais 
7 jours sur 7. Pour nous joindre : Belle-
chasse : 883-2246.o

Tel-Écoute
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PAR GISÈLE ISABELLE

Pommes de terre à la normande

PAR MARIE LACASSE

La Mauve présente la troisième édition 
de la fête des Semences samedi le 12 mars 
2005, de 10 h à 17 h.

Venez découvrir comment vous pouvez 
encourager la biodiversité sur votre petit 
coin de terre, dans votre cour. La fête des 
Semences de St-Vallier est organisée par 
la coop La Mauve en collaboration avec 
le Programme semencier du patrimoine 
Canada, un OBNL regroupant des gens 
passionnés par la sauvegarde et la mise en 
valeur des semences traditionnelles. 

Notre fête est une rencontre entre les 
producteurs, les jardiniers amateurs et les 
curieux sur le thème de la protection du 
patrimoine génétique des semences. Cʼest 
une fête familiale où nous allierons des acti-
vités pour les enfants et pour les adultes. Les 
visiteurs pourront se procurer des semences 
à pollinisation libre et dʼanciennes variétés 
et aussi des produits artisanaux. De plus, il 
y aura trois ateliers, la possibilité dʼéchan-
ger vos semences préférées dans un encan 
dʼéchange et une activité culturelle en fin de 
journée. Des représentants du Programme 
des semenciers du patrimoine seront sur 
place afin de distribuer de lʼinformation. 
Yves Gagnon, Mycoflor, la Ferme de Bullion 
et bien dʼautres seront aussi de la partie.

  
Programme de la fête

10 h : Début des activités. 10 h 30 : 
Ouverture de la place des enfants. 11 h : 
Atelier pour les enfants. 13 h : Atelier sur 
les méthodes de conservation des semen-
ces.  14 h :  Atelier dʼinitiation au calen-
drier Kimberton de biodynamie. 15 h : 
Encan de la graine (encan dʼéchange : 
apportez vos semences). 16 h : Activité 
culturelle. 17 h : Clôture des activités.  Sur 
place : possibilité de repas et garderie. Lieu 
de la fête : à lʼécole la Ruche de St-Vallier, 
364 Principale, St-Vallier. Pour informa-
tion : Marie Lacasse 884-2888.o

La Coopérative de soli-
darité en développe-
ment durable de Belle-
chasse, La Mauve

PAR GISÈLE ISABELLE, RELATIONNISTE

Pour nous, du Cercle de Fermières, il ne 
reste que 4 mois avant de terminer lʼannée 
2004-2005. En février, une seconde journée 
a été offerte aux membres sur lʼexplication 
des pièces demandées pour le concours 
dʼartisanat. Si vous nʼavez pas encore 
commencé les pièces, il est grand temps de 
vous y mettre. Vous ne savez pas comment 
terminer ou un détail vous manque? Il est 
toujours possible de demander aux per-
sonnes ressources du cercle pour de plus 
amples explications. Participez en grand 
nombre, soyez fières de votre travail.

Mars est le mois de la nutrition : man-
geons plus sainement pour une meilleure 
santé.

8 mars : Journée internationale de la 
femme. Pensons à tout le travail accompli 
dans tous les domaines de la société par les 
femmes qui nous ont précédées. Soyons-en 
fières.

20 mars : L̓ arrivée du printemps. Il est 
temps de commencer les semis pour avoir 
de belles récoltes de fruits, de légumes et 
de fleurs.

22 mars : Journée mondiale de lʼeau. 
Pour nous, il est très facile de gaspiller, 
sans sʼen rendre compte, cette richesse 

Le Cercle de 
Fermières de 
St- Charles

naturelle. Pensons à ceux qui en manquent; 
essayons de diminuer notre gaspillage.

Du 2 au 8 avril, cʼest la semaine québé-
coise des adultes en formation. Les Cercles 
de Fermières en font partie en enseignant 
lʼartisanat à leurs membres et aux jeunes 
des écoles.

Notre prochaine réunion : 6 avril 2005  à 
19 h 30 au HLM. Notre invitée : Mme Manon 
Goulet nous parlera de lʼhypertension. Il y 
aura démonstration de fabrication de savon 
par Mme Lorraine Breton. Concours dessert 
à lʼérable. Concours centre crocheté de 4 po 
et bienvenue à toutes. Tél. : 887-3800.o

PAR MARIE DESROSIERS

Vous vivez des moments difficiles, à la 
suite dʼun deuil, dʼun épisode dépressif, 
dʼune période de détresse psychologique 
ou de toute autre situation... La crise est 
passée, mais vous vous sentez toujours mal 
dans votre peau. Vous aimeriez partager 
dans le respect et lʼentraide. Joignez-vous 
au groupe dʼentraide Entre-Noue. Une 
entrevue préalable est obligatoire. Contac-
tez Marie Desrosiers au 838-4094.o

Entre-Noue
PAR TEL-ÉCOUTE

Tel-Écoute est à la recherche de béné-
voles à lʼoreille attentive pour offrir de 
lʼécoute téléphonique confidentielle et 
anonyme. Ce bénévolat hautement humain 
nous sensibilise et nous ouvre à différentes 
réalités humaines. Vous désirez relever le 
défi? Contactez-nous!  838-4094 .  Locaux 
situés dans la région de Lévis.  Entrevue et 
formation de base obligatoires.o

Tel-Écoute du littoral 
en recrutement

Préparer une sauce béchamel 
3 cuillères à table de beurre 
2 cuillères à table de farine 
1 cuillère à thé de sel 
1/4 cuillère à thé de poivre 
2 tasses de lait

Cuisinière 
Dans une casserole, fondre le beurre. 

Ajouter farine et assaisonnements, mélan-
ger. Ajouter le lait en une fois. Cuire en 
brassant pour épaissir.

Micro-ondes
Mettre le beurre dans un récipient de 1 

pinte et fondre de 1 à 2 minutes à puissance 
10.  Ajouter farine et assaisonnements. 
Mélanger. Ajouter le lait graduellement. 
Cuire  de 8 à 10 min en brassant après 4 min.

3 1/2 à 4 t. de pommes de terre en tran-
ches, oignon émincé. Dans un plat graissé, 
avec couvercle, déposer un peu de sauce 
dans le fond et disposer les pommes de 
terre, lʼoignon et la sauce en alternant. 
Répéter. Finir par la sauce.

Couvrir. Cuire au four à 350o F durant 
1 h à 1 h 30. Enlever le couvercle 15 min. 
avant la fin de la cuisson pour dorer. Si 
désiré, saupoudrer de paprika ou de 1/2 t. 
de fromage râpé ou les deux.

Couvrir (micro-ondes). Cuire de 19 à 
21 min. à puissance 7. Sortir du four et 
laisser reposer 5 min. Si désiré, saupou-
drer de paprika ou de 1/2 t. de fromage 
râpé ou les deux. Le fromage fond pen-
dant le temps de repos. Donne de 4 à 6 
portions.o
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(photo Manon Larochelle)
La première communion a eu lieu le 6 février dernier. Lʼabbé 
Guy Frenette donne ici ce sacrement à Justin Campagna.

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Le Protecteur du citoyen reçoit les 
plaintes de toute personne qui estime avoir 
été victime dʼune injustice, dʼune erreur ou 
dʼun abus de la part dʼun ministère ou dʼun 
organisme du gouvernement du Québec. 
Pour joindre le Protecteur du citoyen, il 
suffit de téléphoner au 1 800 361-5804. Le 
personnel du Protecteur du citoyen aidera, 
au besoin, la personne à formuler sa plainte 
et recueillera les renseignements nécessai-
res à lʼétude de celle-ci. Si lʼenquête révèle 
quʼil y a effectivement eu erreur ou injus-
tice, le Protecteur du citoyen demandera à 
lʼorganisme ou au ministère de corriger la 
situation. Cʼétait une chronique de Com-
munication-Québec en Chaudière-Appa-
laches 1 800 363-1363 / www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca.o

Le Protec-
teur du 
citoyen 

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Vous venez de déménager dans votre 
nouveau logement, vous terminez à peine 
les travaux de peinture et vous en êtes 
maintenant à replacer les tringles, les stores, 
les rideaux et tous les éléments de déco-
ration intérieure? Mais avez-vous pensé 
dʼabord à vérifier le bon fonctionnement 
des avertisseurs de fumée et la qualité des 
piles utilisées? Recherchez sans tarder la 
date de fabrication inscrite sur le boîtier 

Déménagement et prévention des incendies
de lʼappareil. Si elle remonte à plus de dix 
ans, changez-la ou demandez à votre pro-
priétaire de le faire. Cʼest sa responsabilité 
dʼinstaller un avertisseur de fumée dans 
chaque logement. Par contre, cʼest à vous, 
locataire, de le garder en état de fonctionner. 
Si vous nʼavez pas dʼavertisseur dans votre 
logement, demandez immédiatement au 
propriétaire de vous en fournir un. De plus, 
peut-être avez-vous accumulé des monceaux 

de boîtes et dʼobjets à 
jeter. Nʼencombrez 
pas les balcons, les 
corridors, les entrées 
et les sorties. De tels 
amoncellements ris-
quent de vous faire 
trébucher si vous 
devez évacuer. Évitez 
également dʼentas-
ser ces rebuts en tas 
le long des murs 
extérieurs ou sous 
les fenêtres. Vous 
risqueriez ainsi dʼat-
tirer les pyromanes. 
Source : Communi-
cation-Québec Chau-
d iè re -Appa laches  
w w w. c h a u d i e r e -
a p p a l a c h e s .
gouv.qc.ca  1 800 
363-1363.o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Le ministère de lʼAgriculture, des Pêche-
ries et de lʼAlimentation du Québec avise 
les propriétaires dʼaquariums de poissons 
tropicaux que lʼeau de lʼaquarium ainsi que 
les poissons peuvent représenter une source 
dʼinfection par les salmonelles. Des analy-
ses ont mis en évidence la présence de la 
bactérie dans lʼeau dʼarrivage des poissons 
importés. La transmission aux personnes se 
fait habituellement par voie orale. La con-
tamination se produit lorsque la bactérie 
est ingérée, habituellement quand on sʼest 
mal lavé les mains à la suite dʼun contact 
avec lʼeau de lʼaquarium. Il est possible de 
prévenir la salmonellose en observant des 
règles élémentaires dʼhygiène. Cʼétait une 
chronique de Communication-Québec en 
Chaudière-Appalaches 1 800 363-1363 / 
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.o

Poissons 
tropicaux : 
attention aux 
salmonelles

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

L̓ ensemble des citoyens et citoyennes 
du Québec peuvent joindre gratuitement le 
ministère des Transports en composant un seul 
numéro, soit le 1 888 355-0511 ou le (dièse) 
0511 pour les abonnés de Bell Mobilité. Ce 
portail téléphonique, accessible 7 jours sur 
7 et 24 heures sur 24, est le principal point 
de contact pour accéder aux divers services 
offerts par Transports Québec. Avec cette 
ligne sans frais, Transports Québec facilite 
pour les usagers de la route lʼaccès à lʼinfor-
mation dont ils ont besoin pour leurs dépla-
cements, et leur permet de sʼadresser direc-
tement à son personnel, si nécessaire. Cʼétait 
une chronique de Communication-Québec 
en Chaudière-Appalaches 1 800 363-1363 / 
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.o

Un seul numéro pour 
joindre Transports 
Québec

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Le don dʼorganes en vue dʼune trans-
plantation nʼest possible quʼen cas de mort 
cérébrale. Cʼest le décès constitué par lʼar-
rêt définitif du fonctionnement du cerveau 
qui est irrémédiablement détruit. Dans le 

Le don d’organes 
et le don de tissus

suite à la page 21...

1- Dans Tintin, qui est surnommé le Ros-
signol milanais?
a) Bianca Castafiore 
b) Le professeur Tournesol
c) Les frères Dupont
d) Le capitaine Haddock e) Milou

2- Dans quelle aventure Tintin va-t-il au 
pays des Incas?
a) L̓ oreille cassée
b) Le secret de la Licorne
c) L̓ étoile mystérieuse
d) Le temple du Soleil
e) Les bijoux de la Castafiore

3- Dans quelle aventure faisons-nous 
connaissance avec le professeur Tournesol?
a) Objectif Lune
b) Tintin au pays de lʼor noir
c) Le trésor de Rackham le Rouge
d) L̓ affaire Tournesol
e) Tintin et le lac aux requins

4- Dans Tintin, quel est le numéro du vol 
aérien pour Sidney?
a) 774  b) 714
c) 741  d) 747
e) 744

5- À quel pays associez-vous le chapeau 
melon?
a) La France b) L̓ Allemagne
c) L̓ Angleterre d) Les États-Unis
e) L̓ Irlande  Réponses page 18.o

Quiz
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SALON CRÉATION
Coiffure Enr.

2777, av. Royale
St-Charles de Bellechasse

Coiffure Unisexe

887-6691

Luce, Brigitte et Chantal
pour vous servir

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

Les sports

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Les séries éliminatoires de la LHBBF 
débutaient le 4 février dernier avec un 
tournoi à la ronde tenant lieu de quart-de-
finale.

Pour éliminer deux équipes, les diri-
geants de la LHBBF avaient décidé de 
séparer les six équipes qui en sont mem-
bres en deux divisions et de tenir un tour-
noi à la ronde dans chacune de celles-ci. 
Les Éperviers de St-Charles devaient donc 
affronter à deux reprises les équipes du 
Lac-Etchemin et de St-Ephrem.

Lac-Etchemin ferme le jeu

Le 4 février, les Diablos de Lac-Etche-
min sʼamenaient à lʼaréna de St-Charles 
en ouverture de cette première ronde de 
série. Pierre-Olivier Roy a été le seul mar-
queur de la première période. Il a déjoué le 

St-Charles accède à la 
demi-finale

gardien etcheminois dʼun puissant lancer 
frappé. Patrick Gosselin et Louis-Frédéric 
Trottier ont participé au but. 

Les visiteurs ont égalé la marque au 
deuxième tiers. Patrick Bouchard a déjoué 
Éric Bilodeau. Les Éperviers nʼont dirigé 
que 8 lancers au but au cours des deux pre-
mières périodes.

Un but marqué sans aide par Sylvain 
Leclerc en début de troisième engagement 
a redonné lʼavance aux Éperviers. Tou-
tefois, moins de cinq minutes plus tard, 
Pierre-Luc Gilbert recréait lʼégalité.

Personne nʼa marqué de nouveau avant 
la fin des trois périodes réglementaires et 
on a dû jouer une période de surtemps. Il 
nʼa fallu quʼun peu plus de deux minutes 
aux Diablos pour sʼéchapper avec la vic-
toire. Vincent Doyon a donné la victoire 
aux siens. Éric Bilodeau a bien fait devant 
le filet des Éperviers malgré la défaite, 

en repoussant 17 des 20 lancers dirigés 
contre lui.

Troisième période fructueuse

Le lendemain, 5 février, les hommes 
de Raymond Lamontagne se rendaient à 
St-Ephrem pour leur deuxième match de 
ce tournoi à la ronde. Les Éperviers ont 
pris les devants par deux buts au cours du 
premier tiers. Louis-Frédéric Trottier, aidé 
de Patrick Gosselin et de Dominic Gagnon, 
a ouvert la marque au cours de la première 
minute. Jean-François Roy a été lʼauteur du 
deuxième but à la suite dʼun jeu préparé par 
Yannick Paré et Patrick Gosselin.

Les locaux se sont servis des trois pre-
mières minutes du second engagement pour 
prendre les devants. Kevin Roy, Stéphane 
Blais et Yannick Labonté déjouaient tour à 

suite page 22...

cas dʼun décès clinique où le cœur ne bat 
plus, à la suite dʼun accident dʼautomobile 
par exemple, il ne peut y avoir don dʼorga-
nes puisque les cellules se dégradent rapi-
dement. On peut toutefois faire don de ses 
tissus comme la cornée des yeux, les valvu-
les cardiaques, les os, la peau. Il est simple 

... suite de la page 20. de signifier son intention de faire le don de 
ses organes à son décès. Le dépliant «La 
vie se poursuit» renferme les informations 
essentielles sur le don dʼorganes et apporte 
les éléments de réflexion nécessaires à une 
prise de décision. Ce dépliant renferme un 
autocollant quʼil suffit de signer et de coller 
au verso de sa carte dʼassurance maladie. 

On peut se le procurer entre autres à Com-
munication-Québec ou dans un CLSC. 
La région de la Chaudière-Appalaches 
compte plus dʼune trentaine de CLSC et 
points de services répartis sur tout le ter-
ritoire. Source: Communication-Québec 
Chaudière-Appalaches www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca  1 800 363-1363.o
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tour Sylvain Roy. Les Éperviers recréaient 
lʼégalité avant la fin de la période. Yannick 
Paré faisait dévier une savante passe de 
Sébastien Roy derrière Christian Quirion. 
Philippe Veilleux amassait, lui aussi, une 
passe sur ce but.

Yannick Paré complétait son tour du 
chapeau dans les cinq premières minutes 
du troisième vingt. Serge Bégin et Sébas-
tien Roy préparaient le premier de ces buts. 
Patrick Gosselin et Sébastien Roy étaient 
à lʼorigine du deuxième. Dominic Gagnon 
augmentait lʼavance des siens après avoir 
fourni un deuxième effort pour inscrire 
son premier des séries. Patrick Gosselin 
et Serge Fradette ont amassé des aides. 
Sylvain Roy a été crédité de la victoire en 
repoussant 27 des 30 tirs dirigés vers lui.

Les Éperviers sʼassurent de participer à 
la demi-finale

Cʼétait au tour des Patriotes de St-
Ephrem de se présenter à lʼaréna de St-
Charles le 11 février dernier. Sébastien Roy 
a été le seul marqueur en première période 
lorsque quʼil a complété un jeu amorcé par 
son frère Pierre-Olivier et par Serge Bégin.

Les visiteurs ont créé lʼégalité à la cin-
quième minute du deuxième engagement 
quand Pascal Métivier a déjoué Sylvain 
Roy. Serge Bégin a redonné lʼavance 
aux siens cinq minutes plus tard. Sylvain 
Leclerc et Louis-Frédéric Trottier ont par-
ticipé au filet.

Les locaux ont utilisé le troisième tiers 
pour sʼassurer de la victoire. Serge Bégin, 
avec son deuxième, de Sébastien Asselin 
et Pierre-Olivier Roy aidé de Nicolas 
Gaudreau ont assuré une présence en 
demi-finale aux Éperviers. Du même coup, 
cette victoire envoie lʼéquipe de la Beauce 
en vacances. Sylvain Roy sʼest mérité sa 
deuxième victoire en accordant un seul but 
sur 26 lancers.

Match inutile qui coûte cher

Pour terminer ce tournoi à la ronde, les 
Éperviers se rendaient au Lac-Etchemin le 
13 février dernier. Les locaux ont été les 
seuls à marquer en première période quand 
Vincent Doyon a déjoué le troisième gar-
dien des Éperviers Sylvain Lamontagne.

Alexandre Mottard a donné un 
deuxième but dʼavance à la deuxième 
minute du deuxième tiers. Les Éperviers 
sont revenus de lʼarrière avant la fin de cet 
engagement. Patrick Gosselin a marqué, à 
la neuvième minute aidé de Dave Proulx. 
Quatre minutes plus tard, Sébastien Roy 
déjouait Éric Deblois à la suite dʼun jeu 
préparé par Louis-Frédéric Trottier et 
Patrick Gosselin.

Aucun but nʼa été marqué au troisième 
vingt et comme la partie nʼavait pas dʼin-
cidence sur la suite des séries, les deux 

équipes ont décidé de sʼen remettre à une 
fusillade pour décider du vainqueur au 
lieu dʼune période de prolongation. Dave 
Proulx est celui qui a permis aux Éperviers 
de remporter ce troisième match en séries 
éliminatoires. Sylvain Lamontagne a été 
bombardé de 40 lancers et nʼa cédé que 

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Après les deux premiers matchs de la 
demi-finale, lʼImpérial de St-Pascal et les 
Éperviers de St-Charles sont à égalité 1 à 
1 dans leur série 4 de 7. Les Éperviers ont 
remporté le premier match et St-Pascal le 
second.

Tout sʼest joué en première période

Le premier match de cette série demi-
finale avait lieu le 18 février dernier à 
St-Charles. Les Éperviers ont pris le 
contrôle du match dès la première période 
en marquant quatre buts. Sébastien Roy 
a marqué alors quʼil nʼy avait à peine 
quʼune minute de jouée à la suite dʼun jeu 
de Serge Bégin. Yannick Paré a doublé 
lʼavance des siens moins dʼune minute 
plus tard, aidé de Vincent Chabot et de 
Patrick Gosselin. Pierre-Olivier Roy a 
enfilé le troisième but de son équipe à la 
dixième minute sur des passes de Serge 
Bégin et de Yannick Duval. Le dernier 
but de cet engagement a été lʼœuvre de 
Philippe Veilleux, moins dʼune minute 
plus tard. Serge Bégin et Yannick Paré ont 
participé à ce filet.

Après une deuxième période sans his-
toire, il a fallu attendre la dix-septième 
minute pour voir St-Pascal sʼinscrire au 
pointage. Luc Chénard déjouait Sylvain 
Roy pour lui voler son blanchissage. Les 
Éperviers inscrivaient deux buts avant 
la fin du match. Louis-Frédéric Trottier 
déjouait David Savoie, venu en relève 
de Pierre-Luc Massé en début de second 
engagement, dʼun puissant lancer du poi-
gnet. Yannick Duval et Sylvain Leclerc 
ont été ses complices. Pierre-Olivier Roy 
a complété la marque avec un but sans 
aide suite à une montée à lʼemporte-pièce. 
Sylvain Roy a excellé devant son filet en 
repoussant 34 des 35 lancers dirigés vers 
lui.

Les Éperviers à 
égalité avec 
l’Impérial

St-Pascal impose son rythme

Le deuxième match de la série avait lieu 
le lendemain, toujours à St-Charles. Les 
visiteurs ont ouvert la marque dès le début 
du match lorsque Jean-François Michaud a 
déjoué Sylvain Roy. Sébastien Roy a égalé 
la marque à mi-chemin de lʼengagement à 
la suite dʼun jeu préparé par Yannick Paré et 
Dave Proulx.

L̓ Impérial a repris les devants en ouver-
ture de deuxième tiers. Sony Gagnon a été 
le marqueur. Cʼest Yannick Paré qui a égalé 
les chances à la douzième minute de cette 
période. Philippe Veilleux et Bruno Côté ont 
obtenu des mentions dʼassistance. Sébastien 
Asselin a donné les devants pour la première 
fois aux Éperviers une minute plus tard. 
Dominic Gagnon et Nicolas Gaudreau se 
sont faits complices.

Ce dernier donne deux buts dʼavance 
aux siens à la cinquième minute du troi-
sième vingt alors quʼil a récupéré une 
rondelle laissée libre dans la zone privilé-
giée. Toutefois, les visiteurs reprennent les 
devants avec trois buts. Dominic Michaud, 
Guillaume Lévesque et Alexandre Lavoie 
marquent tour à tour pour redonner lʼavance 
à lʼéquipe de la région de Kamouraska. Il 
a fallu attendre au moment où il ne restait 
que 38 secondes au cadran et que Raymond 
Lamontagne ait retiré son gardien pour voir 
les Éperviers marquer et provoquer une 
période de prolongation. Sébastien Roy a 
déjoué Pierre-Luc Massé lorsquʼil a récu-
péré un retour de lancer effectué par Steve 
Dutil. Bruno Côté récolte aussi une mention 
dʼaide sur le but.

Le match sʼest décidé au bout de 16 min. 
54 sec. en période de prolongation lorsque 
Dominic Bérubé a déjoué Sylvain Roy et 
donné la victoire à lʼImpérial. Ce dernier a 
reçu 41 lancers au cours du match et a donné 
5 buts. La série se transportait à St-Pascal 
pour les matchs 3 et 4 les 26 et 27 février.o

deux fois.
Une surprise a eu lieu dans lʼautre divi-

sion alors que lʼéquipe de St-Damien est 
celle qui a été éliminée des séries. En demi-
finale, les Éperviers recevront lʼImpérial de 
St-Pascal et les Diablos du Lac-Etchemin 
affronteront les Justiciers de St-Joseph.o

... suite de la page 21.
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CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien-Dentiste

216, rue Principale
Saint-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

(photo Josée Demers)
Lʼéquipe de volley-ball juvénile féminine de lʼÉcole secondaire 
de St-Charles est composée de : (à genoux) Christine Mer-
cier, Vickie Fortin, Claudia Prévost, Marie-Hélène Lacasse, 
(debout) Katy Fournier-Vallières, Émilie Lacasse, Andréanne 
Bolduc, Anne Guay et Jessica Perreault.

PAR JESSICA PERREAULT

Le 16 janvier dernier, au Collège de 
Lévis, avait lieu le tournoi juvénile fémi-
nin. Ce tournoi de calibre « A » accueillait 
cinq écoles de la région de Québec. Tout au 
long de la journée, les filles de St-Charles 
ont donné leur 110 % pour réaliser une 
belle performance. Tôt le matin, malgré une 
compétition féroce, elles ont su garder leur 
calme et gagner toutes leurs parties. Leur 

Volley-ball féminin
pointage était de quatre victoires et zéro 
défaite. Elles en étaient très fières, mais il 
en restait beaucoup à venir. En après-midi, 
cela a été plus corsé. Elles ont perdu trois 
parties sur quatre, mais elles se sont quand 
même bien forcées. Elles attendaient avec 
impatience leur partie contre le Collège de 
Lévis, celle qui allait mettre fin à la com-
pétition entre ces deux écoles. Durant la 

bataille, St-Charles 
nʼa pas laissé la 
victoire à lʼennemi. 
On se serait cru en 
plein Far-West où 
deux gangs allaient 
se livrer un combat à 

mort. Mais, par un score de 25-23, le Col-
lège lʼa emporté. Au deuxième « round », 
St-Charles lʼa emporté 28-26. Cʼétait très 
serré, les deux équipes ont donné toute une 
prestation devant parents et amis. À la fin 
de la journée, lʼéquipe de St-Charles était 
déçue dʼavoir perdu quatre parties mais 
était heureuse de sʼêtre donnée à fond. Les 
filles ont adoré leur journée et elles remer-
cient tous ceux et celles qui sont venus 
les encourager tels que Maxime Breton, 
Catherine Godbout, Maxime Godbout, 
Pier-Luc Goulet, Ève Marier-Marceau, 
David Ruel et, bien sûr, les partisans 
principaux, les parents des joueuses. Au 
prochain tournoi!o

Lʼéquipe de volley-ball juvénile masculine de lʼÉcole secondaire de St-
Charles est composée de : (à genoux) Steven Leblond, Marc-Olivier 
Godbout, Gabriel Vermette, Benoît Morency-Fortin, Julien Goulet, 
(debout) Kim Bernier, Nicolas Brisson, Michaël Pelchat, Jonathan 
Brisson et Maxime Ruel. Absent sur la photo, Mathieu Vermette.

(photo Josée Demers)

PAR MICHAËL PELCHAT

Tout le monde sait quʼil est important de 
faire du sport pour demeurer en forme. Cʼest 
pourquoi jʼapprécie beaucoup que notre école 
offre de nombreux programmes sportifs. Parmi 
eux, il y en a un qui se démarque fortement des 
autres : le volley-ball interscolaire. Selon moi, 
ce sport est populaire car il permet non seule-
ment de garder la forme, mais aussi de déve-
lopper lʼesprit dʼéquipe et la confiance en soi. 
Il y a aussi le fait que pour jouer au volley-ball, 
il nʼest pas nécessaire dʼêtre le meilleur joueur, 
mais bien dʼêtre déterminé et de donner son 
maximum afin de sʼaméliorer. Cette année, jʼai 
la chance de faire partie de lʼéquipe de volley-
ball interscolaire de lʼécole constituée de 12 
joueurs (Kim Bernier, Jonathan Brisson, Nico-
las Brisson, Marc-Olivier Godbout, Julien 
Goulet, Steven Leblond, Benoît Morency-
Fortin, Michaël Pelchat, Jean-Michel Proulx, 
Maxime Ruel, Gabriel Vermette et Mathieu 
Vermette) tous aussi talentueux les uns que les 
autres. Bien que nous ayons connu un début 
de saison boîteux, nous sommes maintenant de 
retour plus forts que jamais. Le 15 janvier der-
nier, nous avons eu un tournoi à lʼÉcole secon-

Le volley, un sport à ne pas manquer!
daire Les Etchemins dans lequel nous avons 
terminé premiers du niveau « A », ce qui nous 
a permis de monter au 
niveau « AA ». Notre 
but est simple : attein-
dre la pôle position du 
niveau « AA » dʼici la 
fin de la saison. Cʼest 
grâce à notre entraî-
neur, Gabriel Prévost, 
que nous atteindrons 
notre but. En résumé, 
le volley-ball est un 
sport merveilleux qui 
est malheureusement 
atteint dʼun problème 
grave : le manque de 
relève. Effectivement, 
sur les 12 joueurs 
qui constituent notre 
équipe, six sont des 
finissants. Cʼest pour-
quoi jʼai un message 
pour vous, les jeunes : 
nʼattendez pas la mort 

de ce merveilleux sport, mais conservez lʼem-
pire qui a nécessité cinq ans à bâtir!o
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La LNH est-elle morte ou 
revivra-t-elle à Québec?

No Mj B A Pts Pun
22-P. Gosselin 6 1 7 8 25
8-Y. Paré 7 5 3 8 25
20-S. Roy 7 5 3 8 60
18-S. Bégin 7 2 5 7 20
44-P.-O. Roy 7 4 2 6 50
6-L.-F. Trottier 7 2 3 5 10
25-D. Gagnon 5 2 2 4 2
17-S. Asselin 5 2 1 3 0
9-S. Leclerc 5 1 2 3 15
10-P. Veilleux 5 1 2 3 4
13-D. Proulx 6 1 2 3 22
26-N. Gaudreau 4 0 2 2 69
29-Y. Duval 4 0 2 2 6
4-B. Côté 5 0 2 2 2
15-V. Chabot 2 0 1 1 0
12-S. Fradette 4 0 1 1 0
7-S. Dutil 4 0 1 1 12
19-J.-F. Roy 6 1 0 1 29
21-F. Chouinard 4 0 0 0 0

Éperviers de St-Charles
 (séries) Rg No B P Pts

1 16-V. Tanguay, LE 3 9 12
2 12-É. Gosselin, StJ 5 5 10
3 77-R. Lamontagne, StD 1 8 9
4 25-D. Michaud, StP 4 5 9
5 16-A. Lavoie, StP 4 5 9
6 13-D. Lambert, StJ 1 8 9
7 22-P. Gosselin, StC 1 7 8
8 8-Y. Paré, StC 5 3 8
9 20-S. Roy, StC 5 3 8
10 10-S. Gagnon, StP 3 5 8
11 14-M. Duhamel, StJ 3 4 7
12 18-S. Bégin, StC 2 5 7
13 3-G. Lévesque, StP 2 5 7

Rg No B P Pts
14 2-L. Chénard, StP 2 5 7
15 44-J. Gourde, LE 1 6 7
16 89-S. Lévesque, StD 3 3 6
17 19-J. Lévesque, StP 4 2 6
18 44-P.-O. Roy, StC 4 2 6
19 32-P. Bouchard, LE 4 2 6
20 18-M. Lacroix, StJ 1 5 6
21 19-A. Drouin, StJ 1 5 6
22 23-J. Côté, StJ 2 3 5
23 21-L.-P. Gauthier, StJ 4 1 5
24 18-G. Bérubé, StP 1 4 5
25 9-S. Gagnon, StP 2 3 5

Gardiens Éperviers de 
St-Charles (séries)
No MJ V D Bl Moy
1-S. Roy 7 3 1 0 2,34
30-É. Bilodeau 4 0 2 0 3,65

Gardiens LHBBF (séries)
Rg No V D Bl Moy
1 1-R. Lacroix, StJ 4 0 1 2,18
2 1-S. Roy, StC 3 1 0 2,34
3 31-É. Deblois, LE 2 4 0 2,64
4 31-P.-L. Massé, StP 5 1 0 2,95
5 1-F. Roy, StE 0 2 0 3,51

Meilleurs marqueurs  LHBBF (séries)

La dernière fois quʼune finale de la 
Coupe Stanley a été annulée, cʼest en 1919 
parce quʼil y avait une épidémie de grippe 
espagnole. La raison était valable, beau-
coup plus que cette année.

Quand, dans plusieurs années, nous 
regarderons les statistiques de la LNH, 
nous verrons toujours des lignes blan-
ches à côté de la saison 2004-2005. Pas 
de gagnants de la Coupe Stanley, pas de 
meilleur marqueur ou de meilleur gardien, 
rien. Et cela, sʼil y a toujours une LNH.

L̓ avenir de la ligue est de plus en plus 
incertain. Avec lʼannulation de la saison, 
plusieurs équipes ont perdu beaucoup dʼar-
gent. Celles-ci seront-elles capables de sur-

vivre à une année sans revenu? Il ne serait 
pas surprenant quʼil y ait déménagements 
ou dissolutions dʼéquipes dʼici le début de 
la prochaine saison, si saison il y a.

Malgré quʼon ait continué à négocier 
après lʼannulation du calendrier régulier, 
les deux parties nʼen sont pas venues à une 
entente. Il nʼa pas été possible de sauver 
la saison même après sa mort. Toutefois, il 
ne faut pas arrêter de se parler. Plus vite ce 
conflit sera réglé, plus vite il sera possible 
de préparer la prochaine saison. Si celle-ci 
ne peut pas commencer à temps, ce sera la 
mort de la LNH. Je ne crois pas que cʼest 
cela que lʼon souhaite dans les hautes sphè-
res du hockey.

De mon côté, jʼen suis à me demander 
si ce nʼest pas la meilleure chose qui peut 
nous arriver à nous les amateurs. Je ne sais 
pas si on redémarrait une nouvelle ligue 
sur des nouvelles bases, ce serait profitable 
pour tous. Je sais que cʼest un gros pari à 
prendre et que ce nʼest pas nʼimporte qui 
qui serait prêt à investir là-dedans. Cʼest 
peut-être la meilleure solution mais pas la 
plus viable au plan économique.

Cʼest peut-être toutefois la seule qui 
permettrait le retour du hockey profession-
nel dans la ville de Québec. Il y a un point 
qui devra par contre être corrigé. Il serait 
important que les dirigeants de la capi-
tale québécoise, à lʼimage de Winnipeg, 
dotent la ville dʼun nouvel amphithéâtre 
pour recevoir une équipe. Le Colisée nʼest 
plus un immeuble capable dʼaccueillir une 
équipe professionnelle et si on  ne veut pas 
rater la dernière chance qui pourrait se pré-
senter, il faut réagir.o

Demi-finale (4 de 7)
Division est

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Pascal 3 2 1 10 12
St-Charles 3 1 2 12 10

Division ouest
 PJ  V  D  BP  BC 
St-Joseph 3 3 0 9 5
Lac-Etchemin 3 0 3 5 9

Tournoi à la ronde (1/4 de finale)
Division A

 PJ  V  D  DP DF BP  BC  Pts
Lac-Etchemin 4 3 0 0 1 17 8 6
St-Charles 4 3 0 1 0 15 9 6
St-Ephrem 4 0 3 1 0 7 22 0

Division B
 PJ  V  D  DP DF BP  BC  Pts
St-Pascal 4 3 1 0 0 20 14 6
St-Joseph 4 2 2 0 0 17 17 4
St-Damien 4 1 3 0 0 14 20 2
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POURQUOI CHOISIR LE PRÊT HYPOTHÉCAIRE DESJARDINS?

Parce que, chez Desjardins, vous trouverez tout pour vous faciliter l’accès à la 
propriété, des conseils judicieux prodigués par des gens attentifs à vos besoins et 
conscients de vos moyens.  Sans parler des taux avantageux et de la ristourne.

La distinction Desjardins : la ristourne

Selon les résultats financiers de votre coopérative et la décision des membres en 
assemblée générale, votre caisse Desjardins peut verser une ristourne à la fin de 
son année financière parce que l’argent doit toujours être au service des gens,  
jamais le contraire.

La clause « Option Multiprojets »

Vous permet de réemprunter les sommes remboursées sur votre prêt hypothécaire 
autant de fois que vous le souhaitez, sans frais juridiques ni autres frais.  En plus 
de servir à l’entretien et à la rénovation de la propriété, l’Option Multiprojets peut 
servir à l’achat d’une voiture, au paiement des études d’un enfant, à vous offrir 
un voyage, à la cotisation au REÉR, au rachat des droits REÉR inutilisés et bien 
plus encore.

Vous rêvez dʼêtre propriétaire? Vous lʼêtes déjà et vous devez 
renouveler votre prêt hypothécaire? Chez Desjardins, nous croyons 
que chaque projet est unique, cʼest pourquoi vous y trouverez une 

gamme diversifiée de prêts hypothécaires.

CʼEST TOUT UN AVENIR QUI SE CONSTRUIT!
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(418) 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre.

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

N o t a i r e
Téléphone

(418) 887-6720

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

(418) 887-6724 Comptables agréés

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

Yvon Laflamme C.A

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

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

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

Place
Bureau

Bellechasse

Bureau et télécopieur: (418) 887-6603           

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
 Propriétaires

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

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles-de-Bellechasse

Tél. : 887-3214

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

N o t a i r e
Téléphone

(418) 887-6720

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

(418) 887-6724

Lundi au jeudi : 8 h à 21 h

Vendredi et samedi : 8 h à 23 h

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

Marché Lebon Inc.

Récupération de métaux

Métal A.N. enr.

Conteneur, service à domicile

Fer, fonte,
cuivre, aluminium,

stainless, etc...

Alain et Nathalie
Propriétaires

Tél.: 259-2802
Cell.: 241-2088
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Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

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

Li
on

el Les
Constructions

AUBE

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

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

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

Spécialités :  Freins
                         Balancement électronique
                         Mécanique générale

ULTRAFORT Bernard Côté inc.
Garage 

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

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

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

P O U L I O T

418-882-OEIL (6345)

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

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

O P T O M É T R I E
MICHÈLE MERCIER

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 8 8 7 - 3 4 8 9

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

Thérèse Lacroix, Prop.

Buffet Louson
Tél.: (418) 838-4521



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

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

(418) 887-3260

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

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

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié Pour acheter ou vendre une propriété

Groupe Sutton - pro

Georges Laflamme inc.

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

2604 b, 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

Vente du 5 au 11 mars

Jergens

Lotion pour le corps

525 + 75 ml

4,99 $

Jergens

Savon liquide

875 + 125 ml

2,99 $

Innovation

Shampoing ou revitalisant

380 ml

3,29 $

All

lave-vaisselle

1,8 g

2,69 $

Ajax

poudre à récurer

400 gr.

0,69 $

Canus - Lait de chèvre

lotion ou gel nettoyant

476 ml

3,99 $


