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Les sports

PAR COMITÉ HMB
Dans le cadre de la 20e édition du tour-

noi interrégional novice-atome, l’aréna de 
St-Charles-de-Bellechasse accueillait 32 
équipes, plus de 400 joueurs, entraîneurs, 
parents et amis. Cet événement fut un franc 
succès, tant par ses assistances que par la 
qualité de la compétition sportive et de la 
présence d’équipes provenant des grandes 
régions de Québec et de Montréal, de la 

Mauricie et de l’Estrie.
Nous avons profité de cet anniversaire 

pour remettre une tuque souvenir à tous 
les jeunes joueurs de hockey et ce, grâce 
à la généreuse contribution de commandi-
taires.

De plus, une mise au jeu protocolaire 
a eu lieu lors de la finale novice B et lors 
de la finale atome C. La Fédération québé-
coise de hockey sur glace (FQHG) a offert 
une lithographie au comité Hockey mineur 
Bellechasse pour souligner les vingt ans du 
tournoi.

Ainsi, quelque 32 équipes, réparties 
dans la catégorie novice, classes A et B et 
dans la catégorie atome, classe C, se sont 
disputé les honneurs de ce tournoi.

La première semaine était réservée à la 
catégorie novice. Dans les classes A, les 
grands honneurs sont allés à la formation 
de Beauce-Centre. Dans la classe B, les 
représentants locaux, la formation des 

Stars de St-Charles, a remporté le titre.
La deuxième semaine fut occupée, quant 

à elle, par les joueurs de la catégorie atome.  
Dans la classe C, la victoire est allée aux 
Diablos de Donnacona / Pont-Rouge.  

Le président de la 20e édition, M. Mario 
Chabot, s’est dit très heureux du déroule-
ment du tournoi. Il profite de ces lignes 
pour remercier les équipes de hockey, l’en-
semble des bénévoles et tous les parents et 
« supporters », qui ont fait de cet événe-
ment, un véritable « happening » sportif.

La  21e édition du tournoi, qui aura lieu 

en février 2007, est déjà sur la planche à 
dessin.  Le comité du HMB oeuvre déjà 
activement à la préparation de ce prochain 
tournoi. Au plaisir de se retrouver l’an 
prochain!o

20e tournoi interrégional novice-
atome St-Charles-de-Bellechasse

(photo Suzanne Bonneau)

De gauche à droite : le maire de St-
Michel, Léonard Leclerc, le maire 
suppléant de Beaumont, Jean-Claude 
L’Espérance, le maire de St-Charles, 
Charles-Eugène Blanchet, le directeur 
des loisirs de St-Charles, Gilles Carrier, 
l’attachée politique de la députée pro-
vinciale de Bellechasse, Dominique Vien,  
Mme Thérèse Corriveau, de la FQHG, 
Alain Gagnon, administrateur du Cha-
rolais Champêtre, Jean-François Blais, 
le président du tournoi, Mario Chabot,  
et les deux capitaines des équipes finalis-
tes novice B.

(Photo Digi Photo)

Première rangée : Alexandre Roy, Xavier Langlois, Gabriel Letarte, Louis Per-
reault-Carrier, William Labbé, Tristan Lapierre, Dave Bernard. Deuxième rangée : 
Karl Bélanger-Montminy, Marc-André Saint-Pierre, François Godbout, Jessy Cus-
hway. Troisième rangée : Ghislain Lapierre, Gilles Labbé, Denis Perreault.

Les Éperviers 
passent en 
demi-finale

voir page 22...
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Annonces 
classées
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Vous devez faire parvenir votre texte 
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17 mars
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vance au 887-3940.o
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S o m m a i re

Mars
6 : Séance des membres du conseil. Res-
ponsable : Denis Labbé, d.g. (887-6600). 
Lieu : hôtel de ville à 20 h.
8 : Partager… spécialement la journée de la 
femme. Invitée : Raymonde Roy,  « Estime 
de soi ». (Concours : salade de légumes). 
Responsable : Cercle des Fermières. Lieu : 
HLM à 19 h 30.o

Calendrier des 
activités

PAR LA FABRIQUE

Vous êtes tous invités à prendre un 
moment privilégié avec Jésus en ce carême 
2006. Il y aura, comme l’an passé, une 
activité d’une durée de 30 minutes après la 
messe de 18 h 45, le mercredi, à l’église de 
St-Charles, à partir du 8 mars : adoration, 
15 mars : chapelet médité, 22 mars : adora-
tion, 29 mars : témoignage sur la situation 
sociale en Ouganda et le 5 avril : chemin 
de croix.o

PAR JEAN BOIVIN

Le dépistage de l’abus, c’est nécessaire. 
Le dépistage, c’est : être à l’affût des indi-
ces d’abus dans son entourage, nécessaire 
parce que la violence envers les aînés 
existe sous plusieurs formes, nécessaire 
parce que les aînés et les personnes vulné-
rables dénoncent très peu les abus vécus.

Chacun a une responsabilité à l’égard 
du dépistage, c’est un devoir de solidarité 
sociale. 

L’article 48 de la Charte des droits et 
libertés de la personne maintient que toute 
personne âgée ou toute personne handi-
capée (vulnérable) a droit d’être protégée 
contre toute forme d’exploitation, qu’elle 
a droit à la protection et à la sécurité que 
doivent lui apporter sa famille ou les per-
sonnes qui en tiennent lieu. Pour demander 
de l’aide ou des conseils, contactez votre 
CLSC au 1 888 883-2227. Jean Boivin 
(chargé de projet), Entraide Solidarité Bel-
lechasse, 883-3699,  1 935 883-3699.o

Entraide 

Solidarité 

Bellechasse

Carême 2006
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Meuble Idéal Ltée
Ideal Furniture Ltd.

Annonceurs
ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

d'avril
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard :
MERCREDI LE

8 mars

PAR FRANÇOIS LAJOIE, DIR. GIRB
Les jeunes investissent du temps dans la 

Boyer! Au fil des efforts de chacun, la Boyer 
renaît. Mieux on la connaît, plus on appré-
cie notre rivière. C’est ainsi que les élèves 
des écoles de St-Charles et des environs 
participent annuellement à divers projets 
pour supporter sa restauration. Que ce soit 
par la plantation d’arbustes et d’arbres chez 
des producteurs qui aménagent leurs bandes 
riveraines, par l’élevage d’alevins de truites à 
compter du mois de février qui sont relâchés 
en juin dans un secteur préservé de la Boyer 
ou par divers travaux scolaires de sensibilisa-
tion à la conservation, le GIRB est fier d’ap-
puyer ces efforts. 

Acclimatation des 200 alevins d’omble 
de fontaine dans l’incubateur de la classe de 
Gisèle Guillemette à l’École de l’Étincelle de 
St-Charles.

L’effort de restauration se poursuit!

Avec le projet de mise en valeur de la 
biodiversité des cours d’eau agricoles dans 
la Boyer sud, le GIRB et cinq clubs-conseils 
en agroenvironnement (CROB, Ferti-Conseil 
Rive Sud, Fertior, Club de fertilisation de la 
Beauce et Club de fertilisation Chutes Chau-
dière) comptent bien restaurer la qualité de 
l’eau et des habitats dans ce sous-bassin qui 
alimente la Boyer. Grâce à ce projet conjoint 
en collaboration avec l’Université Laval, 
Canards Illimités et tous ses partenaires du 
milieu, les producteurs agricoles peuvent 
compter sur un projet déterminant pour établir 
des bandes riveraines là où ça en prend. Repré-
sentant Chaudière-Appalaches, ce projet est 
un des dix projets au Québec qui sont financés 
par la Fondation de la faune du Québec en col-
laboration avec l’UPA et plusieurs partenaires 
dont le MAPAQ, le MRNF, le MDDEP, la 

Financière Agricole et le Mouvement Desjar-
dins (visitez notre site au  www.girboyer.qc.ca 
pour plus d’information).

Comptant déjà sur l’information vulgari-
sée dans 45 cahiers de conservation couvrant 
37 % des 65 km2 de la Boyer sud, le GIRB est 
à même de planifier les interventions appro-
priées pour assurer une cohabitation agricul-
ture-faune. Ainsi, de 2005 à 2010, ce sont 
près de 90 producteurs qui peuvent bénéficier 
d’un tel appui dans leur démarche. Déjà 17 
aménagements fauniques et 5 km de berges 
plantés d’arbustes et d’arbres depuis 2002 

avec les écoliers des environs. Lorsqu’on sait 
que 78 % des particules de sol qui entraînent 
le phosphore dans les cours d’eau provien-
nent des champs, il est important d’établir des 
bandes riveraines efficaces pour stabiliser les 
sols et filtrer l’eau de ruissellement. Avec une 
fertilisation des cultures et une alimentation 
des cheptels appropriées, il ne manque que 
des bandes riveraines diversifiées pour pro-
téger nos cours d’eau.

Le GIRB et ses partenaires sont disponi-
bles à tous les producteurs de la Boyer qui 
veulent entreprendre un projet de restaura-
tion de bandes riveraines ou autres. Face à 
des défis de plus en plus grands, ils doivent 
pouvoir compter sur des partenaires qui les 
épaulent pour maintenir et améliorer leur 
efficacité tout en maintenant une cohabitation 
équilibrée.

Consultation sur notre Plan directeur

Le 29 mars, dès 20 h, à la salle municipale 
de St-Charles, le GIRB présentera son Plan 
directeur de l’eau à l’occasion de son assem-
blée générale. Venez voir où on est rendus, 
posez-nous des questions et appuyez notre 
action si vous y croyez! On veut connaître 
votre opinion. François Lajoie, dir. GIRB au 
885-4144.o

Les jeunes investissent du 
temps dans la Boyer!

(photo Gisèle Guillemette)
Les élèves de la classe de Gisèle Guille-
mette sont ici devant l’incubateur d’om-
bles de fontaine.
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PAR GENEVIÈVE ROY

Depuis plusieurs années, le gouverne-
ment du Québec organise un programme 
très intéressant. Celui-ci s’adresse à tous les 
jeunes de 3e et 4e secondaires, performant 
bien à l’école. Pour se voir récompensés 
de leurs efforts, le ministère de l’Éducation 
offre à tous ces jeunes la possibilité de faire 
un échange d’une durée de trois mois soit : 
dans l’Ouest canadien, au Mexique ou en 
Allemagne. Cet automne, j’ai eu l’incroya-
ble chance d’aller visiter l’Allemagne pour 
une expérience inoubliable. J’y ai passé les 
trois plus beaux mois de ma vie. Dans ce 
texte, je vous informerai sur ce programme 
d’échanges, sur les conditions d’admission 
et à qui s’adresse ce type d’activité.

Tout d’abord, parlons de cet échange. 
Comme je l’ai mentionné plus haut, il y 
a trois possibilités : l’Ouest canadien, le 
Mexique et l’Allemagne. Dans le cas du 
Mexique, l’échange est d’une durée de 
deux mois et dans les deux autres cas, trois 
mois. Et là, je vous entends déjà penser : 
« Mais ça doit être cher! ».  Eh! non, car 
le programme est financé par le gouverne-
ment. Tout ce qu’il vous en coûtera sera 
l’inscription d’une somme de 200 $. Après 
cela, des cours seront à votre disponibilité, 
moyennant des coûts, bien sûr. Seuls ceux 
d’allemand sont obligatoires et ils com-
prennent deux sessions au coût total de 
400 $. Soyez conscients que c’est vraiment 
une chance incroyable de voyager à un tel 
prix et pour une telle durée! Là-bas, vous 
serez hébergés et nourris! Vous n’aurez 
qu’à payer vos dépenses personnelles. 
En échange, vous aurez, vous aussi, à 
accueillir votre partenaire et à le soigner 
comme il l’aura fait pour vous.  

Ensuite, parlons des conditions d’admis-
sion. Premièrement, il faut avoir de bonnes 
notes et un bon dossier scolaire. Ce n’est 
pas nécessaire d’avoir 99,9 % de moyenne 
générale, mais il faudra être capables de 

Le programme 
d’échanges à l’école

rattraper trois mois de retard scolaire. 
Mais je vous le dis, ce n’est pas si 

compliqué : il faut seulement être prépa-
rés mentalement et être prêts à donner un 
grand coup. De plus, nous avons des ensei-
gnants formidables qui sont prêts à nous 
épauler en cas de besoin. 

Deuxièmement, il faut être autonomes, 
disciplinés et fonceurs, car vous partirez 
pendant deux ou trois mois dans un milieu 
tout à fait inconnu, avec de toutes nouvel-
les mentalités et de nouvelles habitudes 
alimentaires. Bref, quasiment un « tout 
nouveau monde ».

Troisièmement, il faut vivre dans un 
milieu « sain ». Cela ne signifie  pas avoir 
une maison étincelante à toute heure ou 
bien que ce soit toujours l’harmonie par-
faite entre les membres de votre famille! Il 
faut seulement que ce soit une place où il 
fait bon vivre. Il faudra aussi, préférable-
ment, une chambre pour votre partenaire. 
Maintenant, à qui s’adresse ce programme? 
À tous les jeunes ambitieux qui désirent 
voyager, découvrir et apprendre plein de 
nouvelles choses. Ce voyage vous per-
mettra d’élargir vos horizons, vos connais-
sances et aussi, de faire plein de nouvelles 
rencontres. Vous devez être débrouillards, 
indépendants et avoir une très bonne capa-
cité d’adaptation, mais avant tout, être 
passionnés! Ayant personnellement fait 
cet échange, je vous dis, n’ayez pas peur, 
foncez! C’est l’expérience d’une vie. Vous 
n’en sortirez que plus grands!

En conclusion, j’espère vous avoir bien 
éclairés sur cette activité et si vous avez 
des questions, quelles qu’elles soient, 
n’hésitez pas à venir me voir ou contac-
tez  M. Lauzier, directeur adjoint de notre 
école. Réfléchissez-y bien… allez-y… 
c’est toute une chance de pouvoir vivre 
une telle expérience… C’est à vous de la 
saisir.o

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le conseil municipal a décidé de 
demander des soumissions pour l’achat 
d’une nouvelle citerne pour joindre au 
camion qu’il avait déjà acheté pour le ser-
vice des pompiers.

Cela est dû, selon le maire de la muni-
cipalité, Charles-Eugène Blanchet, au fait 
qu’il serait trop coûteux de faire des modi-

Une nouvelle citerne pour le 
camion-citerne

fications sur la citerne qui se trouve sur le 
camion qui sera changé prochainement et 
que malgré des modifications, la longueur 
de vie de la citerne n’est pas assurée. Le 
premier magistrat de notre municipalité 
croit que le coût de cette nouvelle citerne, 
installation comprise, tournera autour de 
80 000 $ ou moins au lieu des 30 000 $ à 

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le ministère du Développement dura-
ble, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) demande encore à la munici-
palité de St-Charles de se trouver de l’eau 
potable.

LA BOYER a appris, au dernier conseil 
municipal, que le MDDEP demandait à la 
municipalité d’augmenter sa réserve d’eau 
de 20 %. Malgré ce qui avait été trouvé 
sous les sources Labrecque et qui avait un 
volume assez grand pour fournir la muni-
cipalité, le Ministère demande encore plus 
d’eau pour que l’on puisse créer une marge 
de réserve.

Pour résoudre le problème, la munici-
palité va creuser un deuxième puits pour 
y descendre une deuxième pompe qui 
fonctionnera, tout comme la première, à 
200 gallons à l’heure. Si la nappe d’eau ne 
baisse pas ou peu, cette solution pourrait 
combler le manque à gagner de 20 %.

Le MDDEP a aussi demandé à la 
municipalité de résoudre son problème 
d’augmentation de nitrates dans l’eau lors 
des mois de septembre et octobre. Selon 
le maire de St-Charles, Charles-Eugène 
Blanchet, si une solution n’est pas trouvée, 
le Ministère pourrait obliger St-Charles à 
traiter son eau et la facture totale aurait des 
chances d’atteindre 2 000 000 $.

Au printemps, la municipalité engagera 
une firme d’ingénieurs qui installera des 
piézomètres pour savoir d’où l’eau vient. 
M. Blanchet avoue qu’il a déjà eu une 
bonne correction des agriculteurs près des 
sources Labrecque, mais il croit qu’une 
meilleure encore pourrait améliorer la qua-
lité de l’eau. 

Des dépenses devront quand même être 
faites au cours des prochains mois pour 
agrandir le réservoir des sources Labrecque 
et rénover celui qui est dans le village.o

L’eau, 
toujours un 
dossier chaud

40 000 $ qu’aurait coûté la rénovation de 
l’ancienne. Il ne faut pas oublier que 145 
000 $ ont déjà été dépensés pour l’achat 
d’un camion qui est encore dans la cour de 
Maxi-Métal à St-Georges-de-Beauce et qui 
n’a pas encore été utilisé. Si tout va bien, 
M. Blanchet estime que le camion sera dis-
ponible tard en 2006 ou au début 2007.o
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PAR OLIVIER ROY

Comme tout le monde le sait, la dernière 
année du secondaire est la plus importante 
de toutes, car c’est pendant cette année 
que l’on choisit vers quel niveau d’études 
postsecondaires nous nous dirigeons afin 
d’apprendre un métier. Pour en savoir plus 
sur les choix des finissants et des finis-
santes de l’École secondaire de St-Char-
les, j’ai réalisé une petite enquête auprès 
d’eux. Voici donc les résultats : sur les 66 
finissants appelés à répondre au sondage, 
dont la question était : « Vers quel niveau 
d’études vous destinez-vous à la fin de 
vos études secondaires? » 30 % d’entre 
eux (soit 16 gars et 5 filles) ont répondu 
se diriger vers un DEP. Parmi ceux qui ont 
opté pour des études collégiales, les deux 
tiers ont choisi de faire une technique de 
trois ans (soit 10 gars et 13 filles) et les 
autres (2 gars et 11 filles) ont opté pour un 
préuniversitaire de deux ans. De plus, 9 % 
des élèves ont répondu aller « aux adultes » 
afin de reprendre certains cours qu’il leur 
manque pour entrer dans le programme de 
leur choix. D’autres (3 %) ont dit se rendre 
directement sur le marché du travail à la fin 
de l’année scolaire. Finalement, 6 % des 
finissants de l’école n’ont pas encore arrêté 
leur choix sur l’une ou l’autre des possibi-
lités d’études mentionnées ci-dessus. Il est 
à noter qu’il y a eu autant de garçons que 
de filles qui ont choisi ces trois options. 
J’ai aussi demandé aux élèves s’ils comp-
taient étudier dans le même domaine que 
leurs parents afin de reprendre l’entreprise 
familiale et seulement 9 % d’entre eux ont 
répondu par l’affirmative.o

Où vais-je?
PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

L’année 2006 est celle de la 20e année de 
publication du journal AU FIL DE LA BOYER. 

Le conseil d’administration a choisi 
Robert Fleury, journaliste au journal Le 
Soleil et un des fondateurs de LA BOYER, 
comme président d’honneur. Tout au long 
de l’année, des surprises viendront agré-
menter les pages de notre journal. Vous 
aussi pourriez participer à ces surprises 
en écrivant un ou plusieurs textes sur des 
souvenirs, des anecdotes, des faits qui sont 
en lien avec l’histoire du journal. 

Parmi les activités prévues, il y aura une 
grande fête l’automne prochain où seront 
invités tous les gens qui ont été bénévoles 
au cours de ces 20 dernières années. Un 
numéro spécial 20 ans devrait aussi être 
publié à cette même époque.

Si vous avez des documents d’archives, 
photos, articles qui ont servi à faire le mon-
tage, j’aimerais en être informé, car ces 
choses pourraient très certainement nous 
être utiles pour illustrer l’histoire de notre 
journal. Soyez assurés que nous y ferons 
très attention et qu’ils vous seront rendus 
après utilisation.o

Bonne fête 
Boyer!

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Avec la belle saison qui s’en vient, le 
maire de la municipalité, Charles-Eugène 
Blanchet, a encore une fois demandé aux 
agriculteurs, lors de la dernière réunion du 
conseil municipal, leur collaboration dans 
l’épandage du fumier.

Il souhaite que ces derniers n’épandent  
pas les fins de semaines et les jours de 
grande chaleur pour éviter les odeurs. Il ne 
compte pas légiférer tant que les agricul-
teurs de St-Charles collaboreront et feront 
attention dans leur épandage. Toutefois, 
s’il y a exagération, le conseil municipal se 
verra obligé d’imposer un règlement pour 
éviter l’abus. o

Collaboration 
demandée

PAR ENTRAIDE SOLIDARITÉ BELLECHASSE

Entraide Solidarité Bellechasse est un 
organisme communautaire, offrant des 
services de maintien à domicile.

Afin de répondre aux besoins sans cesse 
croissants de la population, nous sommes 
présentement à la recherche de bénévoles 
qui pourraient donner un peu de leur temps 
afin de recruter des personnes intéressées à 
effectuer des visites d’amitié dans les diffé-
rentes municipalités. Contactez-nous sans 
tarder! Des services… pour des gens de 
chez nous. Pour nous joindre : 883-3699.o

Recherche 
de bénévoles

LA BOYER a besoin 
d’aide
PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

LA BOYER a besoin de bénévoles pour 
faire la mise en colonnes des textes et la 
mise en pages du journal. Ces deux tâches 
ne demandent que quelques heures par 
mois. Une connaissance de l’informatique 
est nécessaire. Pour information, vous 
pouvez contacter Louis-Denis Létourneau 
au 882-4242.o
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Éditorial

LS-DENIS

LÉTOURNEAU

LDLETOURNEAU@GLOBETROTTER.NET

PAR MARIE NOËL

Depuis la naissance de l’humanité, 
certains hommes ressentent le besoin 
de diriger et de mener les autres. Cela 
cause d’ailleurs bien des conflits, 
entraînant parfois bien des âmes dans 
une mare de sang. Aujourd’hui, nous 
sommes soi-disant plus évolués… 
Vraiment? Encore, de nos jours, des 
hommes dirigent les autres, prenant 
parfois des bonnes ou des mauvaises 
décisions et soulèvent maints tollés. 
Cependant, depuis la création du mot 
« démocratie », nous les nommons 
« politiciens » et nous disons d’eux 
qu’ils nous « représentent ». Pourtant, 
plus les années passent, moins leurs 
idées et leurs décisions nous rejoi-
gnent… Peut-être qu’un changement 
de notre système politique ne serait 
pas à négliger. 

La majorité des citoyens 
d’aujourd’hui ont perdu le peu de foi 
qu’ils avaient en leurs représentants. Je 
ne parle pas ici de religion, loin de là, 
mais bien de politique. Lorsque notre 
gouvernement a été construit et mis en 
place, les Québécois croyaient réelle-
ment que les choses changeraient pour 
le mieux. Néanmoins, les lacunes du 
système n’ont pas tardé à être dévoi-
lées au grand jour, quoique personne 
n’ait cru bon de remédier aux problè-
mes. Ces problèmes sont, d’ailleurs, 
encore d’actualité. De plus, l’opinion 
des gens pour les politiciens n’est pas 
des plus élogieuses. Comme un des 
proverbes le prouve : « Qu’obtient-
on lorsqu’on demande à un politicien 
" la vérité, rien que la vérité et toute la 
vérité "? Trois réponses différentes! ». 
Nos représentants nous ont tellement 
menti et induits en erreur que leur 
parole ne pèse plus bien lourd dans la 
balance. Bien entendu, il est impossi-
ble de gérer une province et de rendre 
tout le monde heureux. Quoiqu’il y 
a toujours des limites! Maintenant, 
lorsque le moment est venu de choi-
sir un parti politique, les électeurs ne 
votent pas pour le meilleur, mais pour 
celui qui éliminera le pire! Suis-je la 
seule à penser qu’il y a un problème? 
Les choses doivent changer, il n’y a 
aucun doute là-dessus. À l’origine, les 

Promesses 
de 
politiciens

suite à la page 8...

Le passage de David Emerson des 
libéraux aux conservateurs après la 
dernière élection fédérale a suscité 
beaucoup d’indignation dans sa cir-
conscription électorale et à 
travers la Canada.

Il est normal que les gens 
du comté de Vancouver 
Kingsway soient en furie 
contre le transfuge et qu’ils 
réclament sa démission. Cela 
ne faisait pas un mois que les 
libéraux avaient été battus 
que M. Emerson décidait de 
changer de parti pour rester 
au pouvoir. Je ne connais pas 
ses motivations profondes, à 
part celle qu’il a mentionnée 
en conférence de presse de 
vouloir servir ses électeurs 
le mieux possible, mais je 
crois sincèrement que la soif 
du pouvoir a été une grande motivation 
dans sa prise de décision.

Il y a aussi une part de respect 
envers les citoyens. Comment peut-
on avoir confiance en quelqu’un qui 
change aussi radicalement d’idée après 
une élection? S’il était allé rejoindre 
les conservateurs en milieu de mandat 
après avoir eu plusieurs points de dis-
corde avec son parti, cela aurait paru 
moins mal que de transférer juste après 
l’élection. Il ne faut pas prendre les 
gens pour des idiots.

Cette action n’aidera pas à améliorer 
l’image qu’ont les citoyens canadiens 
de la politique. Après l’affaire Gomery 
et les défections de M. Emerson et de 
Bélinda Stronach, la cote de popula-
rité des politiciens canadiens en prend 
pour son rhume. Le vote à la dernière 
élection fédérale et les sondages le 
prouvent, nos politiciens ne sont pas 
les favoris du public et n’obtiennent 
pas beaucoup leur confiance.

Il est aussi normal que les électeurs 
libéraux de cette circonscription ne 

Infidélités 
politiques

soient pas de bonne humeur, car ils pen-
saient donner leur vote à un libéral et 
quelques jours après se retrouvent avec 
un conservateur. Les idées véhiculées 

par les deux partis sont très 
éloignées. Ce qui est encore 
plus frustrant pour eux, c’est 
que M. Emerson a contesté 
plusieurs politiques des 
conservateurs en campagne 
électorale et que maintenant, 
il devra voter pour ces poli-
tiques en chambre. Où est la 
logique dans tout cela?

Il peut être frustrant de voir 
des députés passer d’un parti 
à l’autre comme l’ont fait M. 
Emerson et Mme Stronach, 
mais notre système politique 
le permet. Toutefois, il est 
possible de modifier celui-ci 
pour rendre ces changements 

d’allégeance plus difficiles et par le fait 
même renforcer le sérieux de la chose 
et éviter l’indignation de toute une 
population. Il serait facile d’obliger les 
députés qui veulent changer de parti à 
retourner en élections pour demander 
l’approbation à leurs électeurs. Certains 
votent pour l’homme, d’autres votent 
pour le parti ou pour le chef. Cela pro-
voquerait probablement des modifica-
tions dans les résultats. Néanmoins, si 
le député est réélu, il pourrait travailler 
en toute liberté en ayant été approuvé 
par ses électeurs et aura la conscience 
tranquille pour tout son mandat.

Il y a une grande réflexion à y avoir 
à ce sujet. La politique est incontour-
nable, car c’est elle qui nous permet 
de diriger notre pays. Par contre, il 
faut que ceux qui font de la politique 
gardent en tête qu’ils travaillent pour le 
peuple et non pour eux. Pour ce faire, 
une révision des règles du parlementa-
risme canadien est à souhaiter pour que 
les électeurs n’aient plus à vivre des 
situations du genre.o
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politiciens travaillent pour nous, pas 
contre nous. Leur mandat est de nous 
représenter. Sans nous, ils n’ont pas 
lieu d’être. Dommage qu’ils ne se sou-
viennent de nous qu’à l’approche des 
élections. Peut-être serait-il temps que 
nos « chers » représentants cessent de 
nous mentir et de nous promettre mer 
et monde alors qu’ils ne feront, nous 
le savons tous, pas le centième de 
leurs promesses?

Toutefois, ce n’est pas facile de 
diriger une parcelle de pays alors que 
tous les citoyens prônent le « chacun 
pour soi ». Nous sommes une société 
extrêmement portée sur l’argent et sur 
nos propres finances. Par conséquent, 
nous allons tous dans des directions 
différentes. Alors, les politiciens 
n’ont d’autres choix que de prendre 
des décisions en fonction de la majo-
rité d’entre nous, ou ce qu’ils croient 
être la meilleure chose à faire pour 
notre province. Le Québec gagnerait 
probablement beaucoup à se trouver 
un but, une situation sociale à attein-
dre. Par exemple, la Suisse, il y a bien 
des années, a décidé qu’elle ferait tout 
afin de rester toujours mondialement 
neutre. Cependant, les décisions qui 
en ont découlé n’ont pas plu à tout 
le monde, comme le service militaire 
obligatoire pour tous les hommes de 
18 ans et un entraînement intensif un 
mois tous les quatre ans suivants. Je ne 
dis pas ici que le Québec doive deve-
nir neutre, cela risque d’être assez dif-
ficile, mais nous devons nous trouver 
un but, un objectif à atteindre afin de 
cesser de tourner en rond. C’est proba-
blement un des seuls moyens d’avan-
cer. En fait, une société, c’est un peu 
comme un individu. Une personne qui 
n’a aucun but dans la vie n’avancera 
et n’évoluera jamais. Si nous voulons 
que les choses changent, nous allons 
devoir finir par nous entendre et nous 
tenir entre nous. La solidarité se fait 
de plus en plus rare dans notre société, 
mais c’est à nous de modifier les 
règles du jeu.

Finalement, la politique  restera 
probablement toujours un sujet lourd 
de controverse. Cependant, le jour 
où la solidarité régnera de nouveau 
dans notre belle province, les choses 
risquent de s’améliorer. Certains 
croient que tout ceci ne les concerne 
pas, qu’ils n’ont aucun pouvoir parce 
qu’ils ne sont pas à la tête de notre 
société, mais c’est faux. Tous unis, 
nous sommes le pouvoir. À nous de 
savoir nous en servir à bon escient. 
Une chose est certaine, les choses doi-
vent changer si nous voulons continuer 
à être fiers d’être des Québécois.o 

...suite de la page 7. 

PAR  CÉLINE LÉTOURNEAU

Nous vivons présentement l’ère du 
protocole de Kyoto, nous ne pouvons plus 
passer à côté, nous en sommes rendus là. 
Les générations en arrière de nous ayant 
abusé de l’énergie fossile et autres, nous 
devons maintenant ramasser « les pots 
cassés ». À l’école et dans nos foyers, 
nous enseignons aux enfants l’importance 
du respect de l’environnement. De toute 
évidence, les préoccupations environne-
mentales deviendront une priorité pour les 
générations à venir. C’est pourquoi il faut 
se pencher sur la question dès maintenant. 

Un projet de port méthanier est sur 
la table à Lévis, tout près d’ici. Certains 
attendent avec crainte la réponse du BAPE. 
Seront-ils délogés? Où iront-ils vivre?

Une chose est certaine, ce projet accen-
tuerait les émissions de gaz à effet de serre 
et mettrait en péril les efforts dans la lutte 
aux changements climatiques. Un projet 
de port méthanier représenterait, à lui seul, 
une augmentation de 12 % des gaz à effet 

Question 
d’environnement, 
question de bon 
sens!

de serre émis dans l’air au Québec. Environ 
13 millions de tonnes de gaz, responsables 
des changements climatiques, seraient alors 
rejetés chaque année en raison de l’impor-
tation du gaz au terminal prévu à Lévis. 

Les élus politiques devraient plutôt 
penser à dépolluer ce qui est pollué au 
lieu d’installer des industries encore plus 
polluantes. Le fait de protéger l’environne-
ment constitue le meilleur outil de prospé-
rité économique pour notre société.

Enfin, j’ose croire que les gens n’accep-
tent tout simplement pas de sacrifier l’envi-
ronnement pour les plus grands profits des 
corporations majoritairement étrangères 
qui soutiennent ce port méthanier.

Rabaska, c’est : 13 millions de tonnes 
de gaz à effet de serre par an; des emplois 
spécialisés qui proviendraient de l’exté-
rieur du Canada (le Québec n’étant pas 
équipé pour ce genre d’industrie).

Laissons la place à l’énergie propre et 
non aux énergies redoutables!o

PAR LE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE 
BELLECHASSE

Pour découvrir plusieurs postes dispo-
nibles dans ta région, ne manque pas ta 
chance, participe au « Blitz de l’emploi ». Le 
Carrefour Jeunesse-Emploi de Bellechasse 
organise ce grand événement tant attendu par 
les chercheurs d’emploi. Il s’agit d’un blitz 
auprès des employeurs de Bellechasse afin 
de connaître leurs offres d’emplois. Tu auras 
la possibilité de : consulter des centaines 
d’offres d’emplois exclusives, découvrir des 
emplois intéressants et stimulants et poser ta 
candidature sur des postes qui correspondent 
à tes goûts.

Pour t’y préparer, visite ton Carrefour Jeu-
nesse-Emploi afin : de recevoir de l’aide pour 
la rédaction de ton curriculum vitae ou corri-
ger celui que tu possèdes déjà, de développer 
ton approche auprès des employeurs et d’ob-
tenir des trucs pour répondre correctement 
aux questions les plus posées en entrevue.

Le Blitz de l’emploi aura lieu du 13 au 17 
mars 2006. Surveille les publicités à venir! 
229, principale, St-Gervais, 887-7117 ou 1 
800 932-4562.o

Blitz de l’emploi

PAR STÉPHANIE GUILLEMETTE

Le Centre de santé et de services sociaux 
du Grand Littoral, secteur Bellechasse, offrira 
au printemps 2006 au CLSC à St-Lazare le 
programme PIPA (Programme d’Initiative 
Personnelle de l’Arthritique). Cette série de six 
rencontres hebdomadaires de 2 h 30 s’adresse 
à des personnes qui souffrent d’arthrite, d’arth-
rose sévère ou de fibromyalgie ainsi qu’aux 
membres  de leur famille. La prochaine série 
aura lieu du 5 avril au 10 mai 2006.

En collaboration avec la Société d’Arthrite 
et la fondation Le Rayon d’Espoir, ce pro-
gramme vise à aider les participants à mieux 
vivre au quotidien les effets les plus courants 
de la maladie (fatigue, douleur, médication, 
déprime, etc.). Le coût est de 10 $ par par-
ticipant, incluant le prêt du volume et de 5 $ 
pour l’accompagnateur (conjoint ou proche). 
Inscription obligatoire avant  le 29 mars 2006. 

Pour information ou inscription : Stéphanie 
Guillemette, infirmière, 883-2666, poste 342, 
Line Bernier, secrétaire, 883-2666, poste 135 
ou sans frais au 1 888 883-2227.o

Invitation aux 
personnes arthritiques 
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ROGER 
PATRY

La guerre 14-18 venait de finir, 
plusieurs soldats revenaient au pays. 
La plupart de ces combattants avaient 
participé aux combats lors de la chute 
de l’Allemagne. Ils avaient été rapa-
triés ipso facto. Après la traversée de 
l’Atlantique, ils étaient 
débarqués à Halifax et pris 
le train qui les ramenait à 
leur village, leur paroisse. 
Ils étaient heureux de revoir 
leurs parents, leurs amis. 
Quelques-uns arrivaient 
en bonne condition, tandis 
que d’autres, plus ou moins 
amochés, descendaient du 
train, bras en écharpe, tête 
bandée, jambe ou bras en 
moins, quand ce n’était pas 
avec une maladie quelcon-
que. Le train arrêta à St-
Charles, laissant sur le quai 
plusieurs jeunes de notre 
région. Les parents, les amis 
s’étaient déplacés pour recevoir leurs 
frères, leurs amis. C’était une réception 
touchante.

 L’un d’eux, fils de Wellie, affec-
tionna cet accueil. Ses parents, ses frères, 
ses soeurs l’accueillirent avec passion et 
les embrassades furent chaleureuses. Ce 
soldat était encore enrhumé, suite d’une 
grippe qu’il avait contractée en Europe. 
Soigné par les médecins du bord, il n’en 
souffrait pas trop. Quand même, des 
séquelles  étaient encore présentes, car 
il avait la voix rauque.

Sentant un quelconque refroidis-
sement, son père l’amena à l’hôtel 
Lapierre, hôtel situé près de la défunte 
gare, afin de lui faire prendre un gin 
additionné de miel. Joseph appréciait ce 
retour, ces élans d’affection. Il les atten-
dait depuis longtemps et il était heureux 
de se revoir au pays. C’était au début 
d’octobre 1918.

Ces soldats, sans le savoir, empor-
taient avec eux un germe qui allait 
emporter beaucoup de monde. Cette 
grippe, pour l’appeler par son nom, s’ap-
parentait à la grippe aviaire des années 
2000, c’était la grippe espagnole.

La pandémie du 
siècle à 
St-Charles

L’arrivée de ce soldat à la maison fut 
l’occasion de fêter. Malgré un vent du 
nord-est qui emprisonnait la nature dans 
un étau humide, les gens s’amusaient, 
festoyaient, pas tous cependant, car 
quelques membres de la famille étaient 

grippés. Les plus atteints 
avaient dû être alités. Dans 
le temps, les gens se soi-
gnaient eux-mêmes, requé-
rant rarement le médecin, 
se soignant à la manière 
des Indiens, avec des her-
bages ou des mixtures qu’ils 
préparaient eux-mêmes. Il 
fallait être très malade pour 
demander le docteur.

Ceux qui avaient attrapé 
cette grippe devenaient 
fiévreux, souffraient d’un 
mal de gorge lancinant. 
La langue enflait, devenait 
blanche. Le virus infectait 
les voies respiratoires, s’at-

taquant aux poumons. En dernière res-
source, ils demandaient le médecin qui 
ne savait que faire, cette grippe étant 
nouvelle pour lui.

Comme Joseph avait déjà attrappé 
cette grippe, il était, par le fait même, 
immunisé. Il pouvait alors se permettre 
d’aider le médecin qui s’évertuait à 
soigner les nombreux malades. Le gin 
coulait à flot, seul remède des adultes. 
Les femmes buvaient des ponces de 
Pain Killer, quand ce n’était pas des 
morceaux de camphre attachés au cou.

Le mal s’était répandu dans la 
région, s’attaquant aux plus faibles de la 
maisonnée. La mort était omniprésente. 
47 paroissiens de notre municipalité 
moururent durant ce mois fatidique. 
Quand les cloches sonnaient, c’était 
pour annoncer un décès. Durant le 
mois d’octobre 1918, cette musique 
lugubre emplissait l’air vicié. Les morts 
n’entraient pas dans l’église, un simple 
libéra à la porte et le moribond était 
inhumé ipso facto. Cette grippe devait 
prendre fin au début de novembre, non 
sans laisser des traces indélébiles. Ce 
fut le lot de bien des ancêtres.o

PAR GABRIELLE PELLETIER-JOBIN

Ah! les livres d’amour! De merveilleu-
ses histoires qui en font rêver certaines, qui 
en font pleurer d’autres et qui suscitent un 
mélange d’incompréhension à l’endroit de 
celles qui adorent ces livres. La majorité 
des livres d’amour ont une fin prévisible 
où l’on retrouve la célèbre phrase : « Ils 
vécurent heureux et eurent beaucoup d’en-
fants… » Mais un jour, j’ai eu la chance de 
lire un livre d’amour qui ne correspondait 
aucunement au standard de ce type de livre. 
Son titre, c’est Ensemble, c’est tout, écrit 
par Anna Gavalda. Il est rempli d’éléments 
vraisemblables et je crois que ce qui y est 
raconté a sûrement été vécu un jour. 

C’est l’histoire de Camille, une jeune 
femme au passé douloureux, qui vit seule 
dans un minable appartement. Sa carrière : 
femme de ménage. Sa raison de vivre : 
l’art. Un jour, alors qu’elle revenait de 
travailler, elle s’effondre dans les escaliers 
de l’immeuble. C’est alors qu’un jeune 
homme un peu bizarre nommé Philibert 
décide de la prendre sous son aile, car en 
effet, Camille est très maigre et anémique. 
Philibert amène donc la jeune femme dans 
son modeste appartement aux apparences 
du siècle dernier. Les jours passent et 
Camille reprend des forces. Mais Phili-
bert n’habitait pas seul avant la venue de 
Camille. Il partageait son logement avec 
Franck, un cuisinier et un coureur de 
jupons. La plupart du temps, Franck ignore 
Camille. Il la trouve idiote et maigre, très 
maigre même. Le temps passe et Franck 
commence à ressentir une certaine atti-
rance envers Camille. Elle ressent aussi 
des sentiments pour Franck, mais elle ne 
veut pas lui avouer son amour de peur de 
souffrir. Malgré leur passé qui les hante, 
seront-ils capables de s’aimer?

Ce livre raconte une histoire d’amour 
entre deux éclopés de la vie. Malgré son 
style français et son écriture parfois vul-
gaire, ce livre est touchant. Le message 
de ce livre est qu’il faut toujours garder 
espoir même quand tout va mal. Beaucoup 
d’histoires d’amour sont « quétaines », 
mais celle de ce livre est avant tout réaliste. 
Pour terminer, je conseille ce livre à ceux 
qui aiment lire, car c’est un livre qui est 
difficile à comprendre et quelquefois, il 
faut retourner en arrière pour mieux com-
prendre l’histoire!o

Ensemble, 
c’est tout
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GEORGES LAFLAMME inc.

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

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

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

2 magasins vous offrant:

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

biblstch@globetrotter.net

LOUISE 
MERCIER

Nouveautés

Les dieux déchus, tome 
8 (Les chevaliers d’Éme-
raude), Anne Robillard.
Ma vie bleu-blanc-rouge, 
Jean Béliveau.
Le zahir,  Paulo Coelho.
En toutes lettres, Jacques 
Demers.
Les aliments contre le 
cancer, Richard Béliveau.
Le livre des records Gui-
ness 2006.

Activités

Au cours du mois de 

mars, diverses activités auront lieu 
à l’école en collaboration avec la 

bibliothèque Jacques-
Labrie : le 1er mars, les 
étudiants de 5e et 6e années 
auront une rencontre 
d’écrivain avec M. Yvon 
Brochu. Le 17 mars, les 
étudiants de 4e année 
participeront à l’activité 
« Enluminer votre vie », 
donnée par Mme Natha-
lie Gourde. L’activité les 
innovateurs à l’école sous 
le thème « La découverte 
des oiseaux » sera offerte 
aux élèves de 2e année le 
21 mars.o

(photo Marie-Claire Labbé)
Félix-Antoine Marquis a permis aux enfants présents à l’heure 
du conte d’entendre une histoire qui lui venait du Yukon. Sa 
mère était présente avec lui à l’activité. 

PAR ISABELLE, MANON, MARIE-CLAIRE ET NATHALIE

Le samedi 11 février dernier se tenait l’heure du conte à la 
bibliothèque Jacques-Labrie. Pour l’occasion, l’équipe ainsi que 
les 14 petits mousses et les cinq parents présents se sont transportés 
au pays du froid. Le livre qui a été lu avait pour titre :  « The polar 
bear son ». Celui-ci a été traduit, car il appartenait à notre ami Félix-
Antoine Marquis qui l’avait reçu en cadeau de sa tante habitant le 
Yukon. Merci, Félix-Antoine!

Les amis(es) ont ensuite fabriqué un ours blanc en pâte Magic et 
aussi un bel igloo. Tous et chacun ont vécu une belle expérience et 
l’équipe de l’heure du conte vous invite à revenir, le samedi 8 avril, 
pour un autre voyage. Venez nombreux pour célébrer avec nous la  
25e heure du conte. Plein de surprises vous y attendent!o

L’heure du 
conte

PAR VÉRONIQUE GOURGUES

« Je suis un homme ordinaire, aux idées 
ordinaires et j’ai mené une existence ordinaire. 
Aucun monument ne sera élevé à ma mémoire 
et mon nom sera vite oublié. Mais j’ai aimé un 
être de tout mon cœur, de toute mon âme. Et, 
pour moi, cela suffit à remplir une vie. »

Quoi de plus touchant que les paroles 
d’un vieil homme qui raconte avec tendresse 
l’amour qu’il a porté toute sa vie à sa tendre 
moitié… Cet extrait fait partie du récit de 
l’auteur américain Nicholas Sparks, intitulé Les 
pages de notre amour. Je vous propose de vous 
laisser envahir par l’émotion et le romantisme 
que dégage ce magnifique roman, qui traite 
d’une des plus belles histoires d’amour que 
vous pourrez entendre. En voici le résumé.

Pendant une fête foraine qui a eu lieu un 

Les pages 
de notre 
amour
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LOUISE 
CANTIN

été de 1932, Noah Calhoun, un jeune homme 
de dix-sept ans, de famille modeste, résidant 
à New Bern en Caroline du Nord, fait la con-
naissance d’Allison Nelson, une fille de famille 
aisée qui passe ses vacances d’été dans la ville. 
Tout de suite, c’est le coup de foudre entre 
les jeunes adolescents. Partageant les mêmes 
goûts pour la nature, les couchers de soleil et la 
poésie, ils deviennent vite inséparables et pas-
sent tout l’été ensemble. Malheureusement, à la 
fin de la belle saison, les parents d’Allie doivent 
retourner chez eux et les deux tourtereaux sont 
contraints de se séparer. Mais, bien sûr, puisque 
l’amour triomphe toujours de tout, les deux 
amants finissent par se retrouver et, bien qu’ils 
doivent faire face à plusieurs embûches, ce sera 
pour toute la vie.

Aujourd’hui, âgé de près de quatre-vingts 
ans, Noah est toujours auprès de son unique 
amour. Cependant, Allie est atteinte d’une 
grave maladie : la maladie d’Alzheimer. Elle a 
maintenant atteint un stade critique où, d’après 
les médecins, elle oublie tous ses souvenirs et 
tous ceux qui l’aiment, même Noah. Cepen-
dant, ce dernier a écrit dans un petit cahier le 
récit de toute leur vie. À chaque matin, il va 
lire leur histoire à Allie dans l’espoir qu’elle 
se souvienne de lui et de leur précieux amour. 
Réussira-t-il à rendre à Allie ses précieux sou-
venirs malgré le mal qui la ronge?

Personnellement, j’ai trouvé l’histoire d’Al-
lie et Noah merveilleuse et très touchante. Je 
suis sûre et certaine que tous les romantiques 
seront de cet avis. Je recommande fortement ce 
livre à tous ceux qui aiment la lecture chargée 
d’émotions. Pour ceux qui sont moins friands 

BRÛLOTTE, Suzanne. Attirer 
les oiseaux chez soi : Guide com-
plet, Québec, Édit : Broquet inc, 
2003, 288 p. (documentaire) Cote : 
4/5.

C o m m e n t 
attirer les oi-
seaux 
c h e z 
s o i , 
cons-
truire 
d e s 
m a n -
geo i -
r e s , 
cho i -
sir les 
fleurs 
et les 

arbres appropriés, de quelle façon 
installer et fabriquer des abreu-
voirs, comment créer un lieu où les 
oiseaux aimeront vivre et y cons-
truiront leurs habitats? Voilà ce que 
l’on peut lire dans ce livre. L’auteure 
décrit  les espèces  qui  viennent 
occasionnellement chez nous, à cer-
taines périodes précises, et plusieurs 
autres qui y vivent à l’année. Entrer 
en contact avec eux peut être facile 
et certains peuvent venir manger 
dans notre main. À la fin, elle sug-
gère des « tableaux d’alimentation 
de graines et de fruits » et d’autres 
idées intéressantes. Il y a des plans 
de nichoirs pour les hirondelles, les 
mésanges, les merles et plusieurs 
autres. Très bon livre à lire. 

FRENETTE, Christiane. Après la 
nuit rouge, Québec, Édit du Boréal, 
2005, 167 p. 
(roman) Cote : 
3,5/5.

Deux his-
toires, à des 
périodes  dif-
férentes. L’une  
se passe dans 
les années 50  
et l’autre en 
2000. En 1955, 
Thomas décide 
de revenir chez 
lui pour s’aider 

Le plaisir de lire
dans sa démarche de guérison. Son 
passé a été difficile et plusieurs  
séquelles semblent encore présen-
tes. En 2002, après trente ans de 
fugue, Lou décide de revenir dans 
son milieu et de revoir la maison 
de son enfance et peut-être ses 

parents. Bien des choses 
ont changé et elle se 
rend compte qu’elle peut 
accepter maintenant que 
la maison de son enfance 
soit devenue auberge, 
qu’il y ait eu des transfor-
mations qu’elle est prête 
à mieux assumer. Très 
bon roman de Christiane 
Frenette qui a remporté 
plusieurs prix avec cer-
tains de ses livres tels : La 

Terre ferme et Celle qui marche sur 
du verre.

NOËL, Francine. La femme de 
ma vie, Québec, Édit : Leméac, 
2005, 163 p. (roman) Cote : 4/5.

Dans ce 
roman auto-
b iographique , 
Francine Noël 
décide de parler 
de sa mère, 
Jeanne Pelletier. 
Elle se rend 
compte qu’on 
ne sait jamais 
toute l’histoire 
d’une mère. 
C’est en ques-
tionnant, visi-
tant les oncles, 

les tantes, les proches de la famille et 
les amies de sa mère  que les morceaux 
du puzzle peuvent s’agencer plus faci-
lement. Un passé où l’enfance semble 
faite de rêves, d’idéalisation de la 
mère. À l’adolescence, elle  ne semble 
plus voir sa  mère comme avant, elle est 
autoritaire, possessive et elle voudra 
couper le cordon ombilical qui la  relie 
à elle, car elle veut être indépendante. 
Avec les années, le jour où elle aura 
son  premier enfant, elle  reverra  dif-
féremment cette mère et pourra mieux  
la  comprendre et l’aimer. Très bonne 
écrivaine.o

des livres, il y a aussi la version cinématogra-
phique qui est disponible dans tous les clubs 
vidéo. En terminant, je vous laisse sur un autre 
extrait du roman qui résume bien le récit : « Des 
minutes s’écoulent avant qu’elle finisse par se 

tourner vers moi. Elle pleure. Je souris et je 
lâche sa main, puis je cherche  dans ma poche. 
J’en tire un mouchoir et j’essuie ses larmes. 
Elle me regarde faire et je me demande ce 
qu’elle pense. C’était une belle histoire. »o

PAR COMMUNICATION QUÉBEC

Créé en septembre 2000, l’Office Québec-
Amériques pour la jeunesse (OQAJ) a été 
mandaté par le gouvernement du Québec pour 
développer, par la réalisation d’activités de 
formation à l’étranger, des relations entre les 
jeunes du Québec et ceux des autres peuples 
des Amériques en vue de favoriser la connais-
sance de leur culture respective, d’accroître les 
échanges et de susciter le développement de 
réseaux de coopération. En les aidant à réaliser 
une expérience formatrice à l’étranger, l’action 
de l’OQAJ vise essentiellement à améliorer les 
compétences et à favoriser le développement 
professionnel et personnel des jeunes. Ainsi, 
l’OQAJ accueille les projets déposés par les 
jeunes Québécois pour la réalisation d’expé-
riences formatrices en Amérique latine, aux 
États-Unis et aux Antilles. Les premiers départs 
prévus entre le 16 décembre 2005 et le 30 avril 
2006 doivent être soutenus par une demande 
reçu avant le 30 septembre 2005. Les condi-
tions liées à plusieurs types de programmes 
disponibles sont présentées dans le site Internet 
de l’OQAJ à l’adresse www.oqaj.gouv.qc.ca.o

Programmes de l’Of-
fice Québec-Améri-
ques pour la jeunesse
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Garage Charles Gosselin
Mécanique générale

Débosselage - Peinture
Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 887-3505

Nuit : 887-6030

EXCAVATION ST-CHARLES enr.

 Emile Lachance, propriétaire 887-3171

6, rue Martin
SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement  Démolition
Drainage  Terrassement

Fosse septique  Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique  Entrée d'eau

Estimation gratuite!

PAR CLAUDIA PRÉVOST

Depuis plusieurs siècles, le chocolat fait 
partie intégrante de notre quotidien. Jadis, 
il portait le nom de « nourriture des dieux » 
et il n’était permis d’en manger que lors de 
grandes cérémonies. Peu à peu, avant le 
19e siècle, il a été utilisé comme remède 
médicinal et, maintenant, le chocolat est 
devenu une petite gourmandise. Puis, selon 
moi, étant donné l’approche imminente de 
Pâques, rares sont ceux qui n’en mangeront 
pas! Donc, sans plus attendre, voici un petit 
historique qui saura vous éclairer dans vos  
futurs choix en matière de chocolats.

Les bienfaits du chocolat (noir avec 
70 % de cacao et plus) sur notre 

organisme

Tout d’abord, le cacao est originaire 
d’une petite fève contenue dans une cabosse 
qui est d’ailleurs le fruit du cacaoyer. Cette 
fève se compare à une mine d’oligo-élé-
ments : potassium, magnésium et calcium. 
Ce sont ces minéraux qui fondent la 
propriété énergisante du cacao. Le cacao 

procure un apport non négligeable de 
vitamines E essentielles quotidiennement. 
De plus, contrairement aux rumeurs, cette 
poudre brunâtre ne donne aucunement de 
caries, car elle contient du fluor, du tanin 
et de la phosphate. Cependant, lorsque le 
cacao est combiné à du sucre pour former 
du chocolat, le sucre réduit malheureuse-
ment cette action bénéfique. Par contre, les 
vertus psychologiques de cette friandise 
seraient nombreuses. Par exemple, le cho-
colat noir comblerait les manques d’affec-
tion (d’où les rages de chocolat lorsqu’on 
est en peine d’amour!), les déceptions et 
les états de nervosité. Cela ne reste qu’à 
être prouvé scientifiquement. Finalement, 
est-ce vrai que le chocolat serait aphro-
disiaque? Théoriquement, oui. En effet, 
vu la présence de phényléthylamine (un 
composant naturel sécrété par le cerveau 
humain dont la concentration augmente 
chez les amoureux) dans sa composition, 
il s’avère que le chocolat est effectivement 
un aliment aphrodisiaque.

Chocolat noir, au lait ou blanc?

Le chocolat noir, que l’on appelle égale-
ment chocolat mi-amer ou mi-sucré, est de 
loin le meilleur pour la santé. Par contre, 
son goût amer laisse quelques personnes 
insatisfaites. Composé de pâte de cacao, de 
beurre de cacao, de sucre et de lécithine de 
vanille, ce chocolat est malheureusement 
beaucoup plus dispendieux que les autres. 
Quant au chocolat au lait, il comporte les 
mêmes ingrédients que le noir, mais avec 
de la poudre de lait comme ajout. Puis, pour 
terminer, le chocolat blanc, lui, contient du 
beurre de cacao, du sucre, de la poudre de 
lait et de la lécithine de vanille. Donc, sa 
couleur blanchâtre est due à l’absence de 
pâte de cacao qui donne effectivement la 
couleur brune au chocolat.

Pour terminer, les tablettes de chocolat 
(noir) sont certes remplies de bons miné-
raux et de vitamines, mais aussi d’une 
quantité énorme de calories vides. Donc, 
c’est un aliment à consommer avec modé-
ration!  Là-dessus, Joyeuses Pâques!o

Mmm! Chocolat!
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PAR L’AGENCE SCIENCE PRESSE

Alors que les envolées incendiaires du 
nouveau président Ahmadinejab emmurent 
davantage l’Iran, les Occidentaux sont 
nombreux à imaginer ce pays sous la forme 
d’extrémistes bornés et de traditionnalistes 
pour qui le seul lien avec la science est le 
rêve d’une bombe atomique. Pourtant, de 
nombreux scientifiques iraniens, dans de 
multiples domaines, collaborent avec des 
collègues étrangers, y compris américains. 
L’ancien sous-ministre iranien à la recher-
che scientifique est, depuis août, professeur 
invité à l’Université McGill.

Montréal, explique Reza Mansouri, 
représente un lieu propice pour se consacrer 
pendant un an à ses travaux sur le cerveau, 
à l’écart du tumulte politique iranien.

Une révolution scientifique iranienne 
titrait même la revue américaine Science, 
cet automne, dans le cadre d’un article de 
fond consacré à l’éclosion de centres tech-
nologiques d’avant-garde partout au pays.

La liste est longue. Construction de 
campus universitaires, de centres de 
recherche spécialisés et de laboratoires 
de biochimie, biophysique, de sciences 
médicales, de physique, d’astronomie et 
d’énergie nucléaire, entre autres.

À lui seul, le laboratoire du Centre 
national de recherche sur l’ingénierie 
génétique et la technologie de Téhéran 
vient d’acquérir un canon à gènes ultra-
perfectionné, capable d’introduire les 
molécules d’ADN dans les cellules. « Le 
rêve de toute université en Iran », disait 
dans Science, enthousiaste, le biologiste 
moléculaire Amir Mousavi.

L’effervescence est contagieuse. Les 
revues scientifiques internationales com-
mencent à reconnaître la contribution des 
chercheurs iraniens. Avant la révolution 
islamique de 1979, ceux-ci n’avaient publié 
que 400 articles. Depuis, plus de 5000.

Derrière cette effervescence se cache 
toutefois un paradoxe, reconnaît M. Man-
souri. « Quand on observe l’administration 
iranienne d’un point de vue extérieur, 
d’aucuns considéreraient impossible une 
conciliation entre la science et la religion ». 
C’est pourtant juste après la révolution 
qu’une vingtaine de mathématiciens et de 
physiciens réunis autour de Reza Mansouri 
ont réussi à convaincre des politiciens de 
la nécessité de soutenir financièrement la 
recherche scientifique.

Vingt ans plus tard, le physicien a de 

Effervescence scientifique 
au pays des Ayatollahs

toute évidence gravi les échelons : « en 
1999, j’ai persuadé le gouvernement de 
voter une hausse des dépenses allouées à 
la recherche dans le programme de déve-
loppement scientifique, faisant passer les 
investissements de 0,2 % du produit inté-
rieur brut (PIB) à 0,6 % ».

Parallèlement, le Parlement aurait 
accepté d’augmenter les dépenses à 2 % du 
PIB au cours des cinq prochaines années, 
poursuit Reza Mansouri.

Du coup, les initiatives économiques 
de l’État viennent de surpasser tous les 
investissements consacrés à la science dans 
l’histoire du pays.

En fait, pour retrouver un engagement 
gouvernemental comparable envers la 
communauté scientifique, il faut remon-
ter... à la guerre Iran-Irak! Reza Mansouri 
affirme qu’à l’époque, les contribuables 
n’auraient pas consenti à des investisse-
ments importants en science et technolo-
gie, n’eut été de la nécessité d’acquérir des 
technologies militaires.

Mais on est à présent loin des inves-
tissements militaires : le gouvernement a 
par exemple donné son aval, en 2004, à la 
construction d’un observatoire spécialisé 

dans l’étude des pulsars et des planètes 
extrasolaires, réclamé par toute la com-
munauté scientifique depuis 1970. « J’ai 
présenté ce projet au ministre responsable 
et j’en ai reçu l’approbation en moins de 
trois minutes! », affirme, sourire en coin, 
Reza Mansouri.

Les préjugés à l’endroit de la com-
munauté iranienne ont la vie dure. Ainsi, 
depuis que leur pays s’est fait accoler le 
titre d’axe du mal par le gouvernement 
Bush, les scientifiques iraniens ont établi 
plus de collaborations avec leurs homo-
logues américains qu’avec n’importe quel 
autre pays! « Le peuple de l’Iran n’a jamais 
eu de problème avec le peuple américain », 
répond calmement M. Mansouri.

Ainsi, l’Institut iranien de physique et la 
Société américaine de physique ont para-
phé, en 2003, une entente pour développer 
les recherches en astrophysique sur la théo-
rie des cordes. Et alors que les États-Unis 
soutiennent le milieu scientifique en Irak et 
en Afghanistan, l’Iran pourrait se montrer 
un précieux allié, soutient Reza Mansouri : 
« nous connaissons très bien la culture de 
ces deux pays et l’Iran pourrait facilement 

suite à la page 15...
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Lise Carrière : 887-7092       Réjean Blais : 887-6741

Nathalie Leblond : 887-6728

À ce prix-là, il n'y a aucune raison pour que 
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SUDOKU
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...suite de la page 13.
leur fournir l’expertise requise pour bâtir 
de nouveaux laboratoires de physique et 
ce, à tous les niveaux ».

Maintenir le cap

L’élection du président Mohamad 
Ahmadinejab en juin risque-t-elle de frei-
ner cet essor? La communauté scientifique 
le craint en effet, admet le professeur, qui 
définit toutefois les turbulences actuelles 
comme faisant partie des fluctuations poli-
tiques normales sans effet sur la tendance à 
long terme. « Laissons les politiciens à la 
politique. »

Pour continuer sur sa lancée, l’Iran 
doit impérativement accélérer la création 
de centres d’excellence en recherche au 
niveau national, croit le principal intéressé. 
Ces établissements serviront à retenir la 
relève scientifique dans ce pays qui, pour 
l’instant, souffre d’un exode des cerveaux 
vers l’Occident.

Une autre des grandes priorités est d’ac-
corder à la communauté scientifique une 
plus grande liberté d’action pour s’émanci-
per, prend-il soin d’ajouter. « Il faut laisser 
les chercheurs se rendre aux colloques et 
aux conférences, leur donner la latitude 
de faire ce qu’ils veulent comme scien-
tifiques. On doit leur permettre d’utiliser 
Internet, d’acheter des livres et des revues 
spécialisées. Toutes ces mesures restent 
assurément de bien meilleurs incitatifs que 
la question salariale pour contrer l’exode 
des cerveaux. ».o

PAR JOHNY ROY

Pour ceux qui aiment les jeux vidéo 
sur la console Xbox, je vous recommande 
Conker. Si vous aimez la guerre mais de façon 
rigolote, achetez ce jeu. Moi, je l’aime parce 
que les personnages HCE et les Tediz sont 
intéressants. Les HCE sont des petits écureuils, 
tandis que les Tediz sont des petites souris et 
ils se font la guerre entre eux. Il y a aussi des 
aventures. Au début, vous n’êtes qu’un petit 
écureuil sans défense, mais quand vous avan-
cez dans le jeu, petit à petit, vous ramassez 
des armes. Je trouve que les graphiques sont  
bien faits et les images sont très colorées. Les 
personnages parlent en anglais, mais il y a des 
bulles en français, alors tout en jouant, vous 
avez la possibilité d’apprendre votre anglais. 
C’est aussi une bonne manière de faire parler 
les  personnages parce ce qu’ils sont compris 
autant par un anglophone que par un franco-
phone. C’est un jeu pour tous les âges.o

Xbox
PAR MATHIEU PELLETIER

Je vais vous parler de Demon stone. 
Ce jeu a été développé par Stormfront, la 
même compagnie qui nous a offert Le Sei-
gneur des anneaux : les deux tours. Demon 
stone ressemble un peu au Seigneur des 
anneaux mais à la différence que celui-ci 
n’a pas de scènes cinématiques très lon-
gues et tirées du film.

Trois héros, Rannek le chevalier, Zhai la 
voleuse et  Illius le magicien, sont confron-
tés à deux créatures aux pouvoirs immen-
ses qu’ils ont libérées par inadvertance. 
Comme on peut le deviner, ils vont tout 
faire pour les empêcher de nuire.

Mes préférences : le jeu offre beau-
coup plus de liberté que Le Seigneur des 
anneaux. Disponible sur XBOX, PS2 et sur 
PC pour seulement 18,95 $ plus taxes. Sa 
note : 7 sur 10.o

Demon stone

PAR SERVICE QUÉBEC

Afin de répondre efficacement aux demandes des citoyens vivant des événements de vie 
importants, le gouvernement du Québec produit des guides électroniques disponibles dans 
le  portail régional de la Chaudière-Appalaches. Voici les titres de ces guides : Devenir 
parent, Changer d’adresse, Services aux entreprises, Perte ou vol de cartes, Pour les 55 ans 
ou plus, Quand un couple se sépare, Vivre en logement, Que faire lors d’un décès, Pour les 
travailleurs salariés et Acheter et rénover sa maison. Ils donnent accès à une multitude de 
renseignements et de conseils efficaces afin d’accompagner les citoyens dans leurs démar-
ches gouvernementales. Pour consulter ces guides, il suffit de se rendre à l’adresse Internet 
suivante : www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca. Source : Services Québec.o

Des guides électroniques au service des citoyens
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RÉJEAN 
BLAIS

REJBLAIS@MEDIOM.QC.CA
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Milko Music Machine

Réalisez un vidéoclip mettant en 
vedette la vache Milko. Quel style 
musical choisirez-vous : métal, hip 
hop ou disco? À moins que vous 
ne préfériez la voir s’agiter dans un 
vidéo de tai-chi ou d’aérobic? Sélec-
tionnez la musique, les images et... 
les meuglements! Glissez-les ensuite 
sur la table de montage et admirez 
le résultat. À moooourir 
de rire! (En anglais) http:
//www.fjallfil.com/index_
eng.html.

Yoshi - L’aventure scien-
tifique 

Yoshi est un cyber-cher-
cheur japonais en visite 
dans un centre de recher-
che français. Pour faire sa 
connaissance, vous devez 
d’abord visiter des labos et 
rencontrer des scientifiques. 
En vous informant sur leurs 
travaux et découvertes, 
récoltez des indices afin de 
trouver les codes d’accès du sac à dos 
de Yoshi. Un petit truc : en cliquant sur 
son sac dès votre entrée, vous pourrez 
noter les questions auxquelles vous 
devrez répondre. (Haute vitesse recom-
mandée) http://www.yoshi.cnrs.fr/
generique.html.

Crittercam

Que verriez-vous si une caméra était 
attachée sur le dos d’un requin, d’un 
phoque, d’une tortue ou d’un manchot? 
Suivez la vie des animaux, comme si 
vous étiez sur leur dos! (En anglais) 

http://www.nationalgeographic.com/
channel/crittercam/video_previews.html.

L’histoire du roller

À quoi pouvaient bien ressembler les 
ancêtres du rollerblade? Vous trouverez 
ici de nombreuses photos illustrant les 
différents types de patins qui ont roulé au 
cours des deux cents dernières années! 
De la découverte du roulement à billes en 

passant par les roues en bois, 
en métal, à chambre à air, vous 
saurez tout sur cette invention. 
http://www.rollerenligne.com/
dossiers/Historique_roller.htm.

Nous le monde

Qui sont les Tchouktche, les 
Yanomami et les Ba-aka? Avec 
Anton, Guiomar et Esimba, 
faites la connaissance de ces 
trois peuples autochtones qui 
habitent la Sibérie, la forêt ama-
zonienne et le Congo africain. 
Découvrez leur façon de vivre, 
leurs mets préférés et leurs 
habitations. Au fait, savez-

vous comment dire « bonjour » dans leur 
langue? http://www.survivalfrance.org/
nlm/index.html.

You Got Served : Freestyle Dance 
Championship

Savez-vous taper sans regarder votre 
clavier? Ce sera très utile pour jouer à 
« Dance competition ». Pour remporter le 
concours, vous devez frapper les touches 
qui correspondent aux chiffres défilant 
à droite de l’écran. Faites vite! Ils ne 
doivent pas toucher la ligne horizontale! 

Vous préférez créer votre propre cho-
régraphie? Dans une ambiance hip 
hop, « Dance builder » vous permet 
de choisir les mouvements de votre 
danseur et de le faire bouger sur une 
musique de votre choix. Yo! http:
/ /www.sonypictures.com/movies/
yougotserved/site/game/index.html.

Cybernature - Ursidés

Ours polaire, ours noir, ours malais, 
ours lippu, à collier, à lunettes, grizzli 
ou panda... les ursidés sont là! Appre-
nez à les reconnaître, écoutez leurs 
grognements, regardez des vidéos ou 
collectionnez les fonds d’écran! Pour-
suivez votre expédition sur le sentier 
(virtuel) des ours en fouinant dans la 
section des liens et... régalez-vous! http:
//cybernature.ursides.com/frames.html.

Jazz landscape

Découvrez les sonorités jazz en 
regardant des vidéoclips animés. 
Cliquez sur « Animations », en 
haut, à gauche. (En anglais) http://
www.jazzlandscapes.com/index2.html.

Des contes animés

Venez lire et regarder ces étranges 
petits films d’animation. Des contes 
sioux aux contes sibériens en passant 
par les contes japonais, découvrez les 
mythes et légendes du monde entier. 
Saurez-vous garder votre sang-froid 
en lisant « Mujina », une histoire se 
déroulant dans une inquiétante forêt? 
Le monstre Tupilak de la légende inuit 
vous fera-t-elle rire ou trembler? http:
//www.holott.org/contes.htm. Source : 
Hebdo Science.o

Internet
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Pourquoi avons-nous des saisons?

Les saisons sont dues à l’inclinaison de la Terre sur son 
axe et à sa rotation autour du Soleil. Regarde un globe 
terrestre, tu constateras que la Terre est légèrement 
penchée (une inclinaison de 23 degrés).

Durant une partie de l’année, le pôle nord fait face au 
soleil et ses rayons frappent l’hémisphère nord presque 
à angle droit (à 40 degrés). Or, un rayon de soleil qui 
frappe la Terre à 40 degrés (à l’équateur, par exemple) libère deux fois plus d’énergie au mètre carré qu’un rayon frappant 
la Terre à 30 degrés. Cela correspond à la saison la plus chaude de l’année: l’été.

Quand le pôle nord penche dans la direction opposée, les rayons du soleil frappent l’hémisphère nord à l’oblique. C’est 
la saison la plus froide: l’hiver. En examinant les schémas, tu comprendras pourquoi c’est l’hiver dans l’hémisphère sud, 
lorsque c’est l’été chez nous.

Est-ce que les poissons avalent de l’eau?
Les poissons avalent de l’eau en mangeant et même 
en respirant. En effet, les poissons ne respirent pas 
au moyen de poumons, mais au moyen de branchies. 
Quand un poisson respire, il ouvre d’abord la bouche 
pour y faire entrer de l’eau. Puis, il referme ses opercules 
(les « couvercles » qui recouvrent les branchies) pour 
empêcher l’eau de ressortir. Ensuite, le poisson referme 
la bouche, ce qui crée une pression qui force l’eau à 
passer sur les branchies. L’oxygène contenu dans l’eau 

est absorbé par les minuscules vaisseaux sanguins des branchies avant d’être transporté par le sang dans toutes les autres 
parties du corps du poisson. Enfin, le poisson rejette l’eau par les branchies.

Pourquoi, sur les photos, on a parfois les yeux 
rouges?
Lorsqu’on photographie une personne avec un « flash », 
une lumière intense pénètre jusque dans le fond de ses yeux. 
Comme le fond de l’oeil est rouge - à cause des vaisseaux 
sanguins - le sujet photographié a l’air d’avoir les yeux 
rouges.

Voici quelques trucs pour éviter ce désagrément :
Place-toi près de ton sujet. Plus tu es proche, moins il risque 
d’avoir les yeux rouges.

Si possible, oriente ton « flash » vers le plafond pour que la lumière n’atteigne pas directement les yeux de ton sujet.

Si ton appareil photo est muni d’un dispositif « anti yeux rouges », utilise-le. Celui-ci envoie des éclairs lumineux qui 
éblouissent le sujet, avant que le « flash » ne se déclenche. Résultat: les pupilles du sujet rétrécissent, ce qui laisse moins 
voir le fond de l’oeil.
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(photo Suzanne Bonneau)

Le 1er janvier dernier, M. l’abbé Rosaire Gagné a innové en 
demandant à M. Roland Bélanger de le bénir. Il a voulu sou-
ligner qu’un prêtre aussi pouvait recevoir une bénédiction 
d’une personne âgée de la paroisse. M. Bélanger a accepté de 
poser ce geste.

(photo Suzanne Bonneau)
Le toit du garage de M. Charles Picard s’est effondré sous le 
poids de la neige tombée depuis le début de l’hiver.

PAR FRANCE CLOUTIER, TRAVAILLEUSE 
SOCIALE

« Mon père n’est plus le même depuis 
qu’il a une blonde », me disait récemment 
une adolescente de 16 ans en référant au 
sentiment d’avoir « perdu » son père.  
Beaucoup d’ados sont confrontés à la sépa-
ration de leurs parents et pour plusieurs 
d’entre eux, cela coïncide souvent avec 
le début d’une recomposition familiale.  
C’est une bouchée double parfois difficile 
à avaler.

À la séparation des parents, les jeunes 
ont besoin de temps pour apprivoiser cette 
réalité. Ils ont un deuil à vivre : celui de la 
famille unifiée. Lorsqu’un beau-père ou 
une belle-mère se pointe rapidement, le 
jeune n’est souvent pas prêt à l’accueillir.  
Il a l’impression de perdre un peu son 
parent et n’est surtout pas prêt à voir l’autre 
parent ainsi remplacé.

Rappelons-nous qu’on reste parent 
même si on ne forme plus un couple avec 
le père ou la mère de notre adolescent(e).  
Nos grands enfants ont encore besoin de 
nous, particulièrement lorsque leur sécurité 
est ébranlée comme lors d’une séparation. 
Nous devons nous resituer dans notre rela-
tion avec eux, rester attentifs à ce qu’ils 
vivent, à leurs besoins tout en pensant à 
nous. Quel défi! Et si l’opportunité d’une 
nouvelle relation de couple se présente, le 

Mon père n’est plus le même
défi devient plus grand.

L’adolescent doit avoir la certitude que 
« ses parents et lui », c’est pour la vie. Le 
parent gagne à maintenir une communica-
tion franche avec son jeune et à prendre 
son temps avant de plonger dans une nou-
velle relation. Recourir aux mensonges ou 
aux cachotteries met en péril la relation de 
confiance entre parent/adolescent et peut 
provoquer la révolte. Le nouveau conjoint 
a aussi avantage à prendre le temps d’ap-
privoiser et à se laisser apprivoiser. Il doit 
être capable de doigté, de respect et de dis-
crétion, car dans la nouvelle organisation 
familiale, le parent demeure le premier 
responsable de ses enfants. La position du 
nouveau conjoint peut être inconfortable 
dans les débuts. Il aura à réfléchir jusqu’où 
il est prêt à s’engager envers les grands 
enfants de l’autre et à détecter jusqu’où ces 
derniers sont réceptifs à établir des liens.  
Il importe que chacun des partenaires pré-
cise ses attentes et surtout, que la nouvelle 
famille s’accorde du temps pour s’adapter 
à cette nouvelle réalité. C’est encore plus 
vrai si d’autres enfants sont concernés.  
Dans la littérature traitant de la recompo-
sition familiale, on constate qu’il y a sept 
étapes de développement avant d’atteindre 
une stabilité. Raison de plus pour ne pas 

escamoter l’étape 
première!

N’oublions pas 
que la qualité de la 
relation entre les 
deux parents pendant 
et après la séparation 
influence directe-
ment l’adaptation de 
l’adolescent(e). Une 
relation conflictuelle 
place l’adolescent(e) 
en « sandwich » entre 
ses deux parents. Il 
se retrouve en conflit 
de loyauté et c’est 
très difficile à vivre 

émotionnellement. Lorsque nos ados nous 
sentent confortables et heureux dans ce que 
nous vivons, ils sont davantage enclins à 
accueillir un beau-père ou une belle-mère.  
Pour les ados, le défi est d’établir une 
relation enrichissante avec un beau-père 
ou une belle-mère et non de perdre ou 
de remplacer un père ou une mère. Rap-
pelons-nous qu’on ne divorce pas de nos 
enfants et tout changement nécessite un 
temps d’adaptation!

Si vous avez le goût de lire sur le sujet, 
je vous recommande deux petites lectures 
fort intéressantes dans la collection de 
l’Hôpital Ste-Justine. Elles sont disponi-
bles dans les librairies et plusieurs phar-
macies.

Les parents se séparent… Pour mieux 
vivre la crise et aider son enfant, R. Clou-
tier, L. Filion, H. Tinmermans, 2001.

La famille recomposée : une famille 
composée sur un air différent, M.C. St-Jac-
ques, C. Parent, 2002.o

PAR LES FERMIÈRES

Pour nous, du Cercle des Fermières, 
c’est le temps de commencer nos mor-
ceaux pour l’exposition régionale. Alors, 
si vous n’avez pas encore commencé les 
pièces, il est grand temps de vous y mettre.  
Participez en grand nombre, soyez fières de 
votre travail.

Mars est le mois de la nutrition. Man-
geons sainement pour une meilleure santé. 
Nous allons fêter la Journée de la femme le 
8 mars d’une façon spéciale. Nous allons 
recevoir une invitée en la personne de 
Mme Raymonde Roy, qui nous parlera de 
l’estime de soi. Notre prochaine réunion 
aura donc lieu le 8 mars prochain à 19 h 30 
au HLM. Concours : salade de légumes.o

Les Fermières
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CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale
St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

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

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

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

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

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

(photo Suzanne Bonneau)

L’hiver a été neigeux. À preuve, ces vaillants travailleurs qui 
déblaient le toit du HLM.

(photo Louise Labbé)

Les grands-parents Louise Labbé et André Paquet sont heu-
reux de vous présenter leur petite-fille Maïka, née le 2 septem-
bre 2005, et ses parents : Julie Paquet et Éric Corneau. C’est 
un plaisir d’avoir ce rayon de soleil parmi nous.

PAR LE PARC RÉGIONAL DU MASSIF DU SUD

La populaire activité du Roi Arthur et 
des Chevaliers des Monts Notre-Dame 
revient encore cette année. Sa popularité 
grandissante et les demandes répétées pour 
une suite à l’activité du Roi Arthur nous ont 
incités à  élaborer « La Quête de Merlin » 
qui sera offerte en primeur cette année!

Le roi  Arthur et les chevaliers des monts 
Notre-Dame

L’activité du Roi Arthur et des chevaliers 
des Monts Notre-Dame est une journée 
d’aventures et d’activités offerte aux jeunes 
de 6 à 12 ans provenant des écoles, services 
de garde, groupes de scouts, terrains de 
jeux, etc. L’activité se déroule sous une 
thématique médiévale.

Le royaume du Roi Arthur est menacé 
par le vilain Baron Détritus qui veut envahir 
le territoire de déchets hautement toxiques, 
risquant ainsi d’anéantir toute vie dans ce 
fantastique royaume. Pour défendre son 
royaume, le Roi Arthur demande l’aide 
des enfants et leur propose de devenir che-

Le Parc régional du Massif du Sud présente ses acti-
vités pour les jeunes du primaire et du secondaire

valiers. Pour atteindre ce titre, les jeunes 
doivent traverser différentes épreuves. À  la 
fin de la journée, chaque chevalier se verra 
remettre une médaille confirmant son statut 
de chevalier. 

La quête de Merlin

« La quête de Merlin » s’adresse spé-
cialement aux élèves 
ayant déjà participé 
à l’activité « Le Roi 
Arthur et les cheva-
liers des monts Notre-
Dame » et ayant été 
sacrés chevaliers. 

La nouvelle mis-
sion proposée par le 
roi Arthur à ses trou-
pes leur permettra 
de découvrir de nou-
veaux territoires des 
monts Notre-Dame : 
le royaume d’Avalon 
et la ville médiévale 

de Camelot. Pendant la journée d’activités, 
les élèves auront à résoudre diverses énig-
mes et à franchir des épreuves physiques 
qui leur permettront de mener à bien la 
mission du roi. 

Chaque chevalier se verra remettre, à la fin 
de la journée d’activités, un anneau gravé en 
gage de remerciement de la part du roi Arthur. 

suite à la page 20...
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Les ateliers découvertes

Pour les jeunes du secondaire, nous 
avons mis sur pied quatre activités édu-
catives d’une durée d’une heure visant à 
les sensibiliser à l’environnement et à la 
faune qui y habite. Prenez note que les 
ateliers s’adressent tant aux clientèles adul-
tes (clubs sociaux et associations) qu’aux 
jeunes de 12 à 17 ans (groupes scolaires, 
corps de cadet, groupes scout, etc.) 

Atelier 1 : L’appel de la nature, les 
mammifères (atelier qui traite des moyens 
de communication qu’utilisent les mam-
mifères).

Atelier 2 : L’appel de la nature, les 
oiseaux (apprenez à identifier le chant de 
certains, en plus de vous initier à certaines 
notions d’identification utilisées en orni-
thologie).

Atelier 3 : Les rapaces… entre serres et 
plumes (apprenez à les identifier, à savoir 
où les trouver).

Atelier 4 : L’ours noir… démystifié 
(l’atelier permet de démystifier les fausses 
croyances concernant l’ours noir).

Pour plus d’informations, consultez 
notre site Internet www.masifdusud.com 
ou communiquez avec nous au 1 418 
469-2228, 1989, route du Massif, St-
Philémon, Qc, G0R 4A0. Courriel : 
info@massifdusud.com.o

... suite de la page 19.

(photo Suzanne Bonneau)

Les gens de l’âge d’or aiment bien souligner les principales fêtes 
de l’année. C’est ainsi que Mme Germaine Boissonneault et M. 
Louis-Philippe Patry ont été les Valentins 2006. Mme Colette 
Roy, présidente, et Mme Gisèle Savoie les accompagnent.

PAR STÉPHANIE GUILLEMETTE

Vous vivez des réorganisations au 
travail, des problèmes financiers, une 
insécurité face à votre avenir ou encore 
vous ne savez plus où donner de la tête 
entre vos horaires chargés au travail et 
vos tâches à la maison. Bref, vous avez 
toujours l’impression d’être dans un 
tourbillon de stress et d’en être prison-
nier. Je vous suggère de prendre deux 
grandes respirations pour vous détendre 
et ainsi lire ce qui suit.  Février étant 
déclaré le mois du cœur, le moment 
est bien choisi pour vous parler de la 
gestion du stress. Vous vous demandez 
peut-être :  « Quel lien y a-t-il entre le 
stress et notre cœur? »  Saviez-vous que 
le stress peut devenir nuisible pour votre 
santé s’il est mal géré? En effet, com-
biné avec d’autres facteurs de risque 
(peu d’activité physique, tabac, etc.), 

le stress peut avoir 
des répercussions 
sur les maladies 
cardiovasculaires.

Eh! oui, le stress 
fait partie inté-
grante de notre vie 
de tous les jours, il 
est même vital.  Par 
contre, il faut savoir 
distinguer deux 
types de stress : « le 
bon et le mauvais ». 
Il y a celui qui est 
positif, « vital ». En 
fait, le bon stress 
est une réaction 

Le stress et la 
santé du cœur font-
ils bon ménage?

parfaitement naturelle qui vous permet 
de retrouver votre équilibre dans une 
situation de déséquilibre.  Par exemple, 
pour un joueur de hockey, le stress du 
match peut s’avérer positif, car il lui 
permettra peut-être de compter le but 
gagnant. Donc, ce type de stress sera 
bénéfique et aura un impact positif.  

Le stress dit négatif ou « mauvais » 
est celui qui se répète souvent et se 
prolonge sur une longue période. Par 
exemple, le fait de vivre trop de situa-
tions ou d’événements stressants en peu 
de temps ou encore le fait de ne pas être 
assez stimulé (absence de défi, routine, 
chômage, etc.) peuvent être des sources 
de stress négatif. Il faut savoir que le 
stress est nuisible pour votre santé et 
qu’il est possible d’améliorer votre 
situation. 

Sachez qu’il existe des profession-
nels dans votre milieu prêts à vous 
aider si le besoin s’en fait sentir. Vous 
pouvez demander de l’aide auprès 
des organismes de soutien, des grou-
pes communautaires et à votre CLSC 
(CSSS du Grand Littoral, secteur Bel-
lechasse). C’est lorsque nous nous ren-
dons compte que nous ne sommes pas 
seuls à vivre certaines difficultés que ça 
devient moins stressant.  

Si vous avez besoin d’informations 
ou de conseils sur le sujet, vous pouvez 
communiquer avec Stéphanie Guille-
mette, infirmière bachelière en santé 
préventive, au 883-2666, poste 342, ou 
sans frais au 1 888 883-2227.o
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2780, ave Royale    Saint-Charles-de Bellechasse

Mécanique générale    Alignement aux 4 roues
et maintenant lave-auto



GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

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

Nouveau service:
Gâteaux d'anniversaires

PAR RESSOURCERIE BELLECHASSE

Porte ouverte : dimanche le 12 mars 2006 
de 10 h à 16 h. Porte ouverte : dimanche le 
16 avril 2006 de 10 h à 16 h. Marché aux 
puces : dimanche le 14 mai 2006 de 10 h 
à 16 h. Porte ouverte : dimanche le 11 juin 
2006 de 10 h à 16 h. Porte ouverte : dimanche 
le 9 juillet 2006 de 10 h à 16 h. Marché aux 
puces : dimanche le 13 août 2006 de 10 h à 
16 h. Porte ouverte : dimanche le 10 septem-
bre 2006 de 10 h à 16 h.

Lors de ces activités, des promotions telles 
que : tirage de bons d’achat et rabais surprise 
vous seront offerts sur tous les produits de la 
Ressourcerie.

Nouveautés printanières sur vêtements

Vous trouverez, dans nos trois points de 
service, un grand éventail de nouveautés 
printanières pour toute la famille. Demandez 
nos promotions en vigueur.

Meubles et électroménagers, peinture 
recyclée

Duo d’électros (cuisinière, réfrigérateur 
ou laveuse, sécheuse), rabais de 25 $. Sur le 
mobilier et accessoires de maison, promotion 
printanière (15 %), liquidation de plancher et 
d’entrepôt (50 %). Vous désirez embellir votre 
intérieur ou extérieur? La solution? La pein-
ture recyclée en vente dans nos trois points 
de service. Achetez un gallon et obtenez le 
deuxième à 20 % de rabais. Plateaux d’In-
sertion de Bellechasse, 883-1587. Demandez 
Alain, poste 204 ou Sonia, poste 205

Ressourcerie Bellechasse, plate-forme 
de travail, invite la population qui désire 
intégrer un projet d’insertion socioprofes-
sionnelle à s’informer concernant les postes 

Calendrier des activités 
2006 de Ressourcerie Bel-
lechasse Dépan-O-Meubles 

disponibles : 
Commis à l’accueil et aux ventes, préposé 

au tri et à la récupération, aide-couturière, 
préposé à la sollicitation et aide à la restau-
ration de meubles.

Ressourcerie Bellechasse, Dépan-O-
Meubles, St-Léon : 642-5627. Ressourcerie 
Bellechasse, comptoir de St-Anselme : 885-
9842. Ressourcerie Bellechasse, comptoir de 
St-Damien : 789-3813.o

PAR LA MAISON DE LA CULTURE DE BELLE-
CHASSE

Voici la liste de nos activités présentées 
en mars 2006 :

Les spectacles

Luce Dufault : 4 mars à 20 h. Fred Pelle-
rin : 18 mars à 20 h (complet).

Voici la liste des 
films offerts : 10 et 11 
mars à 20 h : Mémoi-
res d’une Geisha. 24 
et 25 mars à 20 h  : 
Histoire de Famille. 8 
avril, 20 h et 9 avril, 
14 h : Les chroniques 
de Narnia. 21 et 22 
avril à 20 h : Souve-
nirs de Brokeback 
Mountain.

Information :  (418) 
789-2588, adm@cult
urebellechasse.qc.ca.  
Site Web : www.cultur
ebellechasse.qc.ca.o

Maison de la culture

PAR DENISE PRÉVOST

Chaque année, durant le carême, nous 
sommes invités à souscrire à la collecte de 
fonds de Développement et Paix. Dévelop-
pement et Paix est un organisme de solida-
rité internationale qui a été fondé en 1967 
par les évêques canadiens. Cet organisme 
lutte contre la pauvreté dans le monde 
en aidant monétairement des partenaires 
dans les pays en voie de développement. 
Ces partenaires sont choisis avec soin. On 
encourage ceux qui travaillent à monter 
des projets durables qui vont permettre à 
leur communauté d’exploiter ses ressour-
ces naturelles.

Les samedis 25 mars et 2 avril, il y aura 
des enveloppes de Développement et Paix 
dans les bancs à l’église. Vous pourrez y 
mettre vos dons et les donner à la quête.

Si vous désirez un reçu, inscrivez vos 
noms et adresse sur l’enveloppe. Merci de 
votre générosité.o

Développe-
ment et Paix
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Les sports
PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Les Éperviers débutaient leur série quart-
de-finale, quatre de sept,  face aux Diablos de 
Lac-Etchemin vendredi le 3 février dernier.

Les visiteurs ont marqué le premier but 
du match. Marc-Antoine Gagnon-Pouliot a 
déjoué le gardien Sylvain Lamontagne lors 
d’un désavantage numérique. Sébastien Roy 
égalait la marque moins de dix minutes plus 
tard en déjouant Éric Deblois lors d’un avan-
tage numérique. 

Les Éperviers ont pris les devants alors 
qu’ils jouaient avec l’avantage d’un homme à 
la treizième minute du deuxième engagement. 
Jérôme Carrier a marqué, d’un tir précis de la 
pointe, sur des aides de Pierre-Olivier Roy et 
de Sébastien Asselin.

Sébastien Roy a concrétisé la victoire des 
Éperviers, avec son deuxième filet du match, 
à la dix-septième minute du troisième tiers. 
Sébastien Asselin et François Auger ont été 
ses complices. 

Sylvain Lamontagne défendait la cage des 
Éperviers dans cette première victoire en série 
2006. Il a repoussé 20 des 21 lancers dirigés 
vers lui. L’unité d’avantage numérique des 
Éperviers a fait mouche deux fois en huit 
occasions.

Début de match tardif

Le lendemain, les Éperviers se rendaient 
au Lac-Etchemin pour le deuxième match de 
cette série.

Les locaux ont pris rapidement les devants 
avec trois buts. François Rouillard, Vincent 
Doyon et Marc-Antoine Gagnon-Pouliot ont 
déjoué tour à tour Sylvain Lamontagne. Les 
Éperviers se sont réveillés de leur torpeur 
lorsque Louis-Frédéric Trottier a inscrit 
les Éperviers à la marque avant la fin de la 
période. Patrick Gosselin et Bruno Côté ont 
préparé son but.

Les visiteurs ont créé l’égalité au cours du 
deuxième engagement. Pierre-Olivier Roy a 
profité d’un avantage numérique pour porter 
la marque 3 à 2. Mario Fradette et François 
Auger ont obtenu les aides. Patrick Gosselin 
a ramené les deux équipes au point de départ 
quand il a déjoué Éric Deblois à la neuvième 
minute sur des passes de Martin Demers et de 
Louis-Frédéric Trottier.

Le capitaine des Éperviers, Serge Bégin, 
a donné la victoire aux siens en troisième 
période quand il a marqué son premier but 

des séries. Stéphane Caron et Martin Demers  
ont participé au but.

Sylvain Roy a remporté ce deuxième 
match en repoussant 35 des 38 lancers 
effectués par les Diablos. Les Éperviers ont 
marqué une fois au cours des dix avantages 
numériques dont ils ont profité.

45 secondes de prolongation ont suffi

Cette série s’est poursuivie le 10 février 
à St-Charles. Après une première période 
sans but, Yannick Paré a ouvert la marque 
au début du second engagement. Sébastien 
Roy et Bruno Côté ont obtenu des passes sur 
ce filet.

François Auger a doublé l’avance des 
siens à mi-chemin au troisième engagement. 
Il a déjoué Éric Deblois lors d’un désavantage 
numérique. Toutefois, les Diablos ont égalé la 
marque en enfilant deux buts en moins d’une 
minute à la fin de la période. Marc-Antoine 
Gagnon-Pouliot et Cédric Dupont ont déjoué 
tour à tour Sylvain Lamontagne.

Il n’a fallu que 45 secondes pour voir une 
équipe marquer. Sébastien Asselin a procuré 
la victoire aux Éperviers en déjouant le gar-
dien etcheminois.

Sylvain Lamontagne a remporté la vic-
toire en repoussant 19 lancers sur 21. L’avan-
tage numérique des Éperviers a fait mouche 
une fois en neuf occasions.

Blanchi

Le quatrième match de cette série avait 
lieu le lendemain à l’aréna Simon Nolet de 
Lac-Etchemin. Il a fallu attendre la dixième 
minute de la deuxième période pour voir 
une équipe s’inscrire au pointage. Alexandre 
Audet a déjoué Sylvain Lamontagne.

Ce même Audet a inscrit son deuxième 
filet de la rencontre dans un filet désert à la 
fin du match. Éric Deblois, le gardien des 
Diablos a repoussé les 25 tirs effectués vers 
lui, tandis que son vis-à-vis ne cédait qu’à 
une occasion. Le pointage de la série était 
maintenant de 3 à 1.

La prolongation sourit encore aux Éper-
viers

Le cinquième match, qui devait avoir lieu 
le 17 février, a été remis au 18 à cause d’une 

tempête. Les Diablos de Lac-Etchemin fai-
saient face à l’élimination. 

Ces derniers ont pris rapidement une 
avance de deux buts. Jean-Pierre Beaudoin et 
Guillaume Dorion ont déjoué Sylvain Roy au 
cours des quatre premières minutes de l’en-
gagement. Les Éperviers ont entrepris leur 
remontée quand Philippe Veilleux a profité 
d’un avantage numérique pour inscrire un 
premier but. François Auger et Serge Bégin 
ont été ses complices. Sébastien Asselin a 
égalé la marque, quelques instants plus tard, 
lui aussi en avantage numérique, après avoir 
fait dévier un tir de la pointe de Pierre-Olivier 
Roy. Yannick Duval a obtenu l’autre mention 
d’aide. Louis-Frédéric Trottier a donné les 
devants aux siens avec 29 secondes à l’enga-
gement après que Patrick Gosselin ait soutiré 
la rondelle au gardien Éric Bilodeau, sorti de 
son but, et il l’a remise à Trottier qui a marqué 
dans une cage déserte. Serge Bégin a obtenu 
l’autre mention d’aide.

Pierre-Olivier Drouin a redonné les 
devants aux Diablos en marquant deux buts 
au cours du second tiers. 

Les Éperviers ont recréé l’égalité à mi-
chemin de la troisième période quand Jérôme 
Carrier a bien calculé une percée en zone des 
Diablos. Stéphane Caron lui a remis la ron-
delle et il n’a eu aucune difficulté à déjouer le 
gardien. Patrick Gosselin a aussi participé à 
ce but. Trois à trois après les cinquante minu-
tes de jeu réglementaire.

Les deux équipes se présentaient pour une 
deuxième fois en période de prolongation 
depuis le début des séries. Il a fallu attendre 
16 min. 41 s. pour décider d’un vainqueur. 
Sébastien Asselin a complété un jeu de Yan-
nick Duval et de Louis-Frédéric Trottier pour 
permettre aux Éperviers d’accéder à la demi-
finale de la LHBBF et éliminer les Diablos de 
Lac-Etchemin en cinq parties.

Sylvain Roy a repoussé 24 des 28 lancers 
dirigés vers lui. L’avantage numérique des 
Éperviers a permis de marquer deux fois en 
douze occasions.

Dans les autres séries, St-Jospeh a défait 
St-Pascal en six matchs, St-Damien a battu 
Ste-Claire en sept matchs et St-Pamphile a 
vaincu St-Henri aussi en sept matchs. Les 
demi-finales opposeront donc  St-Pamphile 
à St-Damien et St-Charles à St-Joseph. Les 
matchs 1 et 3 avaient lieu les 3 et 10 mars à 
l’aréna de St-Charles.o

Les Éperviers passent en demi-finale
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LS-DENIS

LÉTOURNEAU

LDLETOURNEAU@GLOBETROTTER.NET

PAR COMITÉ HMB
Comme deuxième activité de finan-

cement de l’année 2005-2006, le comité 
Hockey mineur Bellechasse (HMB) avait 
organisé un tirage comportant des prix 
totalisant près de 800 $.

Sur les mille cinq cents billets mis en 
vente, près de neuf cents billets ont trouvé 
preneurs. C’est donc dire que la vente de 
billets fut un franc succès! Ce tirage a 
permis d’amasser près de 1500 $.

Le 19 février dernier, le HMB dévoilait 
les gagnants de son tirage. La cérémonie 
s’est déroulée à l’aréna de St-Charles-de-
Bellechasse. Elle venait clôturer le 20e 
tournoi interrégional novice–atome (6 au 

Hockey mineur 
Bellechasse

19 février 2006).
Voici la liste des gagnants et les prix 

reçus : 1er gagnant : M. Daniel Nadeau, 
St-Gervais, prix : bon d’achat 
de 100 $ chez Ameublement Tanguay. 
2e  gagnant : M. Steeve Blouin, St-
Anselme, chandail LNH Pingouins « 87 » 
(200 $), L’Entrepôt du hockey, Québec. 
3e gagnant : Mme Martine Lapierre, St-
Gervais, inscription à une école de hockey 
(225 $), École de Hockey Performance 
Plus HMB-Sud, St-Damien. 4e gagnant : 
Mme Line Deschênes, St-Vallier, inscrip-
tion à une école de hockey (260 $), École 
de Hockey Sélect, Lévis.

La récolte de 25 médailles prévues par 
le Comité olympique canadien (COC) 
n’a pas été atteinte et la plupart de celles 
gagnées ne sont pas en or. 
Quelles seront les solutions à 
apporter pour que le Canada 
figure bien aux prochains 
jeux d’hiver qui auront lieu au 
Canada, à Vancouver?

La première chose à faire, 
c’est d’améliorer le finance-
ment offert à nos athlètes. Il 
faut les supporter pendant les 
quatre ans qui séparent les jeux 
pour qu’ils puissent arriver au 
terme du cycle olympique au 
sommet de leur art. Le COC 
ne doit pas se réveiller un an 
avant les jeux et commencer 
à supporter les athlètes, il faut 
avoir une vision à long terme 
qui favorisera un développement efficace 
de tous nos représentants.

Pour ce faire, il faut que les entraîneurs, 
soigneurs, physiothérapeutes, psycholo-
gues puissent suivre lors des compétitions. 
C’est dans ces moments précis que les 
athlètes ont besoin de support et de soins. 
Ce n’est pas quand ils reviennent au pays 
que les erreurs et les bobos doivent être 
corrigés, c’est sur place qu’il faut réparer 
les pots cassés. Le Canada n’a qu’à pren-
dre exemple sur des nations comme les 
États-Unis, l’Allemagne et l’Autriche qui 
fournissent le support nécessaire à leurs 
athlètes.

Au niveau monétaire, il faut aussi que 

Que faire pour gagner 
des médailles d’or?

le Canada en fasse plus pour ses sportifs 
de haut niveau. Dans certains pays, une 
médaille égale un bonus en argent pour 

les athlètes. Au Canada, une 
médaille égale une reconnais-
sance pendant un certain temps, 
très variable selon le sport où 
elle a été acquise et selon la 
personnalité de l’athlète. Bien 
souvent, un an ou deux après 
les olympiques, on ne se sou-
vient plus de qui a gagné une 
médaille. Il faut donc qu’un 
peu d’argent soit remis aux 
athlètes pour les encourager 
à performer et les soutenir 
dans leur entraînement. Il faut 
comprendre qu’un athlète de 
ce niveau passe beaucoup plus 
de temps à s’entraîner qu’à 
étudier et à travailler. Il n’a pas 

le temps de se mettre de l’argent de côté et 
lorsque sa carrière sportive est terminée, il 
doit retourner aux études pour compléter 
ce qu’il a débuté pendant sa carrière spor-
tive. Les athlètes amateurs ne finissent 
pas tous leur carrière aussi riches que les 
athlètes professionnels.

Le Canada devra donc réfléchir sur une 
formule adéquate pour aider ses athlètes 
s’il veut bien paraître aux prochains Jeux 
olympiques qui auront lieu à Vancouver. 
Nous serons, alors, les hôtes des tous les 
pays du monde et il serait déshonorant 
de faire piètre figure. Il faut une solution 
assez rapide, car quatre ans, c’est vite 
passé dans la vie d’un athlète.o

En terminant, nous tenons à remercier : 
l’équipe de bénévoles, et spécialement M. 
Gilles Labbé pour son implication remar-
quable dans cette activité, nos comman-
ditaires et l’aréna de St-Charles-de-Belle-
chasse. À tous ceux qui nous supportent, 
qui nous encouragent, qui nous soutiennent 
et qui ont contribué au succès de l’évène-
ment : 1500 fois merci!o

PAR VALÉRIE BEAUPRÉ

Comme tout le monde le sait, depuis 
plusieurs années, le pourcentage d’obé-
sité dans la population ne cesse d’aug-
menter, particulièrement chez les jeunes. 
Les nombreuses études se font tout aussi 
peu optimistes sur l’espérance de vie des 
générations à venir si le phénomène ne se 
résorbe pas d’ici quelque temps. Malgré 
les nombreux efforts de sensibilisation 
des spécialistes, plusieurs personnes conti-
nuent de demeurer inactives faute de moti-
vation ou de temps. En effet, aujourd’hui, 
les gens de notre société sont tellement 
pressés qu’ils ne prennent simplement plus 
le temps d’aller dehors pour faire autre 
chose que de sortir les ordures ou partir 
l’auto. Certains donnent comme raison de 
leur inactivité le fait qu’ils ne possèdent 
pas d’équipements sportifs. Pourtant, rien 
ne dit qu’il faut avoir des skis ou une plan-
che à neige pour bouger! Demandez à vos 
parents avec quoi ils s’amusaient lorsqu’ils 
étaient jeunes et combien de temps ils 
jouaient à l’extérieur par jour! Vous allez 
être surpris d’apprendre qu’eux pouvaient 
passer par moment des journées entières à 
simplement glisser en gang dans une côte 
ou jouer au hockey sur un lac. Quand on 
y pense, nous, les jeunes, passons plus 
de sept heures à l’intérieur de notre école 
par jour. Il s’avère donc essentiel, le soir 
venu, de décompresser et de changer d’air 
en allant faire un tour dehors. Que ce soit 
seulement pour prendre une marche, l’effet 
est à coup sûr très bénéfique, non seule-
ment sur le plan physique mais également 
moral. L’important dans tout cela, c’est de 
s’amuser, tout en sachant qu’on améliore 
ainsi notre santé, donc notre qualité de vie 
et ce, pour les années à venir.o

La santé est à 
l’extérieur
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No Mj B A Pts Pun
3-S. Asselin 5 3 2 5 0
22-P. Gosselin 3 1 3 4 10
6-L.-F. Trottier 5 2 2 4 8
13-F. Auger 5 1 3 4 8
44-P.-O. Roy 5 1 3 4 48
20-S. Roy 5 2 1 3 55
18-S. Bégin 5 1 2 3 14
21-J. Carrier 2 2 0 2 0
4-B. Côté 5 0 2 2 0
24-S. Caron 5 0 2 2 2
29-Y. Duval 5 0 2 2 14
27-M. Demers 5 0 2 2 8
19-M. Fradette 1 0 1 1 0
10-P. Veilleux 4 1 0 1 6
8-Y. Paré 5 1 0 1 2
XX-F. Boutin 0 0 0 0 0
XX-P. Roy 0 0 0 0 0
7-S. Dutil 0 0 0 0 0 
XX-J, Veilleux 0 0 0 0 0
XX-É. Racine 0 0 0 0 0
XX-E. Patry 0 0 0 0 0
XX-D. Leclerc 1 0 0 0 2
XX-J. Couture 2 0 0 0 2
26-G. Fradette 3 0 0 0 10
25-D. Gagnon 5 0 0 0 0
17-F. Chouinard 5 0 0 0 6

Éperviers de St-Charles
Rg No B P Pts
1 16-A. Lavoie, SPa 10 6 16
2 7-M. Blouin, StH 9 5 14
3 25-D. Michaud, SPa 5 8 13
4 96-P. Bolduc, SCl 6 6 12
5 77-R. Lamontagne, StD 3 9 12
6 27-M. Gagné, SPm 9 3 12
7 19-J. Lévesque, SPa 1 10 11
8 36-S. Duchênes, SPm 5 5 10
9 21-P. Cyr, SJo 2 8 10
10 24-S. Desruisseaux, SPm 5 5 10
11 14-P. Dion, SPm 5 5 10
12 77-L. Gagné, SPm 3 7 10
13 18-D. Delisle, SPm 0 10 10
14 20-D. Côté, SJo 4 5 9
15 23-J. Côté, SJo 7 2 9
16 17-T. Tardif, SJo 1 8 9
17 89-S. Lévesque, StD 6 3 9
18 9-J.-P. Lessard, SJo 10 20 30

Rg No B P Pts
19 94-O. Couture, StD 2 6 8
20 18-G. Bérubé, StH 1 7 8
21 22-É. Caron, SPa 4 3 7
22 2-L. Chénard, SPa 1 6 7
23 9-M. Turgeon, StD 4 3 7
24 86-M. Deschênes, StH 3 4 7
25 10-T. Lafontaine, SJo 4 2 6
26 76-M. Morissette, SCl 2 4 6
27 88-M. Sirois, StH 4 2 6
28 3-S. Asselin, SCh 3 2 5
29 18-M. Lacroix, SJo 2 3 5
30 22-J. Nadeau, SJo 1 4 5
31 4-G. Lévesque,SPs 0 5 5
32 11-B. Nadeau, StH 2 3 5
33 7-A.Rioux, SCl 3 1 4
34 22-P. Gosselin, SCh 1 3 4
35 55-P.-O Drouin, LE 2 2 4

Gardiens Éperviers de 
St-Charles 
No MJ V D Bl Moy
1-S. Roy 1 1 0 0 3,08 
30-S. Lamontagne 4 3 1 0 1,99

Gardiens LHBBF 
Rg No V D Bl Moy
1 30-S. Lamontagne, SCh 3 1 0 1,99
2 37-P. Fournier, SCl 1 2 0 2,26
3 33-C. Gingras, StH 3 1 0 2,75
4 31-É. Deblois, LE 1 3 0 3,00
5 39-S. Deschênes, StD 2 2 0 3,15

Meilleurs marqueurs  LHBBF

Demi-finale (4 de 7)

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

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Charles 0 0 0 0 0
St-Joseph 0 0 0 0 0

Quart-de-finale (4 de 7)

Finale (4 de 7)

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

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

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

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Pamphile 0 0 0 0 0
St-Damien 0 0 0 0 0
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Entre le 16 janvier et le 30 juin 2006, payez vos taxes municipales ou 
scolaires par AccèsD (Internet ou téléphone) et courez la chance d'être l'une 
des 3 personnes qui se verront rembourser la valeur de leur compte de 
taxes 20061!

Aucun achat requis. Aucun bulletin de participation n'est nécessaire. Pour 
participer au concours, le membre doit payer sa facture de taxes municipales 
ou scolaires par AccèsD (Internet ou téléphone) durant la période du 
concours. Ce faisant, le membre est automatiquement inscrit au concours2.

Vos factures de taxes sont-elles inscrites dans AccèsD?
Pour payer vos comptes de taxes par AccèsD (Internet ou téléphone) et ainsi participer au concours, il 
faut que ces organismes (municipalité et commission scolaire) soient inscrits à votre dossier de 
factures.

Vous voulez vous inscrire à AccèsD?
Au préalable, vous devrez être inscrit au service AccèsD. Pour s'inscrire sans frais, il suffit de 
composer le 1 800 CAISSES (224-7737) ou de se rendre à une caisse Desjardins.

Tirage
Le tirage au sort sera réalisé de façon informatisée et s'effectuera le lundi 17 juillet 2006 à 11 h, en 
présence de témoins, dans les locaux de la Fédération.

__________________________

1 Prix d'une valeur maximale de 3 000 $ chacun.
2 Détails et règlements du concours disponibles à la caisse.

Concours « Desjardins paie vos taxes! »

2807, ave. Royale, St-Charles G0R 2T0
Téléphone : 887-3337
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J. G. LAFLAMME, D. C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE
FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles-de-Bellechasse

Tél. : 887-3214

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

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

Place
Bureau

Bellechasse

Bureau et télécopieur: (418) 887-6603

(418) 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre.

Comptables agréés

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

Yvon Laflamme C.A
Mercier Vallières Laflamme

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

Centre Massothérapie
Line Talbot

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

Massage - Pierres chaudes
Drainage lymphatique
Douleurs musculaires - Bain sauna

Professionnel ou commerçant

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

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
Propriétaires

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

Au profit du journal Au fil de La Boyer 

Se
ul
em

en
t 

12
 $

Seulem
ent 12 $

Pour information ou rendez-vous, appelez-moi!
Il me fera plaisir de vous aider.
Service à domicile et bureau : 157, de Vinci, St-Henri



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, mars 2006page 26 page 27Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, mars 2006

Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

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

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

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

Toitures

AUBÉ INC.

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

- gravier
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

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

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

POUL IOT

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 887 - 3489

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

�

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

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

(418) 887-3260

Spécialités : Freins
Balancement électronique
Mécanique générale

ULTRAFORT Bernard Côté Inc.
Garage

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

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Annoncer dans La Boyer,

C'EST RENTABLE
Claire Goupil 887-3601

Professionnel ou commerçant

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

Me Nathalie Leblond

� �� � � � �

Téléphone
(418) 887-6720

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Télécopieur
(418) 887-6724
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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

Nature's Basic

Bain moussant

700 ml

3,99 $

Shick Slim Twin

Rasoirs jetables

10 + 5

6,79 $

Sacs Magiques

Duo

24,99 $

Jergen's

Savon aloes et 
lanoline

3 X 90 gr

1,29 $

Outrageous

shampoing et 
revitalisant

400 ml

3,19 $

Bacti Control

Gel antibactérien 
pour les mains

80 ml

1,99 $

Vente du 4 au 10 mars


