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Les hôtes de la journée à la ferme Reynold, Mme Pierrette Demers et M. Raynald Leblanc, en 
compagnie de la députée de Bellechasse, Mme Dominique Vien, et du ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation, M. Yvon Vallières, lors du lancement officiel du 118e con-
cours de l’Ordre national du mérite agricole.

(photo Pierre Lefebvre)

PAR PIERRE LEFEBVRE

C’est à la ferme Reynold, 
située dans le rang de l’Hêtrière 
à St-Charles-de-Bellechasse, 
que le ministre de l’Agri-
culture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, Yvon Vallières, 
et la députée de Bellechasse, 
Dominique Vien, ont choisi de 
procéder le 13 février dernier 
au lancement officiel du 118e 

concours de l’Ordre national 
du mérite agricole (ONMA). 
Une cinquantaine de personnes 
assistaient à la conférence de 
presse, dont le maire Charles-

La ferme Reynold à l’honneur
Eugène Blanchet et le direc-
teur général de la municipalité 
Denis Labbé.

Il y a maintenant 20 ans, 
les hôtes de la journée, Mme 
Pierrette Demers et M. Ray-
nald Leblanc, copropriétaires 
de la ferme Reynold avec leur 
fils Patrice, étaient nommés 
commandeurs de l’ONMA. Ils 
s’étaient mérité successivement 
les médailles de bronze, d’ar-
gent et finalement d’or en 1987. 
Ils ont pris la parole devant les 
invités pour témoigner de leur 

expérience à participer au con-
cours qui s’adresse cette année 
aux productrices et producteurs 
des régions de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-
Appalaches. On compte quel-
que 6500 entreprises agricoles 
dans ces deux régions en con-
cours, soit 21,8 % de l’ensem-
ble du Québec.

La députée Dominique 
Vien s’est montrée très fière 
d’accueillir le groupe dans son 
comté qui se révèle un territoire 
fertile et varié, où la production 

agricole est abondante et où 
la transformation alimentaire 
montre une vigueur exception-
nelle.

Le ministre Vallières a rap-
pelé que « depuis sa création en 
1889, l’ONMA récompense le 
souci de l’excellence, l’amour 
du métier et l’esprit d’initiative 
des femmes et des hommes 
qui font de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire un secteur 
riche, diversifié et dynami-
que. » Il a invité les produc-
teurs à s’inscrire à ce concours 
prestigieux avant le 1er mai 
2007. Un gala régional aura 
lieu à Québec le 21 septembre 
prochain. Les lauréats natio-
naux recevront leurs prix ou 
leurs décorations le 12 octobre 
prochain à l’hôtel du Parlement 
à Québec.

Il importe de souligner que 
le succès de l’ONMA s’appuie 
notamment sur la participation 
financière de deux partenaires, 
à savoir le Groupe Promutuel 
et La Coop fédérée qui étaient 
représentés à la conférence de 
presse.o

Les Éperviers 
éliminent St-Henri

voir page 25...
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Québec et du Canada.

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

Contrairement à ce qui avait 
été annoncé dans la dernière 
édition de La Boyer, l’expo-
sition culturelle présentée à 
l’aréna au printemps ne se 
nommera pas Expo-Arts mais 
MultiArts Plus.o

Erratum

Mars 2007
5 : lundi 20 h. Réunion du Con-
seil municipal.
7 : mercredi. Collecte sélective: 
bac bleu
14 : mercredi 19 h 30. Réunion 
du Cercle des Fermières . Nous 
s oulignerons la journée de la 
femme. Invitée : Mme Suzanne 
Bonneau. Nous partagerons un 
goûter santé.
17 : samedi. Soirée dansante 
de l’Âge d’or avec l’orchestre 
Roselyne Plante. Pour informa-
tion : Colette Roy 887-6771.
20 : mardi 20 h. Réunion des 
filles d’Isabelle. Rencontre 
mensuelle à la salle des Che-
valiers de Colomb. Pour infor-
mation : Réjeanne Bernier : 
887-6998
21 : Mercredi.  Collecte sélec-
tive: bac bleuo

Calendrier 
des activités

PAR GISÈLE GAGNON

30 et 31 mai. Départ :St-
Charles 9 h, dîner Baie-St-Paul, 
coucher Manoir Richelieu, 
visite Casino.

28 juin : Gilles Latulippe, 
tournée et souper à Drumond-
ville, pièce théâtre.

Réservez le plus tôt pos-
sible. Gisèle : 418-887-3492, 
Réjeanne : 418-887-6998.

Défi Marche : Du 1 au 21 
avril. Venez encourager « La 
vie active ». Pour avoir feuilles 
de marche : Gisèle 887-3492.o

Découvrez Charlevoix 
et Manoir Richelieu

Recherche maison ou 
appartement (51/2) à louer 
pour le 1er juillet, St-Charles 
ou village voisins. Domini-
que Mc Isaac, travail : 887-
3789 ou cell : 655-5932o

PAR TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL

La nature a donné à l’homme 
deux oreilles mais seulement 
une bouche : voilà pourquoi il 
faut écouter deux plus fois qu’il 
faut parler…

Les bénévoles écoutants de 
Tel-Écoute sont disponibles 
pour écouter votre souffrance 
et ce, du lundi au vendredi de 
18 h à 4 h du matin et les same-
dis et dimanches de midi à 4 h 
du matin.

Tel-Écoute du Littoral. Ano-
nyme, confidentiel et gratuit. 
883-2246, 838-4095o

Tel-Écoute 
du Littoral 
est là pour 
vous…
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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

7 mars

Lors de son passage à la 
ferme Reynold, la députée de 
Bellechasse, Mme Dominique 
Vien, n’a pas manqué l’occa-
sion de déguster de la tire sur 
la neige pour la première fois 
de la saison. Pourrons-nous 
également y goûter avant les 
prochaines élections?

(photo Pierre Lefebvre)

PAR PIERRE LEFEBVRE

Pour la seconde fois en 
moins d’un mois, la députée de 
Bellechasse, Dominique Vien, 
a participé à une activité qui 
se tenait à St-Charles-de-Bel-
lechasse. Après avoir rencontré 
en privé le conseil municipal à 
la fin de janvier pour échanger 
sur les dossiers prioritaires de 
ses membres, elle participait le 
13 février dernier au lancement 
officiel du concours de l’Ordre 
national du mérite agricole, 
en compagnie du ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation, Yvon Valliè-
res. Un représentant du journal 
a interviewé la députée à cette 
occasion.

Visiblement, l’heure n’était 
pas venue pour Mme Vien 
de dresser un bilan de son 
premier mandat comme repré-
sentante de la circonscription 
de Bellechasse à l’Assemblée 
nationale, malgré l’imminence 
du déclenchement d’élections 
provinciales le 26 mars pro-
chain par le premier ministre 
Jean Charest. Elle a néanmoins 
accepté de s’exprimer sur cer-
tains dossiers d’intérêt local.

Interrogée sur ses préoc-
cupations touchant la munici-
palité de St-Charles-de-Belle-
chasse, elle s’est félicitée de 
ses interventions pour concré-
tiser l’acquisition des terrains 

Dominique Vien à St-Charles
du développement de l’avenue 
Boyer auprès de la Société 
immobilière du Québec (SIQ). 
Les obstacles ont été fort nom-
breux du côté gouvernemental, 
mais les résultats témoignent 
des efforts consentis. Dans 
cette perspective, elle a con-
firmé que le ministère de la 
Culture et des Communica-
tions, en partenariat avec le 

ministère des Transports, la 
SIQ et la municipalité, réali-
sera en 2007 des fouilles sur 
le site archéologique dont le 
gouvernement a conservé la 
propriété, au sud du dévelop-
pement domiciliaire de l’ave-
nue Boyer. Cette étape doit 
précéder tout projet de mise 
en valeur des vestiges en place; 
les travaux seront réalisés par 
un archéologue professionnel.

Mme Vien se dit par ailleurs 
très concernée par la rénova-
tion du pont de la route Picard. 
Elle s’est empressée d’attirer 
l’attention du ministre des 
Transports, après avoir reçu 
la résolution par laquelle la 
municipalité privilégie une 
solution évaluée à 600 000 $ 
et demande une contribution 
financière gouvernementale 
de 50 %, en plus des frais 
d’ingénierie et de surveillance 
des travaux. L’annonce récente 
par Mme Vien d’investisse-
ments totalisant 24 millions 
$ pour la réfection des routes 
de la circonscription de Belle-
chasse, au cours de l’exercice 
2007-2008, ne touche pas la 
rénovation du pont. Celle-ci 
serait plutôt financée par le 
programme « Réfection des 
ponts et autres ouvrages d’art 
municipaux » qui vise à con-
tribuer financièrement à la réa-

lisation de travaux majeurs de 
réfection et d’amélioration des 
ponts et autres ouvrages d’art 
situés sur les routes du réseau 
local. Si le dossier est accepté, 
le ministère des Transports, à la 
suite d’un rapport d’inspection, 
devrait remettre à la municipa-
lité les plans et devis ainsi que 
les documents de soumission 
accompagnés d’une promesse 
de subvention maximale. 

Enfin, Mme Dominique 
Vien a partagé son inquiétude 
concernant la faible partici-
pation des femmes à la vie 
politique municipale. Elle 
déplore le peu d’engagements 
des femmes dans les conseils 
municipaux, notamment à St-
Charles.o
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PAR PIERRE LEFEBVRE

Le ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimenta-
tion, Yvon Vallières, accom-
pagné de la députée de Belle-
chasse, Dominique Vien, ont 
procédé le 13 février dernier 
au lancement du concours de 
l’Ordre national du mérite agri-
cole à la ferme Reynold située 
à St-Charles-de-Bellechasse. 
M. Vallières avait lui-même 
souhaité que sa conférence de 
presse se tienne dans une ferme 
plutôt qu’à Québec. À cette 
occasion, il s’est montré très 
disponible pour échanger avec 
le représentant du journal sur 
les enjeux qui préoccupent les 
agriculteurs de St-Charles.

Le ministre a déploré que 
la qualité de l’eau de la rivière 
Boyer demeure « mauvaise » 
à « très mauvaise », en raison 
notamment des problèmes 
résiduels de pollution diffuse 
agricole. Après tant d’efforts 
consacrés à la restauration du 
bassin, d’autres solutions res-
tent donc à explorer, mais pas 
n’importe lesquelles. Ainsi, il 
réitère son opposition au règle-
ment de contrôle intérimaire 
sur les nouveaux élevages 
porcins tel qu’adopté par  la 
MRC de Témiscouata; le délai 
accordé pour adoucir son projet 
venait d’ailleurs à échéance la 
journée même. M. Vallières 
favorise néanmoins des dis-
positions visant le traitement 
obligatoire du lisier et l’inter-
diction de l’épandage dans cer-
taines pentes. Il croit que ces 
mesures devraient s’appliquer 
sur des sites restreints, comme 
en périphérie d’une ville ou 
dans un bassin versant de petite 
échelle. 

Avec son collègue du Déve-
loppement durable, de l’Envi-
ronnement et des Parcs et le 
président de l’Union des pro-
ducteurs agricoles (UPA), M. 
Laurent Pellerin, M. Vallières 
a précisé qu’il dévoilera dès le 
lendemain le contenu du volet 
« changements climatiques et 
efficacité énergétique » du Plan 
d’action concerté sur l’agroen-

vironnement et la cohabitation 
harmonieuse 2007-2010. 
L’une des 24 actions de ce 
plan gouvernemental concerne 
le traitement des lisiers et la 
valorisation énergétique de la 
biomasse agricole.

Sur la question des déro-

gations mineures aux normes 
de localisation établies pour 
gérer les odeurs dans le milieu 
agricole, le ministre Vallières 
comprend que les municipali-
tés rencontrent des difficultés 
d’application. Il souhaite que 
des accommodements soient 
apportés dans les meilleurs 
délais. Il fonde de grands 
espoirs sur les solutions que 
pourra proposer la Commission 
sur l’avenir de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire québécois 
qu’il a chargé d’établir un 
diagnostic complet de l’ave-
nir du secteur, en tenant des 
consultations dans l’ensemble 
des régions auprès des acteurs 
du secteur et des citoyens inté-
ressés par cette question. Le 
rapport de la Commission et 
ses recommandations devaient 
être déposés au plus tard en 
janvier 2008, mais la tenue 
d’élections provinciales pour-
rait en reporter l’échéance de 
quelques semaines. Le ministre 

croit notamment que la fiscalité 
pourrait être utilisée davantage 
pour contrer la pollution d’ori-
gine agricole.

En terminant, le ministre 
Vallières s’est réjoui du succès 
remporté par les changements à 
la procédure de remboursement 
partiel des taxes foncières aux 
agriculteurs. Ces derniers ont 
été plus nombreux et plus rapi-
des à déposer leurs demandes 
qu’à l’habitude. Il assure que 
l’échéancier de versement 
des montants directement aux 
municipalités sera respecté, 
soit en avril prochain.o

Quand un ministre nous rend visite

PAR DENIS LABBÉ, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Poste : emploi saisonnier à 
titre de préposé aux Travaux 
publics 

Organisme : municipalité 
de St-Charles-de-Bellechasse. 
Région MRC de Bellechasse 
Région Chaudière-Appalaches.

Responsabilités : la muni-
cipalité est à la recherche d’un 
employé pour effectuer des tra-
vaux de voirie, d’entretien de 
ses propriétés et autres travaux 
connexes sur son territoire.

Exigences : être étudiant, 
avoir plus de 16 ans, avoir 
des aptitudes manuelles et 
mécaniques, être autonome et 
responsable, avoir une bonne 
condition physique.

Commentaires : début de 
l’emploi, après la fin de l’année 
scolaire.

Conditions salariales : 
salaire minimum, 7,75 $ de 
l’heure, temps plein, 35 à 40 
heures par semaine.

Responsable Denis Labbé, 
directeur général. Date limite 
du concours 23 mars 2007.o

Offre d’emploi 
étudiant

PAR BASTIEN LAFLAMME

Lors de la session du 5 
février dernier, les membres du 
conseil municipal ont adopté 
à l’unanimité une résolution 
portant sur le type de travaux 
qui seront effectués sur le pont 
Picard, travaux qui se chiffre-
ront à environ 600 000 $. 

L’option retenue par le 
conseil suite aux suggestions 
du ministère des Transports du 
Québec prévoit la réfection du 
pilier sud du pont, d’un chan-
gement complet du tablier, du 
maintien de la largeur actuelle 
du pont sans limite de tonnage. 
M. le maire a aussi mentionné 
que la durée de vie de ce nou-
veau tablier serait de quarante 
ans alors qu’une autre option, 
moins coûteuse, n’aurait été 
valable que pour cinq à dix ans. 
L’option de l’ aménagement 
de voies doubles, quant à elle, 
aurait coûté plus de 1 000 000 $ 
et a donc été rejetée.

Comme en faisait mention 
mon collègue François Audet 
dans l’édition de LA BOYER de 
février 2007, il semble que les 
discussions avec le ministère 
des Transports aient été fruc-
tueuses, puisque M. Blanchet 
nous a appris que le ministère 
assumerait 50 % des coûts des 
travaux. Enfin, M. le maire a 
aussi fait part de sa préoccu-
pation quant à la sauvegarde 
de l’aspect historique du pont, 
les gardes de ce dernier n’étant 
pas incluses dans les plans de 
rénovation, d’autres discus-
sions devront se tenir avec le 
ministère à ce sujet. 

L’étape finale de l’adoption 
du projet devrait être la consul-
tation publique aussitôt que les 
détails des travaux auront fait 
l’objet d’une entente définitive 
entre les parties.o

Réfection du 
pont Picard : 
le conseil a 
fait son choix

Le ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimen-
tation, M. Yvon Vallières, s’est 
montré très disponible pour 
échanger avec le représentant 
du journal sur les enjeux qui 
préoccupent les agriculteurs 
de St-Charles.

(photo Pierre Lefebvre)
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PAR MARCEL PLOUFFE

Il existe des parcours de vie 
bien singuliers, comme celui 
d’Étienne Turgeon du rang 
Sud-est qui, malgré ses deux 
formations professionnelles 
en électricité et en technolo-
gie équine, œuvre aujourd’hui 
comme artisan ébéniste.

À 17 ans, son diplôme 
d’électricien en poche, Étienne 
réalise que les chevaux  ne 
cessent de le fasciner. Il se 
rend donc à Ste-Anne-de-
la-Pocatière pour y acquérir 
une formation en technologie 
équine. À son retour à St-
Charles en 1986, il ouvre son 
propre centre d’équitation, 
les Écuries Sally, et y devient 
instructeur et entraîneur. Au 
début des années 90, jusqu’à 
125 chevaux, provenant de la 
région immédiate et même de 
Montréal et de la Gaspésie, s’y 
retrouvent pensionnaires sous 
sa responsabilité.

Quelques années plus tard, 
des difficultés économiques 
obligent les propriétaires 
d’animaux à retirer leurs 
chevaux en pension. Étienne 
Turgeon avait déjà pris goût au 
travail du bois en commençant 
à restaurer sa propre maison. 
Inspiré par les talents de son 
père Gilles, il songe alors de 
plus en plus à œuvrer dans 
ce domaine. Ses habiletés, il 
ira les acquérir cette fois de 
façon autodidacte. Travaillant 

d’abord avec des outils de bri-
coleur, il se dotera progressi-
vement d’outils de fabrication 
industrielle qui font l’envie de 
tous les passionnés du bois. 
Son atelier et ses entrepôts 
couvrent maintenant la majo-
rité des espaces occupés jadis 

par les écuries.
Entre 1998 et 2004, il déve-

loppe ainsi sa propre entreprise 
de production de petites boîtes 
et coffrets décoratifs (pour 
tisanes, courrier, bijoux, porte-
crayons), petites horloges, 
cabarets, etc. Au début, grâce 
à ses nombreux contacts dans 
le monde équestre, ce sont des 
coffrets et autres articles déco-
rés d’images de chevaux qui 
lui permettent de se tailler une 
place dans ce marché artisanal.  
Sa production se compte par 
dizaines de modèles et par 
milliers d’unités.

Pendant ces six années, de 
trois à cinq employés l’aident 
à remplir les nombreuses 
commandes; ses parents et 
sa conjointe Marie-Chantal 
Paradis, pharmacienne chez 
Essaim Claude Germain, vien-
nent même lui donner un coup 
de main durant les périodes 
de pointe : un encouragement 
essentiel pour tout jeune entre-
preneur! Entre 2003 et 2005, il 
opère une boutique à Montma-
gny pour y vendre ses produits; 
ses coffrets se retrouvent aussi 

dans diverses boutiques de 
Montréal, Québec et Granby.

Comme dans beaucoup 
d’autres domaines, la compé-
tition des exportations asia-
tiques, plus particulièrement 
celles de la Chine, l’oblige à 
se réorienter vers la production 
de mobilier sur mesure : îlot de 
cuisine, buffet, meuble pour 
appareils audio et vidéo, divers 
types d’armoires, portes inté-
rieures, panneaux d’armoire, 
coffres et divers accessoires 
décoratifs. Actuellement, 
Étienne consacre 60 % de 
son temps à réaliser des com-
mandes privées de meubles. 
L’autre 40 % est dévolu à la 
production de pièces plus peti-

tes, comme des boîtes déco-
ratives. Lors de notre visite, 
Étienne Turgeon travaillait à 
compléter une commande de 
petits coffrets qui seront utili-
sés comme urnes funéraires.

Son succès est tel qu’il 
n’a point besoin de faire de 
la publicité : ses meilleures 

annonces sont le bouche à 
oreille dans les familles, la 
parenté et chez les amis. Ses 
carnets de commandes sont 
actuellement remplis pour de 
nombreux mois à venir. « Les 
périodes creuses sont rares, 
ajoute-t-il, le plus difficile 
pour moi dans ce métier étant 
de savoir dire non. » Il s’agit 
là d’un bel exemple pour les 
jeunes qui démontre qu’il y a 
de la place à St-Charles pour y 
gagner sa vie, pour peu qu’on 
sache prendre des risques et 
mettre beaucoup de temps et 
d’énergie au travail.

À la fin de l’entrevue, nous 
traversons les entrepôts où sont 
conservées les réserves de bois 

d’où se dégage l’odeur des 
différentes essences utilisées. 
Mais juste avant de sortir des 
bâtiments, on ne peut manquer 
d’humer une autre odeur chère 
à Étienne, celle de ses trois 
chevaux toujours pensionnai-
res, dont l’un âgé de 36 ans vit  
chez lui depuis 27 ans déjà!o

Quand l’odeur du bois

(photo Marcel Plouffe)
Etienne Turgeon à l’oeuvre dans son atelier.

(photo Marcel Plouffe)
Ces horloges figurent parmi les réalisations d’Etienne 
Turgeon.
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PAR GERMAIN BILODEAU

Dans les semaines qui ont 
précédé la fête de Noël, tous 
les élèves de la 6e année des 
sept écoles primaires qui sont 
enclins à poursuivre leur sco-
larisation à l’école secondaire 
Saint-Charles, reçurent une 
visite fort appréciée. En effet, 
des jeunes pairs aidants, appe-
lés « Sentinelles », en prove-
nance de l’École secondaire de 

Un beau cadeau de Noël!
Saint-Charles passèrent la durée 
d’une période d’enseignement 
dans chacune des classes.

À l’aide de « jeux d’impact » 
et de témoignages provenant de 
leurs aînés, les élèves rencon-
trés furent en mesure de consta-
ter et d’expérimenter que la non 
violence, ainsi que la violence 
dépendent, quoi qu’on en dise, 
d’une question de choix. Dans 

un but de responsabilisation 
envers eux-mêmes et de solli-
citude envers autrui, ils furent 
invités à contribuer toujours 
davantage au mieux-être et au 
mieux-vivre collectifs.

Initié par M. Germain Bilo-
deau psychologue au primaire 
et au secondaire, financé par 
Promutuel de Bellechasse et 
réalisé, avec l’ouverture des 

écoles concernées, en colla-
boration avec Jean-François 
Jomphe a.v.s.e.c., ce projet 
préventif s’avère concluant. 
Nous n’avons qu’à songer à 
l’importante rencontre qu’on 
pu vivre tous ces jeunes du pri-
maire avec de beaux jeunes pro-
venant du secondaire; modèles 
d’implication dans leur milieu 
et d’ouverture à l’autre.o
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2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

(photo Josée Demers)
Année après année, le bar sans alcool est toujours populaire.

PAR SARAH ISABELLE ET ÉMILIE 
LALIBERTÉ-FORGUES

Lors de la semaine du 19 
au 25 novembre, qui corres-
pondait à la semaine de la 
prévention de la toxicomanie, 
Antoine Beaudoin, l’interve-
nant social de l’école, ainsi 
que Danielle Brousseau, 
l’infirmière scolaire, ont mis 
sur pied des activités portant 
à sensibiliser les jeunes ayant 
des problèmes de dépendance 
à la drogue, à la cigarette et à 
l’alcool ainsi que ceux qui ne 
consomment pas.

Pour plus de renseigne-
ments, notre équipe a rendu 
visite à Antoine, qui nous a 
bien gentiment informés sur 
la semaine de la prévention de 
la toxicomanie. Chaque matin, 
une présentation sommaire 
de la journée était dictée par 
Maxime Pouliot. Le 20 novem-
bre se déroulait la distribution 
de matériel toxico, où chaque 
pochette renfermait le con-
cours « Parlons-en ouverte-
ment ». Chaque élève pouvait 
ainsi participer au concours 
en inscrivant son opinion à 
propos du comportement de 
Philippe, qui était sous l’effet 
de l’alcool. Environ 90 élèves 
ont participé au concours du 
ministère de la Santé et des 

Toxicomanie ou « intoxicomanie »?
Services sociaux. Le tirage 
s’est effectué le 20 décembre 
2006 et la personne gagnante 
sera contactée par téléphone. 
Son nom sera également sur 
le site Internet suivant : ww
w.dependances.gouv.qc.ca. En 
recevant le matériel toxico, la 
personne avait également le 
droit à une consommation gra-
tuite sans alcool. Le « cocktail 
sans alcool » a attiré environ 
200 jeunes. Par la suite, le 
mardi, les lunettes « alcool » 
vous donnaient une impres-
sion assez particulière d’une 
personne ayant bu beaucoup 
d’alcool. Les responsables 
vous remettaient un coupon 
de participation après chaque 
activité visitée. Le mardi et le 
mercredi se déroulait la vidéo 
d’après bal. La salle a été 
remplie six fois pendant les 
deux midis. La salle contenait 
25 places. On pouvait aussi y 
remarquer la fameuse cuvette 
ainsi que de belles affiches 
collées un peu partout sur les 
murs de la salle. Le mercredi, 
quelques élèves ont pu partici-
per à la roulette toxique, où les 
participants pouvaient gagner 
plusieurs prix. La dernière 
activité de la semaine était 

le dîner passion. Les ensei-
gnants et les autres membres 
du personnel étaient invités à 
discuter de leur passion avec 
les élèves. 

Ensuite, les organisa-
teurs ont effectué le tirage 
de l’école. Les prix étaient 
une carte USB de 512 meg., 
six chèques-cadeaux de 5 
$ au cinéma Lido, quatre 
chèques-cadeaux de 10 $ de 
chez Renaud-Bray, deux chè-
ques-cadeaux de 10 $ de chez 
HMV ainsi que des bonbons. 
Le plus grand prix a été gagné 
par Patricia Charest, qui a 
remporté un cours de con-
duite d’une valeur de 600 $. 
Ce cadeau est une gracieuseté 
de Promutuel. Il y aura, cette 
année, trois autres cours de 

conduite qui seront tirés. Le 
point faible de la semaine, 
selon Antoine, a été de ne pas 
pouvoir emmener de groupe 
classe au local toxic pour 
mieux en discuter après le 
visionnement de la vidéo. Par 
contre, cela sera peut-être une 
chose à changer pour l’an pro-
chain, car il y aura encore des 
activités pour la semaine de la 
prévention de la toxicomanie. 
Durant toute la semaine, les 
activités ont réussi à cibler 
environ 300 étudiants. L’im-
plication a été un point fort 
ainsi que les activités qui se 
sont  poursuivies chaque midi. 
Les bénévoles ont été recrutés 
par Antoine Beaudoin qui a 
réuni quelques membres des 

suite à la page 8...
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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.

Sentinelles. Le personnel 
de soutien a aussi collaboré 
au projet. Certains élèves 
venaient également apporter 
un soutien à la préparation des 
activités.

Comme tout produit toxi-
que, l’alcool et la drogue ont 
des effets nuisibles sur le 
cerveau. Nous avons procédé 
à un sondage. Il a été effectué 
dans les classes de 4e secon-
daire. 

Voici donc les grandes 
lignes : Avez-vous déjà con-
sommé de la drogue? Régu-
lièrement (9 %), occasion-
nellement (14 %), quelques 
fois (31 %), jamais (46 %). 
Environ 6 % des élèves ont 
répondu avoir déjà eu une 
dépendance à la drogue. Par 
contre, lorsque l’on demandait 
à ceux-ci s’ils connaissaient 
une personne dépendante de 
la drogue, 58 % ont avoué en 
connaître une.

Qu’est-ce qui vous a 
influencé à consommer? Les 
amis (30 %), la famille (2 %), 
la détresse (2 %), le choix per-
sonnel (56 %), autres (10 %).

Voici les commentaires 

... suite de la page 7. retenus : « C’est eux qui déci-
dent, mais ils devraient arrêter 
pour que leur cas ne devienne 
pas trop grave. Je n’ai aucune 
réaction. Par contre, cela me 
stresse au détriment de n’en 
consommer. Je trouve cela 
décevant, car leur attitude est 
différente de la mienne. Je ne 
peux pas les comprendre et je 
ne crois pas pouvoir les aider 
en grande partie. »

« Je trouve cela dommage 
et j’aimerais les aider. C’est 
leur choix et il faut le res-
pecter. Je me sens bien, s’ils 
savent que mon choix est de 
ne pas en consommer. Je me 
sens triste de savoir qu’ils 
ont besoin de ça, car la vie est 
bien mieux sans la drogue. Je 
ne sais pas comment réagir. Je 
la traite comme une personne 
normale, mais j’essaie de la 
convaincre d’arrêter. »

Nous vous invitons à 
aller visiter les sites sui-
vants pour plus de rensei-
gnements sur la toxicoma-
nie : www.toxquebec.com, 
w w w . m s s s . g o u v . c a /
a l c o o l - t o x i c o , 
www.parlonsdrogue.com, www. 
dependances.gouv.qc.ca.o

PAR DENISE PRÉVOST

Développement et Paix a 
été fondé il y a 40 ans par les 
évêques canadiens pour venir 
en aide aux populations des 
pays sous-développés. Cet 
organisme a comme partenaires 
des personnes impliquées dans 

Vieux timbres et cartes postales

PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL, 
DENIS LABBÉ, B. URB.

 Avis public est, par les présen-
tes, donné par le soussigné direc-
teur général de la susdite muni-
cipalité, que le conseil demande 
des soumissions pour la vente de 
l’immeuble du 25 avenue Com-
merciale.  

Description de l’immeuble :
la vocation de l’immeuble était 
auparavant les bureaux munici-
paux. La dimension du terrain 
est de 30,44 mètres (113 pieds) 
par 30,17 mètres (99 pieds). La 
superficie du rez-de-chaussée est 
de 115,5 mètres carrés (1 210 
pieds carrés). Le sous-sol est 
aménagé et l’édifice comporte 2 
voûtes. Le zonage de l’immeuble 
est mixte, c’est-à-dire, résidentiel 
et commercial.

La visite de l’immeuble se fera 
sur demande et pour des rensei-

Demande de soumissions : 
vente de l’immeuble du 25 
avenue Commerciale

gnements supplémentaires, vous 
pouvez communiquer avec M. 
Denis Labbé, directeur général, 
au 887-6600.

Toute soumission, pour être 
considérée, devra être supérieure 
à 54 900 $, en plus des taxes 
applicables.

Les soumissions devront par-
venir aux bureaux de l’hôtel de 
ville, avec la mention « Soumis-
sion 25 avenue Commerciale», au 
2815 avenue Royale, St-Charles-
de-Bellechasse, (Québec), G0R 
2T0, le ou avant le 23 mars 2007 
à 13 h 30 pour être ouvertes publi-
quement le même jour à 13 h 31.

Le conseil ne s’engage à 
accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions et 
n’encourt aucune responsabilité 
envers les soumissionnaires.o

des projets qui permettent à des 
gens de ces pays de gagner leur 
vie et de participer à l’éduca-
tion de leurs concitoyens. 

Le dimanche 25 mars, il 
y aura à l’église la collecte 
Carême de partage pour les 

appuyer financièrement. Une 
autre façon d’aider cette œuvre 
c’est de ramasser les timbres-
poste sur les lettres que vous 
recevez. Du 25 février au 8 
avril, il y aura une boîte à l’ar-
rière de l’église dans laquelle 

vous pourrez les déposer.
Si vous avez des cartes pos-

tales neuves dont vous voulez 
vous départir, Développement 
et Paix les recueille aussi pour 
les revendre à des collection-
neurs. Merci beaucoup.o
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(photo Studio Familial)
Josée Demers technicienne en 
loisirs à l’École secondaire de 
Saint-Charles 

PAR STÉPHANIE BOUTIN, SUZIE 
GODBOUT ET MICHELLE VERMETTE

Dans notre école, une 
personne exceptionnelle amé-
liore notre vie quotidienne. 
Josée Demers, technicienne 
en loisirs, travaille depuis 
maintenant onze ans à l’École 
secondaire de St-Charles. Elle 
organise plusieurs activités et 
projets en même temps pour 
simplement rendre la vie étu-
diante meilleure.

Nous le savons bien, dans 
l’école, tout le monde connaît 
Josée. Par contre, nous voulons 
dresser un portrait de cette 
femme en vous parlant de sa 
formation et de ses grandes 
réalisations.

Une femme exceptionnelle, une 
école bien organisée!

Formation 

Josée effectue ce travail 
depuis maintenant dix-huit 
ans. La première école pour 
laquelle elle a travaillé est à 
Neufchâtel, puis elle s’est fina-
lement laissée tenter par une 
expérience hors du commun 
sur le territoire bellechassois, 
soit à St-Damien ainsi qu’à 
Saint-Charles. Elle a étudié 
trois ans à Rivière-du-Loup, 
mais elle a aussi fait des études 
en journalisme. Dans le métier 
de technicienne en loisirs, 
plusieurs voies sont offertes. 
Elle aurait pu travailler dans 
un centre sportif, un centre de 

plein air, un centre de person-
nes âgées ou encore dans un 
centre communautaire.

Réalisations 

Dans cet établissement, 
plusieurs nouveautés se sont 
ajoutées sur l’heure du dîner ou 
après l’école. De la cuisine à la 
coiffure en passant par le théâ-
tre et les ateliers de mécanique, 
les élèves ont des activités plein 
les mains. Au niveau sportif, 
l’achat de nouveaux gilets pour 
les équipes de volley-ball les 
auront comblées. Également, 
depuis le début de l’année, 

suite à la page 10...
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nos équipes nous représentent 
sous le nom de l’ESSCouade. 
En février, l’école recevra un 
tournoi cadet-juvénile et à la 
fin du mois d’avril, St-Char-
les organisera le championnat 
cadet-juvénile de la Commis-
sion scolaire de la Côte-du-Sud 
à Montmagny, avec l’aide de 
l’École secondaire de St-
Anselme. Au niveau culturel, 

... suite de la page 9.

PAR MATHIEU BLAIS, GABRIEL 
BOUTIN ET CINDY LAFLAMME

Selon vous, est-il préférable 
de dire à votre meilleur ami de 
cesser de fumer ou de maigrir?  
Tous lui diraient que la cigarette 
est nocive pour lui et la fumée, 
pour nous, mais aucun n’oserait 
lui parler de son embonpoint.

Pourtant, les deux sont aussi 
problématiques pour la santé 
humaine. Nous considérons en 
grande partie la cause de ce 
fléau à l’augmentation du coût 
de la vie et, par le fait même, à 
l’acharnement des hommes au 
travail. Le nombre de restau-
rants-minute a monté en flèche 
afin de combler la demande, ce 
qui n’aide en aucun cas notre 
tour de taille. En effet, il est 
plus facile et économique de 
payer 5 $ pour aller manger 
un trio hamburger que de se 
faire, la veille, un sandwich 
au jambon pour son dîner. Ces 
facteurs ont fait accroître la 
quantité de personnes obèses 
simplement par la négligence et 
l’aveuglement de ces dernières, 
et ce, malgré toutes les mesures 
mises en place pour contrer le 
déséquilibre vers la malbouffe. 

Ne voyant aucune décrois-
sance majeure du chiffre 
d’affaires des chaînes de 
restaurants-minute, Morgan 
Spurlock, qui a d’ailleurs un 
poids santé, décide de suivre un 
régime : McMuffin, BigMac, 
« cheeseburger », frites et 
Pepsi. Il veut démontrer au 

La malbouffe, 
synonyme d’obésité

monde entier les effets néfastes 
d’une alimentation malsaine et 
riche en calories vides. Morgan 
a alors rapidement constaté tout 
le danger auquel il s’exposait 
en mangeant de cette manière. 
En 30 jours, Spurlock a pris 13 
livres. Alors, les spécialistes qui 
l’étudiaient lui ont recommandé 
d’arrêter le processus après 
trois mois, car ils voyaient 
l’état de sa santé se détério-
rer. Ce n’est pas étonnant, car 
sachez qu’un seul trio BigMac 
avec une moyenne frite et un 
chausson aux pommes totalise 
1680 calories. C’est l’équiva-
lent d’un sandwich au poulet 
(deux tranches de pain blé 
entier avec 100 g de poitrine de 
poulet cuit recouverts de laitue, 
avec 30 ml de mayonnaise et 80 
g de cheddar), une tasse de cru-
dités, une tasse de lait 1 %, une 
banane, un biscuit aux figues, 
deux œufs, une orange, deux 
autres tranches de pain de blé 
entier et 250 ml de lait 2 %. De 
quoi vous rassasier durant une 
journée! Pour justement perdre 
ce fameux trio BigMac que 
vous voulez engloutir, cela vous 
prendra quatre bonnes heures de 
vélo pour une personne de 125 
livres ou trois heures pour une 
personne de 170 livres. Il ne 
faut surtout pas oublier qu’un 
corps d’homme doit absor-
ber, par jour, 2500 calories en 
moyenne et une femme, 2000. 

Alors, un petit conseil, faites 
une randonnée de vélo et ne 
mangez pas de McDo!

Malgré le danger d’un sur-
plus quotidien de calories vides 
et de gras, les distributrices 
de sucreries et de canettes de 
soda, équivalant à huit sachets 
de sucre, ne disparaîtront pro-
bablement jamais des lieux 
publics. Alors, cela repose sur 
vous, car si les distributrices 
de boissons gazeuses ne font 
plus d’argent, elles disparaî-
tront. Et jamais nous ne verrons 
une loi disant, comme pour 
les fumeurs, que les obèses 
sont interdits d’entrer dans des 
places publiques. C’est  donc 
à nous de nous conscientiser 
et de nous prendre en main 
immédiatement. Si vous n’y 
croyez pas, sachez que 23 % 
de la population canadienne 
est obèse et que 18 % des 
enfants âgés de 2 à 17 ans ont 
un surplus de poids et 8 % sont 
obèses. La balle est maintenant 
dans votre camp. N’attendez 
pas d’avoir des enfants et de ne 
pas pouvoir jouer avec eux, car 
vous ne vous sentirez plus phy-
siquement à l’aise pour courir 
et vous déplacer. Il faut régler 
ce problème dès maintenant!  
Souvenez-vous de ceci : une 
quelconque sucrerie que vous 
aimez reste bonne huit secondes 
dans la bouche, mais plusieurs 
années dans votre corps.o

il y a toujours Secondaire 
en spectacle. Cette année, la 
finale régionale sera disputée 
à la Polyvalente de Lévis. Ma 
Star à Moi est une autre réali-
sation de Josée. Quel concept!  
Le spécial danse n’ayant pas 
fonctionné, on est heureux 
d’entendre la voix de tous ces 
chanteurs.  L’achat d’un sys-
tème d’éclairage contribue au 
succès artistique de l’école. 

Finalement, n’oublions pas 
notre fameux spectacle de fin 
d’année « St-Charles en spec-
tacle ». Que serait le spectacle 
sans Josée?

Comme vous pouvez le 
constater, être technicienne 
en loisirs demande beaucoup 
d’organisation et de planifica-
tion, car pour bien des projets, 
ils doivent être commencés au 
début de l’année afin qu’ils 

soient au point. Ce sont là des 
qualités que Josée possède. 
Pour une personne désorgani-
sée, ce métier peut représenter 
bien des ennuis, un manque 
de temps, etc.. Et nous pen-
sons tous que nous devrions 
remercier cette femme au 
grand cœur, car si nous avons 
tout ce qu’il y a en ce moment, 
c’est bien grâce à elle. Merci, 
Josée!o   

PAR LES POMPIERS

En premier lieu il nous fait 
plaisir de vous souhaiter une 
très belle année 2007 remplie 
de bonheur, de joie et de pru-
dence.

Nous tenons à remercier 
tous les commanditaires et 
donateurs pour les dons offerts 
pour les paniers de Noël.  Sans 
votre appui, nous n’aurions pu 
accomplir cette belle distribu-
tion de paniers qui a été très 
appréciée par des familles de 
Saint-Charles dans le besoin.

Nous voulons aussi remer-
cier le Club Richelieu qui 
s’est occupé de cette activité 
de bénévolat pendant plusieurs 
années et de nous avoir fait 
confiance pour poursuivre ce 
bel évènement.

Nous remercions très cha-
leureusement toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin, 
nous ont épaulés afin que cette 
activité soit un succès.

Pour ceux qui n’ont pu con-
tribuer cette année, nous vous 
disons à l’an prochain.

Le comité des pompiers 
de Saint-Charles « Paniers de 
Noël ».o

Bonjour 
à tous les 
citoyens de 
St-Charles
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PAR KELLY LAFLAMME ET  
MAXIME POULIOT

Actuellement, la solution 
du partenariat public-privé est 
de plus en plus envisagée afin 
d’améliorer la prestation des 
services publics au Québec. 
Mais en fait, qu’est-ce que le 
partenariat public-privé ? Bien, 
notre école a tout récemment 
bénéficié de cette forme d’aide 
financière. En effet, l’École 
secondaire de St-Charles s’est 
vu offrir un don d’une valeur 
de 11 100 $, soit 25 $ par 
élève, de la part de la Caisse  
Desjardins des Seigneuries 
de Bellechasse. Cette somme, 
dirigée dans le renouvellement 
du parc informatique, a été for-
tement appréciée de l’ensemble 
des étudiants. Tous et chacun 
ont probablement remarqué les 
nouveaux ordinateurs noirs qui 
embellissent l’espace de travail 
en plus de le rendre plus per-
formant avec leur programme 
XP professionnel. Le chemi-
nement remonte au printemps 
dernier où la Caisse avait été 
approchée par la direction 
concernant la salle de condi-
tionnement physique. Celle-ci 
a toutefois préféré s’impliquer 
dans un autre projet, le labora-
toire informatique. Depuis ce 
temps, plusieurs rencontres ont 
eu lieu avec les différents pré-
sidents des conseils d’adminis-
tration des caisses de la région, 
notamment avec le directeur 
général, M. Desrosiers. C’est 
ainsi qu’après nombre de 
démarches s’est finalement 
officialisé le don lors de la 
remise du chèque, le jeudi 12 
octobre 2006. Étaient présents : 
M. Yvan Fortier, directeur 
de l’école, les dirigeants des 
conseils d’administration des 
caisses, MM. Michel Godbout, 
Marc Roy, Robert Carrière et la 
présidente du conseil d’établis-
sement, Mme Huguette Ruel. 

Vous souvenez-vous de 

la fameuse caisse scolaire au 
primaire? Plus tard, allez-
vous bénéficier des possibi-
lités qu’offre le mouvement 
Desjardins pour les jeunes 
au collégial? Un don de cette 
envergure témoigne du réel 
désir qu’a la Caisse populaire 
d’accompagner les jeunes dans 
leur réussite, cette fois-ci, au 
secondaire. De plus, elle vient 
agrémenter le cours d’éduca-
tion à la vie économique de 
cinquième secondaire par le 
biais d’un cours instructif sur 
les aides offertes à Desjar-
dins. Une autre motivation est 
qu’un investissement comme 
celui-ci constitue un excellent 
moyen de contrer l’exode des 
jeunes dans la région. Par le 
fait même, la Caisse Desjardins 
des Seigneuries de Bellechasse 
démontre qu’elle est toujours 
présente pour soutenir la géné-
ration d’entrepreneurs et de tra-
vailleurs qui désirent s’installer 
dans Bellechasse. Au fil des 
années, nous pouvons dire que 
l’ESSC a complètement changé 
de visage dans le domaine tech-
nologique. En effet, nous avons 
profité d’améliorations telle que 
la connexion virtuelle, qui est 
passée à une vitesse supérieure 
grâce à la fibre optique. De 
plus, chaque local est équipé 
d’une prise Internet qui permet 
ainsi d’avancer un travail ou 
une recherche sans même avoir 
à quitter son cours! L’ESSC 
est fière et reconnaissante 
d’avoir l’appui d’entreprises 
pour l’amélioration des servi-
ces qu’elle offre à sa clientèle. 
C’est en s’entourant des bonnes 
personnes qu’on peut atteindre 
les objectifs désirés. 

L’École secondaire de St-
Charles n’a pas fini d’évoluer 
pour le mieux, grimpant les 
échelons avec les années, avec 
les efforts…o

« Caisse » qui bouge à 
l’ESSC?
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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 Emile Lachance, propriétaire

Estimation gratuite!
887-3171

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
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 ��Marteau hydraulique
Décontamination des sols avec certificat � Entrée d'eau

Félicitations à Mme Monique Mercier et M. Aimé Bélanger qui ont 
célébré leur 55e anniversaire de mariage en octobre dernier en pré-
sence de leurs enfants. Nos meilleurs vœux vous accompagnent. De 
vos enfants, Micheline, Lucien , Rémi, Lucie , Léo, Gisèle, Simon, 
petits-enfants et arrière-petits-enfants.

PAR MICHAËL BRETON ET 
PASCAL NADEAU  

Comme tout le monde le 
sait, nombre de nouveaux élèves 
arrivent à notre école et ils sont 
en grande majorité en première 
secondaire.  Mais beaucoup 
d’autres arrivent des autres 
écoles secondaires pour poursui-
vre leurs études.

Même s’ils arrivent d’ailleurs, 
les nouveaux finissent toujours 
par se faire une place dans 
l’école. Et pour faciliter leur inté-
gration, le conseil scolaire orga-
nise une panoplie d’activités et 
de rencontres visant à faire inte-
ragir les élèves. Cela leur permet 
d’apprendre à se connaître et leur 
propose de faire connaissance 
avec des gens à qui ils n’auraient 
jamais parlé autrement. 

Nous allons premièrement 
vous parler de l’arrivée des 
élèves de 1ère secondaire. À la 

première journée des classes, 
ces derniers se sont vus assigner 
une Sentinelle à qui ils pourront 
se renseigner tout au long de 
l’année. Par la suite, ils ont fait 
une rencontre interactive avec les 
autres élèves de 1ère secondaire 
et avec les enseignants. Les étu-
diants devaient poser des ques-
tions aux autres afin de remplir 
une feuille pour ensuite écrire 
le nom d’une personne à qui la 
question se rapportait. Par exem-
ple : Qui possède un iguane?

Par la suite, le 28 septembre 
a eu lieu la sortie d’intégration. 
Une activité différente était 
proposée à chacun des niveaux. 
Les élèves de 1ère secondaire 
sont allés à Stoneham pour faire 
du trampoline-bungee, de l’esca-
lade, du kayak, du pédalo et de la 
planche de montagne. Les élèves 

de 2e secondaire allaient au 
cinéma et, par la suite, ils allaient 
jouer aux quilles. Les étudiants 
de 3è secondaire sont allés à la 
station touristique Duchesnay 
pour faire l’activité d’arbre en 
arbre. Les 4è et les 5è secondai-
res sont allés au Massif du sud 
pour faire de la marche dans un 
sentier pédestre et pour traverser 
une piste d’hébertisme.

À la suite d’une brève rencon-
tre avec le psychologue Germain 
Bilodeau, nous avons appris que 
la rencontre avec les nouveaux 
élèves s’était déroulée comme 
prévu. Cette activité visait à en 
savoir plus sur la pensée des 
nouveaux étudiants. Certains 

d’entre eux sont même allés jus-
qu’à dire que c’était la meilleure 
école secondaire où ils avaient 
été inscrits. Ils nous ont aussi 
révélé que l’ESSC était plus 
accueillante que la concurrence 
scolaire.  Malgré certains dires, 
le secondaire public semble avoir 
plus d’atouts que le privé.

Comme tous les ans, l’accueil 
de nos nouveaux condisciples 
est une réussite sans faille grâce 
à tous les gens qui y ont parti-
cipé. Les élèves, comme chaque 
année, ont hâte de rencontrer 
les nouveaux étudiants. Bref, la 
population de l’école s’agran-
dit d’année en année et tout le 
monde s’en réjouit! o

De nouveaux arrivants à l’École secondaire de St-Charles
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ULTRAFORT
201, avenue Boyer

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

ULTRAFORT

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

� ��
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PAR SUZANNE BONNEAU

Nous vous présentons M. 
Guy Desrosiers qui  est devenu 
le nouveau directeur-général de 
la Caisse Desjardins des Sei-
gneuries de Bellechasse depuis 
le ler janvier 2007.

M. Desrosiers est originaire 
de Baie Comeau.  Il a travaillé 
à Hauterive pendant onze ans 
pour ensuite venir à Ste-Foy 
pendant deux ans, avant de 
diriger la caisse de St-Michel 
depuis 1997.  Il a vécu la fusion 
avec La Durantaye en 1999, et 
celle de 2001 avec Beaumont  

Nouveau directeur-général à la Caisse
et St-Vallier.   Il était donc dans 
ses compétences de prendre la 
direction du nouveau regroupe-
ment de caisses dans le bas de 
Bellechasse.  

En effet, nos huit caisses: 
St-Charles, Beaumont, St-
Michel, St-Vallier, La Duran-
taye, St-Gervais, St-Nérée et  
Saint-Raphaël sont maintenant 
fusionnées et portent le nom de 
Caisse Desjardins des Seigneu-

ries de Bellechasse. Chaque 
paroisse aura un centre de ser-
vices, mais le siège social est à 
St-Charles.

Détenteur d’un baccalauréat 
en administration des affaires 
depuis 1982, et d’un certificat 
en gestion des organisations 
en plus d’une maîtrise en 
administration des affaires, M. 
Desrosiers sera sans doute un 
directeur apprécié de tous.

Nous vous souhaitons un 
heureux séjour parmi nous M. 
Desrosiers.o

PAR LUCAS LABRECQUE, NICO-
LAS RUEL ET JULIEN VERMETTE

Depuis quelques années, le 
taux de mortalité augmente sans 
cesse à cause du vieillissement 
de la population, des accidents 
de voiture et du nombre exces-
sif de cancers. Ceci engendre 
l’abondance de patients dans les 
hôpitaux et crée de nouvelles 
maladies contagieuses.

Parmi ces maladies, une d’en-
tre elles se démarque des autres. 
Ayant fait plusieurs victimes, 
la bactérie clostridium difficile 
menace les centres de la santé. 
Après l’annonce officielle de 
l’apparition de la bactérie C. 
difficile, les gens s’inquiètent de 
l’état de santé des malades.

Précédemment, nous avons 
mentionné que ce micro-orga-
nisme fait rage dans les centres 

C. difficile dans les hôpitaux
d’hospitalisation. Les causes de 
cette apparition soudaine sont la 
mauvaise hygiène du personnel 
et le jumelage des personnes 
affectées de cette maladie avec 
des personnes non atteintes. Les 
endroits les plus touchés sont 
le sud-ouest du Québec. C’est 
alors que le gouvernement a dû 
intervenir pour résoudre ce fléau. 
Pour commencer, le Parti libéral 
a stérilisé à plusieurs reprises les 
hôpitaux de fond en comble pour 
pouvoir tuer ce microbe sur les 
objets. Par contre, cette technique 
n’a pas porté fruit. Le ministre 
Philippe Couillard a alors répété 
au personnel de se laver les mains 
après chaque manipulation ou 
après être allé à la salle de bain.

Le clostridium difficile se 

trouve dans l’intestin d’une 
personne sur cinq et ne fait habi-
tuellement aucun ravage. Elle 
cause des problèmes lorsqu’il y 
a un déséquilibre dans l’intestin 
et elle prend alors le dessus sur 
les autres bactéries intestinales. 
Elle se multiplie alors et crée 
une toxine qui peut endomma-
ger sérieusement le corps. Les 
principaux symptômes sont la 
diarrhée, la fièvre et des douleurs 
abdominales. Les victimes de 
cette maladie contagieuse sont 
principalement les personnes 
âgées et les personnes sérieuse-
ment malades. Leur état peut se 
détériorer et mourir à la suite de 
cette contagion. De plus, ce virus 
peut survivre sur les objets. Alors, 
il peut être contracté très facile-

ment avec les mains et peut être 
avalé par l’humain. C’est de cette 
manière qu’il peut se retrouver 
dans une autre personne et causer 
des torts irréversibles.

Malgré les moyens pris pour 
stopper la propagation de la 
bactérie C. difficile, celle-ci con-
tinue de faire plusieurs victimes 
innocentes. Le gouvernement 
investit d’année en année dans 
le domaine de santé pour pouvoir 
aider les gens souffrants, mais 
des complications surviennent 
toujours pour faire sursauter la 
population québécoise. Il faut 
alors suivre les bons vieux con-
seils de nos parents qui consistent 
à se laver les mains chaque fois 
qu’on va à la salle de bain pour 
contrôler ce problème.o

(photo Suzanne Bonneau)

Le nouveau directeur général 
de la caisse populaire, Guy 
Desrosiers
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PAR PIERRE LEFEBVRE

Si vous vous amusez à 
comparer les différentes façons 
d’écrire le nom de notre munici-
palité partout où on le retrouve, 
une surprise vous attend. Même 
le journal Au fil de La Boyer 
n’échappe pas à cette confusion 
linguistique. Comment écrire le 
nom de la municipalité sans 
fautes dans les textes, la corres-
pondance, la publicité, sur les 
cartes d’affaires, les affiches et 
les véhicules commerciaux? La 
réponse ne se trouve pas dans le 
dictionnaire.

C’est la Commission de 
toponymie qui est chargée de 
fournir l’information précise 
sur plus de 251 500 noms de 
lieux officiels du Québec. La 
Charte de la langue française 
impose, par son article 128, 
l’emploi des noms officiels, et 
orthographiés correctement, en 
diverses circonstances : dans 
les textes et les documents de 
l’Administration et des orga-
nismes parapublics (ministères, 
organismes gouvernementaux, 
municipalités, commissions 
scolaires, entreprises du télé-
phone ou de câblodistribution, 
etc.), dans la signalisation rou-
tière, dans l’affichage public 
et dans les ouvrages d’ensei-
gnement, de formation ou de 
recherche publiés au Québec.

Pour écrire correctement 
un nom de lieu, il suffit donc 
de respecter l’écriture de sa 
dénomination officielle. Si 
l’espace manque pour écrire 
le nom au complet, on peut 
l’abréger. Quand on abrège un 

nom de lieu, on doit toutefois 
respecter la règle de l’abrévia-
tion. En général, il ne faut pas 
abréger les toponymes dans le 
corps d’un texte. Toutefois, on 
peut utiliser des abréviations 
lorsque l’espace disponible est 
insuffisant pour l’inscription 
toponymique intégrale. Saint-
Charles-de-Bellechasse.

En conclusion, on écrira 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
pour toute référence offi-
cielle à notre municipalité, 
en n’oubliant pas les traits 
d’union. Si l’espace manque, 
St-Charles-de-Bellechasse 
reste acceptable. Toutefois, le 
diminutif « St-Charles » ne 
pourra être utilisé que dans 
des textes à diffusion locale 
car ce toponyme réfère aussi 
à d’autres noms de lieux au 
Québec et il y a toujours risque 
de confusion.

Pour compléter cette mise 
au point, mentionnons que 
les noms des voies publiques 
apparaissent souvent avec 
diverses orthographes erro-
nées. Règle générale, utilisons 
les noms officiels et s’il faut 
sauver de l’espace, retenons 
les abréviations suivantes : 
Avenue Av., Chemin Ch., Rang 
Rg, Route, ne pas abréger, Rue, 
ne pas abréger et Ruelle Rle. 
On écrira donc Route 279, 
avenue Royale, avenue Com-
merciale, rang Sud-Est, rang 
de l’Hêtrière, etc. Votre adresse 
est-elle écrite correctement? Si 
non, demandez à vos corres-
pondants de la corriger.o

St-Charles : 
confusion 
linguistique

PAR SERVICES QUÉBEC 
Si vous vivez des problèmes 

psychologiques suite à la perpé-
tration d’un vol à votre domi-
cile ou que vous avez subi des 
blessures lors d’un accident de 
la route mettant en cause un cas 
de rage au volant, par exemple, 
le Centre d’aide aux victimes 
d’actes criminels est là pour 
vous épauler dans cette épreuve. 
Le CAVAC est en mesure 
de vous apporter le soutien 
nécessaire pour surmonter les 
conséquences psychologiques, 
physiques ou sociales d’un 
crime et de vous orienter vers 
les services adéquats dont vous 

Aide pour victimes 
d’actes criminels

Actualités

avez besoin. De plus, le CAVAC 
peut vous donner l’information 
relative à l’indemnisation des 
victimes d’actes criminels. Pour 
joindre le CAVAC composez le 
1 888 881-7192, ou commu-
niquez par courriel à l’adresse  
r e c e p t i o n n i s t e @ c a v a c -
quebec.ca. Vous pouvez aussi 
prendre rendez-vous avec un 
intervenant du CAVAC le plus 
près de chez vous, au palais de 
justice de Montmagny, 418 248-
0886; à celui de Saint-Joseph-
de-Beauce, 418 397-7192; ou 
à Thetford-Mines au 418 338-
0952.o

PAR SERVICE QUÉBEC 
« En cas de harcèlement, 

il faut en parler - Ça ne passe 
pas tout seul! », c’est le titre 
d’une brochure produite par le 
ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport et disponible 
via le site Internet du ministère. 
On y traite de façon simple de 
ce qu’est le harcèlement sous 
toutes ses formes et quelles sont 
les actions à prendre quand on 
se croit victime de harcèlement. 

Harcèlement psychologique, phy-
sique ou sexuel en milieu scolaire

Ce qu’on en retient surtout, 
c’est qu’il ne faut surtout pas 
rester seul avec ce problème. 
Pour consulter ou imprimer 
cette publication, rendez-vous à 
l’adresse www.mels.gouv.qc.ca 
et avec l’aide de l’onglet 
« Recherche », inscrivez « har-
cèlement psychologique » et 
vous trouverez le document 
en tête de liste du résultat de la 
recherche.o

PAR SERVICES QUÉBEC 
La société québécoise a changé 

depuis les quarante dernières 
années, la famille aussi. On peut 
observer une pluralité de modèles 
familiaux: des familles biparen-
tales, intactes ou recomposées 
et des familles monoparentales, 
choix ou conséquence d’une 
rupture conjugale. Les enfants 
d’aujourd’hui grandissent au sein 
de fratries intactes ou recompo-
sées, connaissent des modes de 
garde diversifiés et certains d’en-
tre eux ont des parents de même 

Mieux comprendre les familles 
pour mieux les soutenir

sexe. Les trajectoires familiales 
se multiplient et les besoins des 
familles évoluent.  Le Conseil de 
la famille et de l’enfance nous 
invite à prendre connaissance du 
rapport « Regards sur la diversité 
des familles - mieux comprendre 
pour mieux les soutenir », issu 
du Colloque réunissant un large 
réseau de partenaires ayant à cœur 
les réalités des familles québécoi-
ses.  Vous le trouverez via le site 
Internet du Conseil à l’adresse 
www.cfe.gouv.qc.ca.o
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PIERRE

LEFEBVRE

J’avais d’abord retenu le 
titre suivant pour cet éditorial, 
mais comme je souhaite qu’il 
soit lu, j’ai choisi un thème 
plus racoleur pour traiter de 
l’absence des femmes dans la 
vie politique de notre commu-
nauté.

Démocratie municipale en 
déficit : mais où sont les 

femmes?

Quiconque a déjà assisté à 
une séance du conseil muni-
cipal de St-Charles-de-Belle-
chasse au cours des dernières 
années a certes constaté l’ab-
sence de femmes autour de la 
table. Pire, leur  participation 
aux assemblées demeure très 
marginale; une seule femme 
assistait à la réunion du 5 
février dernier! À la veille de 
la Journée internationale des 
femmes qui nous revient ce 8 
mars, je me suis interrogé sur 
les motifs de cette concen-
tration du pouvoir municipal 
entre les mains d’hommes, 
alors que notre population 
compte statistiquement une 
majorité de personnes du sexe 
féminin qui n’ont droit qu’à 0 
% du pouvoir décisionnel au 
lieu de la moitié!

Certaines grandes villes, 
comme Québec et Lévis, 
avec deux mairesses et leur 
chef de l’opposition, donnent 
une place prépondérante aux 
femmes. La Durantaye et 
Issoudun, des petites muni-
cipalités près de chez nous, 
ont aussi fait confiance à des 
femmes pour diriger les affai-

res municipales. Lors de la 
dernière période d’élections 
municipales au Québec en 
2005, la population n’a élu 
que 13 % de mairesses et 27 % 
de conseillères. C’est loin de 
la parité pourtant souhaitable 
dans une société égalitaire.

Les explications

Le Groupe Femmes, poli-
tique et démocratie explique 
ainsi cette situation : « 1) 
La tradition fait des conseils 
municipaux un lieu de pouvoir 
local extrêmement masculin 
où les élus, souvent âgés, se 
renouvèlent peu. Le pourcen-
tage de maires élus par accla-
mation (plus de la moitié) et 
la reconduction massive des 
équipes en place indiquent 
une faible ouverture aux nou-
veaux visages. 2) Les élus 
démontrent d’ailleurs peu de 
motivation pour préparer une 
relève formée de jeunes et de 
femmes. Sauf exceptions, les 
maires sortants n’ont pas sou-
tenu de femmes. 3) Il semble, 
par ailleurs, y avoir une résis-
tance des partis et des équipes 
à introduire dans leurs rangs 
des personnes qui, souvent 
issues de milieux différents 
(communautaire, scolaire…), 
risquent de questionner cer-
taines façons de faire. 4) On 
ne peut passer sous silence le 
manque d’intérêt des femmes 
elles-mêmes pour un lieu de 
pouvoir encore souvent perçu 
à tort comme l’instance de 
gestion des trottoirs et des 
poubelles. 5) Enfin, il faut 

l’admettre, la vision cynique 
qui dévalorise actuellement la 
fonction politique entrave for-
tement la motivation électorale 
des femmes.»

Dans notre communauté, 
ce déficit démocratique s’ex-
plique aussi par l’histoire, 
les fondements mêmes de 
la démocratie municipale et 
le caractère conservateur de 
la société rurale que nous 
formons. Comme ailleurs, 
les élections municipales ont 
longtemps été la chasse gardée 
des notables locaux et des pro-
moteurs, le plus souvent des 
hommes. Il est aussi notoire 
que la politique municipale a 
en général intéressé d’abord 
les propriétaires qui sont aussi 
en majorité de sexe masculin. 
Les tableaux souvenirs affi-
chés dans la salle du conseil 
montrent bien qu’historique-
ment, une présence féminine 
demeure un phénomène margi-
nal. Pourtant, les femmes sont 
majoritaires et savent s’impli-
quer dans le fonctionnement 
du Club de l’âge d’or local, 
des filles d’Isabelle, du Cercle 
de fermières et des Conseils 
d’établissements scolaires. 
Plusieurs autres sont engagées 
dans des entreprises familiales 
ou mènent des carrières profes-
sionnelles avec beaucoup de 
succès. On admet facilement 
aujourd’hui que le sexe ne fait 
pas la différence en gestion. 
Alors pourquoi ne retrouve-
t-on pas des hommes et des 
femmes à tous les niveaux 
décisionnels, et si possible en 
nombre à peu près égal?

Dénoncer l’absence de 
femmes au sein d’une institu-
tion démocratique, c’est aussi 
remettre en question les carac-
téristiques fondamentales des 
structures municipales. Com-
ment une institution publique 
qui intervient d’aussi près dans 
nos conditions de vie peut-elle 
être dirigée par des personnes 
qui ne laissent pas de place 
active à l’autre sexe? Qu’est-
ce qui fait que les fonctions de 

représentants du public n’atti-
rent pas un nombre minimum 
de femmes? Les élus exercent 
un monopole de par leurs fonc-
tions, utilisant leurs réseaux 
personnels et professionnels; 
or les femmes sont exclues de 
ces réseaux, malgré le carac-
tère unique de leur expérience 
de vie et la spécificité de leurs 
valeurs par rapport à celles des 
hommes. On ne pourra jamais 
parler de véritable démocratie 
aussi longtemps que le sexe 
des décideurs demeurera 
uniforme et éloigné de la 
mosaïque démographique. Il 
faut d’abord lutter contre la 
perception et les stéréotypes 
des femmes confinées unique-
ment dans leur rôle familial, 
incapables de réussir la diffi-
cile conciliation famille-tra-
vail, en même temps qu’un 
engagement dans les affaires 
publiques.

Et si les femmes prenaient 
leur place

Comme démocrate, je 
m’interroge sur la meilleure 
manière de rendre plus 
représentatif le conseil qui 
dirige notre municipalité. 
Il est urgent de permettre 
aux femmes de St-Charles 
d’exercer pleinement leur 
citoyenneté et de leur faciliter 
la tâche de s’investir dans la 
démocratie municipale. Si les 
fonctions électives continuent 
d’être boudées par les femmes, 
il faudrait leur permettre de 
participer autrement à la prise 
de décision et aux délibéra-
tions participative et délibé-
rative; la nomination récente 
d’une représentante du conseil 
concernant la condition fémi-
nine s’avère certes un bon pas, 
mais d’autres places dans les 
comités du conseil devraient 
être libérées pour faire de la 
place aux femmes. Puisque 
les élections demeurent essen-
tielles pour exercer certaines 
fonctions, on devra s’efforcer 

Si on parlait de femmes et de sexe!

suite à la page 16...
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SUDOKU
Niveau de difficulté : Difficile Solution de février 2007
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... suite de la page 15.

de soutenir l’engagement des 
femmes dans les débats et 
dans l’action politique. Au 
besoin, il faudrait favoriser 
l’accompagnement d’aspiran-
tes candidates municipales par 
des personnes reconnues pour 
leur expérience et pour leur 
engagement social. 

L’attrait pour la politique 
active est un atout qui peut se 
développer, pour peu qu’on y 
consacre les efforts requis et 
qu’on fasse preuve d’une plus 
grande ouverture d’esprit. En 
attendant l’échéance électorale 
de l’automne 2009, bienvenue 
mesdames aux réunions du 
conseil municipal qui se tien-
nent le premier lundi du mois! 
Vous pourrez non seulement 
démystifier le fonctionnement 
de cette institution, mais aussi 
vous y faire connaître, appren-
dre à vous exprimer sur des 
enjeux qui vous intéressent 
durant la période de questions 
et surtout, diffuser l’informa-
tion auprès de votre famille et 
de vos amies.o

L’édition de mars 2007 est 
la dernière que je supervise à 
titre de rédacteur en chef de 
La Boyer. Comme vous avez 

Ce n’est qu’un 
aurevoir

sûrement dû le constater, ma 
production de textes avait déjà 
commencé à diminuer depuis 
quelques mois.

Je laisse le journal en bons 
termes avec tous les bénévo-
les. C’est sûrement d’eux dont 
je vais le plus m’ennuyer dans 
le futur. L’ensemble des gens 
qui composent l’équipe de La 
Boyer en est une de qualité. Au 
cours des huit dernières années 
j’en ai connu plusieurs et j’ai 
redécouvert des gens par l’en-
tremise du journal. Imaginez 
quand j’ai commencé en 1998 
tout comme aujourd’hui, je 
devais superviser le travail de 
quelques-uns de mes anciens 
professeurs du primaire 
(Clémence Labrie et Nicole 
Fillion ). Les soirées de pré-

LS-DENIS

 LÉTOURNEAU
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Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

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

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

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

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

montage et des dernières cor-
rections me manqueront beau-
coup car en plus de produire le 
journal elles permettaient de 
rencontrer des gens et de faire 
aussi un peu de « mémérage ».

Je vais aussi m’ennuyer 
des membres du conseil d’ad-

ministration et du comité de 
production. Même si les tâches 
administratives peuvent par-
fois être lourdes, nous avions 
toujours du plaisir à nous ren-
contrer dans les moments de 
joie comme dans les plus dif-
ficiles. Les réunions du comité 
de production me manqueront 
surtout pour nos varias où, à 
chaque mois, nous nous inté-
ressions à la vie sentimentale 
de notre amie Claire Goupil.

Je crois que je laisse le jour-

nal dans une bonne situation 
au niveau de la production. 
Les changements apportés aux 
cours des années ont permis 
à La Boyer de s’améliorer et 
de devenir encore plus belle. 
Au niveau du contenu je 
suis particulièrement fier des 

ajouts apportés. La couver-
ture de l’actualité municipale 
dès mon arrivée avait été ma 
priorité. J’avais le désir depuis 
longtemps d’ajouter un volet 
opinion au journal et surtout 
un éditorial. Après avoir 
cherché longtemps, j’en étais 
venu à combler le poste par 
moi-même malgré que je me 
retrouvais légèrement en con-
flit d’intérêt en couvrant l’ac-
tualité et en la commentant. 
L’ajout de Pierre Lefebvre, 

Je laisse le journal 
en bons termes avec 

tous les bénévo-
les. C’est sûrement 
d’eux dont je vais 
le plus m’ennuyer 

dans le futur

qui correspondait tout à fait 
à la description de tâche que 
j’avais bâtie pour le poste, est 
venu apporter une plus-value 
au journal. Son intérêt pour 
l’actualité municipale, sa faci-
lité à écrire, sa patience dans 
la recherche de l’information 
et le fait qu’il n’ait pas peur de 
ses opinions m’ont convaincu 
de lui offrir le poste. Malgré 
ce que certains peuvent dire, 
il est important en démocratie 
d’avoir des gens pour remettre 
en perspective l’actualité et 
faire prendre conscience que 
tout n’est pas toujours blanc.

Vous vous demandez sûre-
ment pourquoi je quitte? Je 
vous mentirais si je vous disais 
que La Boyer ne me prenait 
pas beaucoup de temps. Tou-
tefois une partie du temps que 
je récupérerai me permettra de 

poursuivre un baccalauréat à 
l’Université Laval. Cela me 
permettra aussi de profiter de 
plus de temps libre.

Toutefois, j’espère que 
mon départ ne causera pas la 
fin du journal. Des centaines 
de personnes ont travaillé au 

cours des 20 dernières années 
dans le but d’amener le jour-
nal où il est. Le journal n’est 
pas l’œuvre d’une seule per-
sonne mais d’une équipe qui 
travaille fort pour en arriver 
à un si beau résultat. Malgré 
cela, il est indispensable 
qu’une personne coordonne 
la production du journal pour 
s’assurer de la qualité du tra-
vail. Dans l’édition de février, 
notre présidente, Maryse Pré-
vost, lançait un cri d’alarme 
pour trouver quelqu’un pour 
me remplacer. Au moment où 
j’écrivais ces lignes, encore 
personne n’avait montré de 
l’intérêt pour le poste. Ce n’est 
pas faute d’avoir cherché que 
nous faisons appel à vous. 
Il serait triste que le journal 
meure pour la seule raison de 
mon départ.

J’ai confiance que quel-
qu’un se manifestera pour 
prendre la relève et je lui 
souhaite bonne chance. Je 
souhaite aussi longue vie au 
journal et qui sait, nos chemins 
se recroiseront peut-être dans 
le futur.o

L’ajout de Pierre 
Lefebvre est venu 
apporter une plus- 
value au journal
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LOUISE 
CANTIN

Samedi le 10 février dernier, s’est tenue  l’activité de l’Heure 
du conte. Sous le thème de la St-Valentin, une vingtaine d’en-
fants y ont assisté, enthousiasmes. Ils ont eu beaucoup de plai-
sir à participer aux différents jeux organisés. Toute l’équipe de 
l’Heure du conte vous remercie de votre intérêt et vous invite 
à surveiller, dans les prochaines La Boyer, la date d’une autre 
rencontre. Au plaisir de vous y voir.

(photo Nathalie Boutin)

BISSOONDATH, Neil. La 
clameur des ténèbres, Québec, 
Édit Boréal, 2006, 473p. 
(roman) Cote: 4/5

Arun, issu d’un milieu aisé, 
décide d’aller enseigner dans 
le sud de son pays, endroit 
défavorisé et pauvre de l’Inde. 
Il part en train et rencontre un 
jeune homme, Seth, qui s’en va 
travailler pour l’armée au même 
endroit où il va enseigner. Arun  
se rend compte en arrivant que 
bien des choses se passent, mais 
tout semble caché et il ne peut 
comprendre les agissements 
des gens. Son enseignement 
semble difficile au début car les 
villageois envoient régulière-
ment des enfants handicapés de 
guerre parce qu’ils ne peuvent 
travailler aux champs tandis 
que les enfants en bonne santé 
fréquentent l’école par pério-
des. Graduellement, il réussira 
à combler les écarts entre ceux 
qui ont de la difficulté et ceux 

qui ont le plus de facilité à 
apprendre en favorisant une 
entraide entre les deux  groupes. 
Avec le temps, son intégration 
dans le milieu sera plus facile, 
il  comprendra mieux  les  pro-
blèmes qui affectent ces gens.  
Il verra les agissements de 
l’armée et de son ami Seth  vis-
à-vis la population et essaiera 
d’aider cette dernière. 

LAFERRIÈRE, Dany. Vers 
le sud, Québec, Édit: Boréal, 
2006, 250p. (roman) Cote: 
3.5/5

Haïti,  pays du soleil, de 
couleur, de  la mer et de  la 
chaleur, quoi demander de 
plus pour aller se prélasser sur 
une plage et rêver. Voilà que 
des «Occidentaux» décident 
d’y aller, de visiter cet endroit 
merveilleux, d’y investir et  
parfois même d’y rester. On se 
laisse charmer par ces endroits 
paradisiaques  d’où l’on ne 

veut plus  partir. Mais pour les 
gens du milieu où règne la pau-
vreté, voir cette richesse et ces 
Blancs qui viennent  parfois 
pour des vacances où l’argent 
semble si facile à dépenser, il 
est normal que prennent place 
des tractations plus ou moins 
douteuses, des rendez-vous 
clandestins et parfois des 
problèmes qui surgiront où le 
Noir peut devenir exigeant, 
demander et  vouloir avoir  une 
part de cet argent du Blanc. 
Très bon roman montrant les 
écarts entre la pauvreté et la 
richesse et parfois la difficulté 
de certains de s’en sortir tandis 
que d’autres auront une autre 
approche pour avoir ce qu’ils 
désirent. 

MORISSET, Micheline. La 
Musique, exactement, Québec, 
Édit: Québec/ Amérique, 2006, 
119p. (roman) Cote: 3.5/5

Luce, maintenant adulte, 
doit placer sa mère dans un 
centre d’accueil et voilà que 
tout son passé revient. Le 
père toujours absent venait de 
temps en temps voir sa femme 
et sa fille. Un jour, il  décide 

Le plaisir de lire

d’emmener sa jeune fille à 
Montréal.  Cette dernière se 
rendra compte  qu’ il a peut-
être une autre vie que celle 
imaginée. À la maison, sa mère 
semblait toujours attendre son 
mari et la tante qui vivait  avec 
elles  gérait et  décidait tout. 
C’est pourquoi,  à l’adoles-
cence, elle avait  fui cette mère 
qui l’a tant empêchée de vivre 
une autre vie que celle de l’at-
tente. Très bonne écrivaine, à 
connaître.o
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biblstch@globetrotter.net

LOUISE 
MERCIER

ROGER 
PATRY

Nouveaux livres

La paroissienne, Denis Monette
Sonde ton coeur, Laurie Rivers 
Stéphane Bourguignon
Représailles «Les Chevaliers 
d’Émeraude», tome 10 
Anne Robillard

Documentaires
Le meilleur de soi Guy Corneau
Le livre des records Guinness 
2007
Pour ceux qui s’intéressent 
aux voyages: Guide du voyage 
en famille, Partir à l’aventure 
avec ses enfants  Marie-Chantal 

Labelle et Michel Houde
De la collection GEO, livres sur 
le Maroc et la Tunésie avec de 
magnifiques photos
Cuisine Marocaine
Nous avons les guides Voir des 
endroits suivants: Îles Grecques, 
Maroc, New York, Paris, Grèce 
et Cuba.
Thématiques sur la photogra-
phie numérique. Quelques 
titres : photographie numérique 
noir et blanc, appareils reflex, 
photoshop éléments 4 pour les 
photographes et plusieurs autres 
titres très intéressants.

Service
Pour les personnes qui veulent 
s’inscrire à la bibliothèque, 
nous vous rappelons que ce 
service est gratuit et il est offert 
à tout résident de St-Char-
les.  Vous pouvez emprunter 
3 livres, 1 revue, 1 cassette 
pour 15 jours.  Quand vous ne 
pouvez venir, vous n’avez qu’à 
communiquer au numéro de 
téléphone 887-6561 et renou-
veler vos emprunts.  Si vous 
ne renouvelez pas, il y aura une 
pénalité de 5 sous par article 
emprunté pour chaque journée 
de retard.o

Depuis quelques années, la 
vaccination a pris une tangeante 
assez importante dans nos vies, 
suite aux risques de maladies 
apportées par les voyageurs 
arrivant d’un peu partout dans 
le monde.

Il fut un temps où les gens 
n’avaient pas d’autres choix 
que de subir ces maladies telle-
ment ils étaient dépassés par les 
événements. Durant la période 
du premier millénaire, la lèpre 
prélevait beaucoup de gens, dû 
à la malpropreté des lieux et aux 
nombreux rats qui habitaient les 
égouts à ciel ouvert. N’ayant pas 
de moyen pour combattre ce 
fléau, ces humains subissaient 

Vaccination

ce mal sans les remèdes que 
nous connaissons, beaucoup y 
voyaient la fin du monde. Un 
tiers de la population européenne 
mourut dans d’atroces douleurs . 
Cette plaie disparut quand les 
gens nettoyèrent les lieux, for-
çant les rats à déménager.

D’autres virus prirent la 
relève, assaillant les premiers 
habitants du nouveau monde. 
Les Indiens ne connaissant 
pas ces maladies n’étaient pas 
immunisés par la nature. Beau-
coup d’entre eux attrapèrent ces 
virus , emportant dans la tombe 
la majorité d’entre eux.

Nos ancêtres ont commencé 
à connaître les vaccins très 

tard dans leurs vies. Il fut un 
temps où la rage, la syphilis, la 
tuberculose et la variole étaient 
pandémiques.

Au pays, afin de connaître 
les dates où elles ont ravagé 
nos familles, il ne s’agit que de 
regarder les livres d’histoires. 
Pour n’en nommer qu’un, si 
vous regardez le livre sur l’his-
toire de Beaumont, vous pourrez 
y lire que l’année 1733 comptait 
39 décès, celle de 1749, 31 décès 
(année de la fondation de Saint-
Charles). également 31 décès 
pour les années 1750, 1751 et 
1784 mais, la plus meurtrière fut 
l’année 1872, où l’on dénombra 
49 décès, suite à une épidémie 
de petite vérole.

On est porté à croire que le 
premier chercheur à trouver les 
bienfaits du vaccin fut Pasteur, 
mais non. Quelques années 
auparavant un certain médecin 
(Jenner) découvrit fortuitement 
un vaccin contre la variole. Suite 
à un contact avec les chevaux, 
sans s’en rendre compte, ce 
médecin avait trouvé comment 
contrer cette maladie.

Louis Pasteur, réputé 
chercheur, devait ouvrir une 
parenthèse dans ces épidémies, 
réussissant à trouver la façon 

de fabriquer un vaccin, surtout 
contre la rage. La première 
épidémie qui fut catastrophi-
que fut sans contredit la grippe 
espagnole, qui avait emporté 47 
citoyens de notre municipalité.

Il n’y eut pas que cette grippe 
à emporter nos gens dans la 
tombe. Il y avait la diphtérie, 
la variole, la tuberculose , la 
paralysie, la polio, etc. maladies 
contrées par des chercheurs 
aguerris.

Les aînés d’aujourd’hui ont 
connu les campagnes de vacci-
nation dans leur jeunesse, Dès 
les premières journées de l’entrée 
scolaire, une campagne de vacci-
nation se mettait en branle. Qui ne 
se souvient pas du vaccin contre 
la picote, vaccin appliqué sur un 
bras, lors d’une vaccination qui 
a laissé quelques marques. Le 
vaccin contre la diphtérie était 
administré sous la clavicule, 
douleureux ce vaccin administré 
en trois étapes. Devait suivre le 
test contre la tuberculose, test fait 
au moyen d’une «gratouille» sur 
un bras, gratouille cachée par un 
diachylon. Si le test était positif, 
c’était que le sujet avait cette 
maladie. Suivaient alors, des 
examens et une cure qui pouvait 
durer quelques mois.o
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RÉJEAN 
BLAIS

REJBLAIS@GLOBETROTTER.NET

En voiture!

À quoi ressemblait la 
voiture électrique de 1914 ? 

Internet

Quelle fut la première auto-
mobile à sillonner les rues 
de Montréal? Direction : la 
galerie de 600 photos. Des 

accros de vieilles autos te 
racontent l’histoire de ce 
moyen de transport. Des 
tableaux de bord aux voi-
tures jouets en passant par 
les modèles réduits et d’an-
ciennes publicités, tout y est. 
www.vaq.qc.ca

Berce le cerbère

Dans cette version bran-
chée du mythe d’Orphée, il 
s’agit d’empêcher le cerbère 
de s’éveiller. À l’aide des 
flèches du clavier, déplace 
ton tourne-disque pour attra-
per les disques qui tombent 
(attention, seulement les 

bleus!) 
Pour gagner du 

temps, saisis-les 
en sautant avec la 
barre d’espacement. 
Surtout, ne laisse 
pas le trompettiste 
gâcher tes efforts! 
www.abc .ne t . au /
arts/wingedsandals/
playgames1.htm

Petit poisson 
deviendra grand.. 
s’il ne se fait pas 
manger avant!

Dure, dure, la 
loi de la nature! 
Endosse les écailles 
d’un poisson et 
navigue dans des 
eaux grouillantes 
de prédateurs. Pour 
survivre, une seule 
solution: manger 
les plus petits que 
soi et éviter les 
crocs des gros! 
www.ebaumsworld.
com/fishy.html

Fausses photos et 
vrais mensonges

As-tu un bon 
esprit critique? 
Pourras-tu dépar-
tager les photos 

truquées des véritables 
clichés? Pour accéder 
aux tests, choisis « Hoax 
photo test » dans le menu 
déroulant. En anglais. 
w w w. m u s e u m o f h o a x e s .
com/

Tête d’eau

Hé oui! selon l’Agence 
de l’eau, ton cerveau est 
composé à 75% d’eau! Suis 
Hector le castor et découvre 
tous les secrets de l’eau: 
son importance, le circuit 
qu’elle emprunte pour arri-
ver claire et limpide à ton 
robinet et le voyage de la 
pollution. Plonge dans la 
section des jeux, teste tes 
connaissances, dépollue des 
rivières ou trouve des gestes 
éco citoyens. Allez, jette-
toi à l’eau! www.eau-rhin-
meuse.fr/hector/index.htm

Une encyclopédie libre et 
gratuite

L ’ e n c y c l o p é d i e 
en ligne Wikipédia 
(www.wikipedia.fr) est 
de plus en plus populaire. 
On y trouve des quantités 
incroyables d’informations 
sur presque tous les sujets, 
même les plus actuels. Le 
contenu est écrit par des 
bénévoles de partout dans le 
monde. Publiée en 225 lan-
gues, Wikipédia compte à ce 
jour plus de quatre millions 
d’articles, dont 300 000 en 
français!

Chacun peut modifier une 
page après s’être inscrit. 
Wikipédia est l’exemple le 
plus connu d’une technolo-
gie de plus en plus répandue 
sur Internet, qu’on appelle 
le « wiki ». Le contenu 
des sites créés en format 
« wiki » peut être modifié 
directement par tous les visi-
teurs enregistrés. Source : 
Hebdo Science.o
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Un plant de maïs peut 
transpirer cinq litres d’eau en 
une seule journée ! Le savais-
tu? Eh oui ! comme les humains, 
les plantes transpirent. Mais 
elles ne le font pas pour 
les mêmes raisons. Chez les 
humains, la transpiration sert 
à maintenir la température du 
corps à 37° celcius. Chez les 
plantes, la transpiration assure 
la circulation de l’eau, à partir 
des racines jusqu’au bout des 
feuilles. Quand il fait chaud, 
les feuilles des plantes laissent 
évaporer de l’eau. Cela crée 
un manque d’humidité, que 
la plante comble aussitôt en 
puisant de l’eau dans le sol. 
Les éléments nutritifs du 
sol peuvent ainsi rejoindre 
les feuilles, où ils seront 
transformés en nourriture pour 
la plante.

Si une plante perd plus d’eau 

qu’elle en puise, elle peut en 
mourir. Heureusement pour 
elles, les plantes peuvent se 
protéger pendant les périodes 
plus sèches de l’année. 
Par exemple, les feuillus 
perdent leurs feuilles à 
l’automne. De cette façon, 
ils ne transpirent pas. Les 
conifères, eux, ont des feuilles 
modifiées en aiguilles ou en 
écailles, ce qui leur permet 
de transpirer beaucoup moins 
que les feuillus.

L’expérience d’aujourd’hui 
te procurera beaucoup de 
plaisir et d’étonnement. Pour 
la réaliser, tu auras besoin 
d’une plante reconnue pour 
ses grands besoins en eau : un 
plant de tomate, de concombre, 
de géranium, de coléus ou de 
rhubarbe sont parfaits. Procure-
toi aussi un tube de caoutchouc 
transparent long de 55 

centimètres (diamètre de 1 cm), 
un peu de ficelle, un entonnoir, 
trois at taches pour sacs à 
ordures, un séchoir à cheveux, 
une feuille de papier et une 
boîte de carton (utilise une 
boîte de céréales vide).
Prépare le montage tel 
qu’illustré. Colle la feuille de 
papier sur la boîte, puis trace 
une échelle de graduation près 
du tube (du côté de l’entonnoir). 
Ces divisions t’aideront à suivre 
la progression de l’eau dans le 
tube.

Maintenant, remplis le tube 
d’eau. Avec des ciseaux, enlève 
2 cm à la tige de la plante. 
Insère la tige dans le tube de 
caoutchouc. Cette dernière 
opération doit être exécutée 
le plus rapidement possible. 
À l’aide de la ficelle, attache 
fermement la plante au tube et 
prends note de la hauteur de 
l’eau dans le tube.
Branche le séchoir à cheveux. 
Dirige l’air chaud vers ta plante 
en prenant garde de ne pas la 
brûler. Tu simules de cette 
façon un vent chaud d’été. 
Observe le mouvement de l’eau 
dans le tube. La plante absorbe-
t-elle l’eau aussi rapidement 
si tu arrêtes le séchoir ? 
Refais l’expérience avec 
plusieurs types de plantes. 
Tu verras que les plantes ne 
transpirent pas autant les unes 
que les autres. Si tu le désires, 
ajoute du colorant alimentaire 
rouge à l’eau. Si tu en mets 
suffisamment, quand l’eau 
atteindra tes feuilles, elles 
prendront une coloration 
rouge.

Quel est l’aliment le moins 
engraissant: le beurre ou la 
margarine?

Le beurre et la margarine sont 
également engraissant : une 
cuillerée à soupe de l’un ou 
l’autre contient environ 100 
calories. Pour faire du beurre, 
on bat la crème du lait et on 
ajoute de l’eau, des bactéries 
et du colorant. La margarine 
est surtout composée d’huile 
végétale, de lait écrémé, de 
colorant artificiel et d’agents 
de conservation. Le beurre 
est donc à base de gras animal, 
tandis que la margarine est 
à base de gras venant des 
plantes comme le maïs et le 
tournesol.

La publicité suggère que le 
beurre est un aliment plus 
« naturel » et donc meilleur 
pour la santé. Il est vrai que 
le beurre contient moins de 
substances chimiques que 
la margarine. Par contre, 
beaucoup de scientifiques 
considèrent que consommer 
trop de gras d’origine animale 
est mauvais pour la santé. Cela 
est surtout vrai pour les adultes 
qui mangent trop gras et font 
peu d’exercice.

Bref, le beurre et la margarine 
ont tous les deux leurs 
avantages et désavantages. 
Peu importe lequel tu choisis, 
prends-en avec modération. 
Trop de beurre ou de margarine 
n’est pas recommandable.
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Sciences et technologies

PAR MÉLANIE ROBITAILLE, 
AGENCE SCIENCE-PRESSE

« Qu’est que c’est ? », ai-je 
demandé à Stéphanie en mon-
trant la pierre que je venais de 
déterrer. « Ça, c’est ton premier 
artefact ! » a répondu l’étudiante 
en archéologie. J’ai ressenti 
un grand frisson. Ça n’avait 
rien à voir avec le temps 
humide et venteux de ce jour 
d’automne. L’éclat de taille de 
pierre que je tenais valait pour 
moi son pesant d’or: il était 
vieux de 6000 ans.

Quelle chance! Dès ma 
première expédition en com-
pagnie de l’archéologue Jean-
Yves Pintai et de l’étudiante 
Stéphanie Simard, je trouve 
un artefact. Et tout ça, dans un 
lieu situé à peine à une heure du 
centre-ville de Québec.

Munie d’une pelle et d’une 
truelle, j’accompagne mes 
guides dans la forêt à proximité 
de la réserve de Cap Tourmente. 
Winston Kelso, à l’origine de 
ces recherches, nous accompa-
gne. Il y a quelques années, il a 
découvert dans cette région de 

Inventaire archéologique 
dans Charlevoix

À la poursuite de l’artefact 

Charlevoix, en pleine forêt, des 
pierres curieusement disposées. 
Alerté, le ministère de la Cul-
ture à Québec a ordonné que 
l’on fouille le territoire. Le trio 
en est à sa cinquième mission.

Dans ce territoire encore peu 
étudié, on a trouvé des indices 
du passage des Amérindiens 
qui remontent à 8 000 ans et 
des vestiges de colonisation vieux 
de 200 ans. Pour Stéphanie, le 
plus impressionnant, c’est la 
présence des traces des deux 
populations dans l’humus à 
quelques centimètres à peine. 
Comme elle l’explique, « il 
suffit d’ôter une motte de tourbe 
pour tomber sur des objets vieux 
de 8 000 ans alors qu’en ville 
les objets qui remontent à 1850 
à peine sont enfouis sous trois 
mètres de remblai. »

Les replats, les archéologues 
ne pensent qu’à ça

Dès ma première sortie, je 
m’initie à l’ABC de l’archéo-

logie: comment repérer un site. 
Tout en marchant, on scrute le 
terrain à travers les arbres à la 
recherche d’espaces suscepti-
bles d’avoir été colonisés. Une 
astuce : fouiller les espaces 
plats, plus souvent appelés 
« replats » dans le jargon des 
archéologues. Un filet d’eau? 
On le suit en espérant trouver 
le replat idéal. Plusieurs fois 
dans la journée, on arpente la 
forêt vers ce qu’on croit être 
un site prometteur. Et presque 
autant de fois, Jean-Yves 
Pintai déclare : « C’est beau 
de loin, mais c’est loin d’être 
beau ! » Le site est détrempé, 
trop en pente ou de superficie 
trop restreinte. On reprend 
alors la marche, trimballant 
nos pelles, à la recherche du 
prochain replat.

Le hic en forêt, c’est qu’on 
n’y creuse pas comme dans un 
jardin. Chaque coup de pelle 
dans l’humus frappe un enche-
vêtrement de racines, de roches 
et de cailloux. Aucun coup ne 
peut être franc. De quoi tester 
la persévérance et la patience. 
Ne rien trouver dans un son-
dage ou après une journée peut 
aussi être démoralisant. Imagi-
nez une semaine, un mois, 
un été. C’est ça, l’inventaire 
archéologique !

Le hameau énigmatique

Le lendemain, le trio 
m’amène sur un site connu déjà 
fouillé, mais soulevant une 
énigme encore non résolue. 
À cet endroit, sur une grande 
superficie, plusieurs carrés de 
maisons et d’alignements de 
pierre ont été découverts. Pourtant, 
explique l’archéologue, on trouve 

peu de restes ou d’artefacts. 
Comme si les gens y avaient peu 
séjourné.

L’historien Robert Côté 
du Groupe de recherche en 
histoire du Québec s’intéresse 
à cette découverte. Aucune 
archive ne mentionne ce 
hameau. L’hypothèse d’un 
camp de bûcherons a été sou-
levée, mais des fondations en 
pierre seraient inhabituelles 
pour ce type d’occupation. 
« Et si c’était un campement 
de « bootleggers ! » suggère 
l’historien. Un endroit idéal 
en somme, perdu dans la 
forêt, pour transiter illicitement 
de l’alcool depuis le fleuve 
jusqu’au village de Saint-Tite 
en haut du cap. L’histoire d’un 
tel campement a bien peu de 
chances de se retrouver notée 
dans les archives, surtout que 
ce territoire appartenait alors 
au Séminaire de Québec... Une 
histoire à suivre.

Pour Jean-Yves Pintai, le 
territoire n’a pas livré tous ses 
secrets même si au début du 
siècle dernier la construction 
du chemin de fer en bordure du 
fleuve a détruit plusieurs sites. 
Les recherches se poursuivront 
l’été prochain.

À la sortie du bois, près de 
Cap-Tourmente, nous croi-
sons quelques oies blanches 
qui retardent leur départ vers le 
Sud. Le vent du fleuve, puissant, 
nous fouette le visage et rend 
notre progression difficile. Quel 
territoire hostile! Si on ne com-
prend pas encore les motivations 
de ceux qui s’y sont installés, on 
n’a d’autre choix que de penser 
qu’ils étaient courageux. Ça ne 
s’appelle pas Cap-Tourmente 
pour rien !o



page 22

Méli-mélo
page 23Journal Au fil de La Boyer, mars 2007 Journal Au fil de La Boyer, mars 2007

La famille de François Audet et de Isabelle Vachon est très 
heureuse de poser ici avec leur dernier-né :  Vincent (09-10-
06).  Les deux plus vieux sont William (17-03-2000) et Evelyne 
(01-10-02).  Soyez heureux avec votre belle famille.

(photo Suzanne Bonneau)

PAR PIERRE LEFEBVRE

Au cours de la semaine du 
18 février, des représentants 
de StarChoice, un distribu-
teur de signaux de télévision 
par satellite, ont parcouru 
des résidences de Saint-
Charles-de-Bellechasse pour 
offrir des abonnements à 
leur système. Parmi leurs 
arguments figure l’intention 
des télédiffuseurs de cesser 
d’ici six mois l’émission des 
signaux que nous pouvons 
capter sans frais avec une 
antenne ordinaire.

Après vérification auprès 
du Conseil de la radiodiffu-
sion et des télécommunica-
tions canadiennes, il appert 
qu’une telle demande a 
effectivement été formulée 
l’automne dernier et que la 
décision est attendue à la 
fin du printemps. Il est donc 
bien vrai que les jours de 
la télévision en direct sont 
comptés. 

Toutefois, aucun change-
ment n’a encore été autorisé; 
il ne faut pas s’inquiéter 
de perdre au moins avant 
2011 les signaux de Radio-
Canada, TVA, TQS, CBC, 
Télé-Québec et Global. 
Après cette échéance, la 
télévision risque de n’être 
disponible que par câble 
ou par satellite, avec obli-
gation pour les abonnés de 
payer des redevances, bien 
entendu! Cette tendance 
s’explique par le coût élevé 
du maintien et du renouvel-
lement des antennes émettri-
ces, surtout pour accommo-
der la télévision numérique 
en haute définition (HD).o

Star Choice : 
fausse 
représenta-
tion

PAR JEAN-GUY LECLERC, CON-
SEILLER EN SÉCURITÉ INCENDIE

Contrairement à la télépho-
nie traditionnelle, la téléphonie 
cellulaire présente des particu-
larités qui peuvent compliquer 
le travail des services d’ur-
gence.

Ainsi, lorsque vous compo-
sez le 9-1-1 de votre résidence, 
votre nom, adresse et numéro 
de téléphone apparaissent auto-
matiquement à l’écran du pré-
posé de réception des appels.

Par contre, si vous composez 
le 9-1-1 avec un téléphone cel-
lulaire, toutes ces coordonnées 
disparaissent pour ne laisser 
que le nom du propriétaire de 
l’appareil cellulaire, l’adresse 
de facturation (alors que dans 
98% des cas l’appelant cellu-
laire n’est pas à son domicile) 
ainsi que l’adresse de la tour de 
télécommunication qui a capté 
l’appel.

Bref, nous ne savons alors 
plus où vous vous trouvez!  
Pour l’heure, la technologie 
ne permet pas aux services 
d’urgence de localiser l’appe-
lant lorsque ce dernier utilise 
un téléphone cellulaire. Donc, 
lorsque vous composez le 9-1-1 
à partir d’un appareil cellulaire, 
il est fortement recommandé 
de dire avec précision à quel 
endroit vous vous trouvez, et 
ce, dès le début de la conversa-
tion avec le préposé.

Il sera alors possible de vous 
porter secours même si la com-
munication est interrompue.

D’autre part, le Centre de 
réception des appels d’urgence 
9-1-1 reçoit également des 
appels en provenance d’ap-
pareils cellulaires sans aucun 
interlocuteur.

Ces appels sont bien souvent 
le résultat d’une programma-

Sécurité 
incendie

tion automatique du numéro 
d’urgence 9-1-1 sur une touche 
de l’appareil cellulaire. Par dis-
traction ou par erreur, le citoyen 
déclenche automatiquement un 
appel au 9-1-1 rien qu’en effleu-
rant le bouton préprogrammé 
ou en laissant l’appareil cel-
lulaire dans un lieu où l’appel 
peut se déclencher au contact 
d’un objet, comme dans un sac 
à main ou dans un veston.

Le nombre d’appels ainsi 
reçus au Centre de réception 
des appels d’urgence 9-1-1 dans 
une année, est élevé et allonge 
inutilement le délai de réponse 
à d’autres appels, qui ceux-là, 
sont réellement urgents.

Donc, avant d’appeler des 
secours à l’aide d’un cellulaire, 
il est impératif que vous con-
naissiez votre position le plus 
exactement possible et il ne faut 
jamais programmer le 9-1-1 sur 
votre appareil cellulaire!o

PAR CARREFOUR JEUNESSE 
EMPLOI

Pour découvrir plusieurs 
postes disponibles dans ta 
région, ne manque pas ta 
chance. Participe au « Blitz de 
l’emploi ».

Le CJEB 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’of-
fres d’emploi exclusives/ Ren-
contrer des employeurs de la 
région/ Poser ta candidature sur 
des postes qui correspondent 
à tes goûts. Pour t’y préparer, 
visite ton Carrefour Jeunesse-
Emploi afin  : De recevoir 
de l’aide pour la rédaction 
de ton curriculum vitae ou 
corriger celui que tu possèdes 
déjà/   De développer ton appro-
che auprès des employeurs/ 
D’obtenir des trucs pour répon-
dre correctement aux questions 
les plus posées en entrevue.

Le Blitz de l’emploi aura 
lieu du 12 au 16 mars 2007. 
Surveille les publicités à venir! 
229, principale, St-Gervais 887-
7117 ou 1 800 932-4562.o

Blitz de 
l’emploi
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1-Ensemble des animaux 
engendrés par le taureau.
a) Ovin
b) Bovin
c) Ovipare
d) Mammifère
e) Cervidé

2- Barre métallique à 
laquelle est relié le piston d’un 
moteur.
a) Balancier
b) Bielle
c) Charnière
d) Vilebrequin
e) Axe

3-Gros pinceau pour 
savonner la barbe. Également, 
mammifère plantigrade et 
omnivore.
a) Carcajou
b) Peigne
c) Glouton
d) Blaireau
e) Lavette

4- Vin de France provenant 
de cette région de collines gra-
nitiques du sud de la Bourgo-
gne, terre d’élection de Gamay 
noir à jus blanc.
a) Bourgogne
b) Bordeaux
c) Brouilly
d) Beaujolais
e) Bouzeron

5- Que signifie l’expression 
« Manger les pissenlits par la 
racine »?
a) Être mort et enterré
b) Aimer mal manger
c) Travailler beaucoup dans la 
terre
d) Aimer les fleurs

Réponses page 24.o

Quiz

Réponses du 
Quiz

Méli-mélo

1- b, 2- b, 3- d, 4- e, 5- a.o

PAR JACQUES FERLAND,
Le Cinéma Saint-Damien  

de la Maison de la Culture de 
Bellechasse lance sa nouvelle 
Carte Fidélité et un formulaire 
de sélection de films via Inter-
net. Le Cinéma Saint-Damien, 
présenté dans la grande salle 
de spectacle de la Maison de 
la Culture de Bellechasse, vous 
propose depuis janvier 2007 sa 
toute nouvelle Carte Fidélité de 
dix films au coût avantageux 
de 35$ taxes incluses. De plus, 
cette carte offre des rabais vala-
bles lors des nouveaux 5 à 8 
Ciné-Gourmands du Restaurant 
& Gîte Les Pignons, se tenant 
les soirs de projections. Aussi, 
il est maintenant possible à la 
population de Bellechasse de 
s’impliquer activement dans le 
processus de sélection des films 
qui seront présentés en complé-
tant notre sondage en ligne au: 
http//culturebellechasse.qc.ca/
page%20web/sondage.html. 
Cette programmation sera 
lancée à la fin de mars. Sur-
veillez votre Publisac pour le 
détail de notre programmation 
et de nos futures activités!o

Maison de la 
Culture de 
Bellechasse

PAR ALPHA BELLECHASSE

Les participants aux ateliers 
d’alphabétisation témoignent de 
leur fierté d’apprendre! Avant, 
au travail, il fallait que j’attende 
que les autres m’aident et véri-
fient mes calculs. Maintenant, 
je peux continuer à travailler 
sans déranger les autres. Ça 
encourage les enfants de voir 
leur maman apprendre, ça leur 
donne le bon exemple. On se 
sent plus compétent quand c’est 
le temps de les aider!

 Avant, il y avait des 
journées où je restais assis à 
regarder dehors. Maintenant, 
je progresse en écriture et en 
plus, je rencontre des gens inté-
ressants! 

J’apprends à calculer plus 
rapidement, maintenant, je 
suis certaine de ne pas me faire 
avoir quand je fais des commis-
sions. Nancy, Cécile, Guylaine, 
Richard et Michel. Apprendre 
ça vaut le coup! Contactez-
nous! Alpha Bellechasse 110-
B, rue Principale St-Lazare 
(Québec) G0R 3J0 (418) 883-
1587 poste 1.o

Alpha Belle-
chasse Groupe 
populaire en 
alphabétisation

PAR SERVICES QUÉBEC 
Une personne handicapée a 

le droit d’utiliser une vignette 
de stationnement, qu’elle soit 
conductrice du véhicule ou 
simplement passagère. Cette 
vignette amovible doit cepen-
dant être suspendue au rétro-
viseur intérieur du véhicule. 
Elle s’accompagne d’un certi-
ficat que la personne titulaire 
doit conserver avec elle pour 
fins d’identification. Cette 
vignette constitue un droit 

Vignettes de stationnement 
pour personnes handicapées

PAR SERVICES QUÉBEC 
La façon dont les victimes 

de traumatismes sont prises en 
charge et traitées a grandement 
évolué au cours des quinze 
dernières années au Québec. 
La meilleure façon d’amélio-
rer les chances de survie des 
personnes traumatisées est de 
réduire tous les délais d’accès 
aux services et aux soins néces-
saires. Si vous désirez en savoir 
davantage  sur le sujet, consul-
tez le site Internet du «Con-
tinuum de services en trau-
matologie» (CST) à l’adresse 
www.fecst.gouv.qc.ca. Ce site 
donne une vue d’ensemble de 
l’organisation des services en 
traumatologie au Québec et 
contient des renseignements 
sur la traumatologie en général 
et sur la recherche, ainsi qu’une 
foule de liens intéressants. Il 
est souvent mis à jour et vous 
pourrez y consulter les derniè-
res nouveautés, les événements 
et les publications dans le 
domaine.o

rattaché à la personne handi-
capée elle-même et non pas à 
un véhicule automobile; elle 
doit donc être seulement uti-
lisée pour les besoins de cette 
personne et ne doit pas être 
prêtée, ni cédée pour quelque 
raison que ce soit. Pour faire 
une demande de vignette, il 
faut compléter le formulaire 
requis et le retourner, accom-
pagné s’il y a lieu d’une 
évaluation remplie par un 

éducateur spécialisé, un ergo-
thérapeute, une infirmière, un 
médecin, un optométriste, 
un physiothérapeute ou un 
psychologue. Pour plus de 
détails, vous pouvez joindre le 
centre de renseignements de la 
Société d’assurance automo-
bile du Québec au 1 800 361-
7620 ou consulter le site Inter-
net de la Société à l’adresse  
www.saaq.gouv.qc.ca, sous la 
rubrique «En vrac».o

Nouveau site 
sur la trau-
matologie
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Une série bien attendue 
débutait le 3 février dernier. 
Pour la première fois les voi-
sins du rang du Nord Ouest 
s’affrontaient lors du tournoi 
d’après saison de la LHBBF. 
Le tout a débuté à St-Henri.

Les Éperviers ont rapide-
ment pris les devants dans 
le match lorsque Patrick 
Gosselin a profité d’un 
avantage numérique pour 
déjouer Michel Lessard. 
Philippe Veilleux et Jérôme 
Carrier  ont participé au but. 
Maxime Blouin a égalé la 
marque avant la fin de l’en-
gagement.

La deuxième période a été 
tout à l’avantage des Éper-
viers. Ils ont marqué quatre 
buts sans réplique pour pren-
dre les devants 5 à 1. Yannick 
Duval a ouvert le bal à la 
cinquième minute lorsqu’il a 
complété le jeu de Stéphane 
Caron et de Jérôme Audet. 
L’indiscipline des locaux 
leur a ensuite coûté très cher 
car les trois buts suivants 
ont été marqués en avantage 
numérique. Patrick Gosselin 
et Serge Bégin ont préparé le 
but d’Olivier Dumais marqué 
à la treizième minute. Steve 
Vachon a inscrit le troisième 
des Éperviers dans cet enga-
gement moins d’une minute 
plus tard. Olivier Dumais a 
été son complice. Ce der-
nier a complété la période 
avec son deuxième du match 
aidé cette fois-ci de Yannick 
Paré.

Les locaux ont tenté une 
remontée lors du troisième 
vingt. Mathieu Deschê-
nes, Mathieu Belleau et 

Les Éperviers 
éliminent St-Henri

Guillaume Bérubé ont déjoué 
tour à tour Sylvain Lamonta-
gne, mais ce fut trop peu trop 
tard et les Éperviers se sont 
envolés avec la première 
rencontre par la marque de 
5 à 4.

Sylvain Lamontagne a 
repoussé 32 des 36 lancers 
reçus. Olivier Dumais s’est 
mérité la première étoile et 
Patrick Gosselin la seconde.

Les Éperviers prennent les 
devants 2 matchs à zéro

La série se poursuivait 
le dimanche 4 février à St-
Charles. Yannick Duval 
a ouvert la marque à la 
douzième minute du pre-
mier tiers. Louis-Frédéric 
Trottier et Stéphane Caron 
ont amassé des aides sur le 
but. Hubert Lemire a égalé 
la marque une minute plus 
tard. Il a fallu moins de 60 
secondes pour voir les Éper-
viers reprendre les devants. 
Patrick Gosselin a déjoué 
le gardien d’âge junior, 
Rémi Roberge, après avoir 
complété un jeu d’Olivier 
Dumais et de Patrick Gos-
selin. Mathieu Belleau a 
ramené les deux équipes à 
la case départ avant la fin de 
l’engagement.

Les visiteurs ont sonné la 
charge tôt au deuxième tiers, 
Hubert Lemire avec son 
deuxième du match, portait 
la marque à 3 à 2 pour St-
Henri. Les Éperviers n’ont 
pas laissé traîner les choses 
en marquant quelques secon-
des plus tard. Patrick Gosse-
lin et Steve Vachon ont pré-

paré le but d’Olivier Dumais. 
Louis-Frédéric Trottier a 
marqué le but gagnant de la 
rencontre à mi-chemin de cet 
engagement suite à une belle 
passe de Stéphane Caron.

Aucun but n’a été marqué 
au cours du troisième vingt. 
Sylvain Lamontagne a cédé 
3 fois sur 24 lancers. Louis-
Frédéric Trottier a reçu la 
première étoile et Patrick 
Gosselin la deuxième.

Blanchis à la maison

La série se poursuivait 
avec trois matchs entre le 9 
et le 11 février. Le premier 
avait lieu à St-Charles le 
9. Les visiteurs ont marqué 
deux buts au premier tiers. 
Hubert Lemire et Maxime 
Blouin ont déjoué Sylvain 
Lamontagne.

Ce dernier a cédé sa 
place devant le filet des 
Éperviers après avoir cédé 
une troisième fois au début 
du deuxième engagement. 
C’est Raymond Carrier qui 
a marqué. Sylvain Roy est 
venu en relève et a bloqué 
les 17 lancers qu’il a reçus 
au cours du reste du match. 
Toutefois, son attaque n’a 
produit aucun but et les 
Éperviers se sont inclinés 
par la marque de 3 à 0. La 
série était donc maintenant 
menée 2 à 1 par les hommes 
de Sylvain Leclerc.

St-Henri égale la série

Le 10 février, la série 
retournait à St-Henri pour 
le quatrième match. Les 

locaux ont ouvert la marque 
à la deuxième minute avec le 
but de Mathieu Deschênes. 
Patrick Roy a, par la suite, 
égalé la marque en marquant 
sans aide au cours d’un désa-
vantage numérique.

Un seul but a été marqué 
au deuxième engagement 
et c’est l’équipe locale  qui 
l’a inscrit. Hubert Lemire a 
déjoué Sylvain Roy.

Ce même Lemire a aug-
menté l’avance des siens 
en début de troisième vingt. 
Serge Bégin a réduit l’écart 
à un but quand il a complété 
le jeu de François Chouinard 
et de Steve Vachon. Hubert 
Lemire, avec son troisième 
du match, a clos le débat 
avec 32 secondes à faire au 
match. St-Henri a remporté 
une victoire de 4 à 2 pour 
égaler la série deux matchs 
de chaque côté.

Sylvain Roy a reçu 25 lan-
cers et a cédé quatre fois.

St-Charles reprend les 
devants

Cette grande fin de 
semaine de trois matchs se 
terminait dimanche le 11 
février à St-Henri. Les visi-
teurs ont démarré le match 
rapidement en marquant 
alors qu’il n’y avait qu’un 
peu plus d’une minute de 
jouée. Olivier Dumais a 
déjoué Michel Lessard suite 
à une passe de Patrick Roy. 
Il n’a fallu que 30 secondes 
pour que les locaux répli-
quent. Mathieu Deschênes 
déjouait Sylvain Lamonta-

suite à la page 26...
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... suite de la page 25.
gne. St-Charles s’est ensuite 
donné deux buts d’avance, 
tous deux marqués par Jean-
Philippe Lacroix. Le premier 
en avantage numérique sur 
des aides d’Olivier Dumais 
et de Patrick Gosselin et le 
deuxième sans aide. Mathieu 
Deschênes a réduit la marque 
à un but avant la fin de la 
période.

Stéphane Caron a redonné 
deux buts d’avance aux 
Éperviers au milieu du 
second engagement quand 
il a complété la stratégie de 
Louis-Frédéric Trottier et de 
Yannick Duval.

Aucun but n’a été marqué 
au cours du troisième tiers ce 
qui a permis aux Éperviers 
de remporter ce cinquième 
match par la marque de 4 à 2 
et ainsi prendre les devants 3 
à 2 dans cette série.

Sylvain Lamontagne a 
cédé deux fois sur 28 lan-
cers. Jean-Philippe Lacroix 
et Olivier Dumais ont reçu 
respectivement la première 
et la deuxième étoile.

Les Éperviers closent le 
cercueil

La série se poursuivait le 
16 février à St-Charles. En 
avant de 3 à 2 dans la série, 
les Éperviers avaient l’occa-
sion d’éliminer leurs rivaux 
de St-Henri. Serge Bégin 
a profité d’un désavantage 
numérique pour donner les 
devants aux siens quand il 
a marqué sur des aides de 
Jean-Philippe Lacroix et de 
Jérôme Audet.

Les Éperviers ont accen-
tué leur avance alors qu’il 
n’y avait que 18 secondes 
de jouées au deuxième tiers. 
Philippe Veilleux a alors 
accepté une belle passe de 
Patrick Roy et s’est échappé 
avant de déjouer le gardien 
Michel Lessard d’un lancer 
précis. Mathieu Belleau a, 
ensuite, diminué l’écart mais 
les Éperviers sont revenus 
à la charge une dizaine de 
minutes plus tard quand 
Jean-Phillipe Lacroix a récu-
péré une rondelle libre dans 

l’enclave et a logé un puis-
sant lancer frappé derrière le 
gardien de St-Henri. Steve 
Vachon et Olivier Dumais 
ont reçu des aides. Maxime 
Blouin a inscrit le deuxième 
but des visiteurs avec 23 
secondes à faire dans l’en-
gagement.

Ce dernier a créé l’égalité 
à mi-chemin du troisième 
vingt. Les Éperviers ont 
repris les devants à la qua-
torzième minute alors qu’à 
la suite d’un jeu de Stéphane 
Caron et de Patrick Gosse-
lin, Yannick Duval a déjoué 
Michel Lessard. Toutefois, 
les visiteurs ont égalé à 
nouveau la marque moins 
d’une minute plus tard quand 
Raymond Carrier a déjoué 
Sylvain Lamontagne d’un 
lancer de la ligne bleue. Il 
a fallu attendre la dernière 
minute du match pour voir 
une équipe marquer le but 
gagnant. Jérôme Audet a 
marqué avec 48 secondes à 
jouer lorsqu’il a redirigé une 
passe transversale de Jean-
Philippe Lacroix dans le filet 
ennemi. Olivier Dumais a 
amassé l’autre aide.

Sylvain Lamontagne a 
remporté le match en repous-
sant 24 des 28 lancers diri-
gés vers lui. Jean-Philippe 
Lacroix et Olivier Dumais 
ont reçu respectivement la 
première et la deuxième 
étoile.

Autres séries

St-Damien a causé une 
surprise en disposant de 
St-Jean-Port-Joli en cinq 
rencontres. Ces derniers 
avaient terminé en deuxième 
position de la ligue un point 
derrière St-Pamphile. Cette 
équipe a, quant à elle, dis-
posé de l’Impérial de St-
Pascal en cinq matchs. Dans 
la dernière confrontation, 
il a fallu attendre l’ultime 
match pour départager Ste-
Claire et St-Joseph. Ce sont 
ces derniers qui affronteront 
les Éperviers en demi-finale 
tandis que St-Damien affron-
tera St-Pamphile. Il s’agit 
des mêmes demi-finales que 
l’an dernier.o

Nous aimerions souligner 
l’excellente performance de 
nos Sénateurs de Bellechasse 
pour cette saison 2006-2007.  
Avec leur fiche de 23 vic-
toires, 3 défaites et 1 défaite 
en fusillade, notre équipe de 
hockey Junior AA se mérite 
une place en première position 
dans la ligue Chaudière-Appa-
laches. De plus, ils ont gagné 2 
tournois, dont un à St-Charles 
et le second à Shawinigan. 
Avec toutes ces performan-
ces, l’équipe des Sénateurs se 
mérite de plus une première 

Félicitations aux 
Sénateurs de Belle-
chasse Junior « AA »

place en tête du classement 
provincial de hockey Junior AA 
et une place aux régionaux qui 
aura lieu à Beauport. 

L’équipe a pu compter 
sur le support des 2 premiers 
pointeurs de la ligue, Frédéric 
Demers (St-Henri) et Charles 
Dulac-Simard (Ste-Claire), 
même que sur le gardien avec la 
meilleure moyenne de la ligue:  
Rémi Roberge (St-Henri). 

Merci à tous ceux qui sont 
venus encourager l’équipe. 
Votre présence a été des plus 
appréciée.o

PAR COMITÉ ORGANISATEUR 
DU TOURNOI INTERRÉGIONAL 
NOVICE SAINT-CHARLES-DE-
BELLECHASSE

Les Sénateurs de Belle-
chasse se sont imposés lors 
de la 21e édition du Tour-
noi interrégional novice 
de Saint-Charles qui s’est 
déroulé du 5 au 18 février 
dernier, en décrochant la 
victoire dans deux des trois 
classes novices. Ce tournoi 
qui s’est déroulé à l’aréna de 
Saint-Charles, a accueilli 44 
équipes, près de 600 jeunes 
joueurs de hockey accom-
pagnés de leurs entraîneurs, 
parents et amis.  Cet événe-
ment a une fois de plus connu 
beaucoup de succès, tant par 
ses assistances, la qualité de 

Les Sénateurs s’imposent 
au 21e Tournoi interrégio-
nal novice de St-Charles

la compétition sportive et la 
présence d’équipes prove-
nant des grandes régions de 
Chaudière-Appalaches, de 
Québec, de Montréal, de la 
Mauricie et de l’Estrie.

La première semaine 
était réservée à la catégorie 
novice, classe A.  Les grands 
honneurs sont allés à la for-
mation des Sénateurs #2 de 
Bellechasse.  Ils ont défait 
en finale, la formation des 
Jets # 2 de Saint-Hubert, par 
la marque de 4 à 2

La deuxième semaine fut 
occupée quant à elle, par 
les joueurs de la catégorie 
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(photo Digi Photo)

Les Sénateurs de Bellechasse novice « B » ont remporté le 
tournoi dans leur classe.

(photo Digi Photo)
Le directeur des loisirs de St-Charles, Pascal Gonthier, le prési-
dent du Charolais Champêtre, Yvon Bernier, le président de la 
Caisse Desjardins des Seigneurie, Robert Carrière, le maire de 
St-Charles, Charles-Eugène Blanchet et le président du tour-
noi, Denis Perreault ont procédé à la mise au jeu officielle.

novice, dans les classes B 
et C.

Dans la classe B, Nous 
avons eu droit à une finale 

Bellechassoise.  Cette partie 
âprement disputée n’a pas 
trouvé de vainqueur durant 
le temps réglementaire.  
Après une prolongation, 
l’issue de cette partie s’est 
décidée par la fusillade.  La 
victoire est allée aux Séna-
teurs # 3 de Bellechasse aux 
dépends des Sénateurs # 2 de 

Bellechasse, par la marque 
de 2 à 1.

Finalement, dans la 
classe C, les Gouverneurs de 

Sainte-Foy /Sillery ont pris 
la mesure des Cobras de La 
Plaine par la marque de 2 à 
0, pour se mériter le titre de 
champion.

Quant à la mise au jeu 
officielle du tournoi, celle-ci 
s’est déroulée en ouverture 
de la finale de la catégorie 
novice, classe A, le diman-

(photo Digi Photo)
Les Sénateurs de Bellechasse l’ont emporté dans la classe 
« A ».

che 11 février dernier. Le 
président de la 21e édition, 
M. Denis Perreault s’est dit 
très heureux du déroulement 
du tournoi.  Il profite de ces 
lignes pour remercier les 
équipes de hockey, l’ensem-
ble des bénévoles et tous les 
parents et supporters, qui ont 
fait de cet événement, un 
véritable happening sportif.

La  22e édition du tour-
noi, qui aura lieu en février 
2008, 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
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No Pj B A Pts Pun
12-O. Dumais 6 4 5 9 24
22-P. Gosselin 6 2 4 6 10
20-J.-P. Lacroix 2 3 2 5 2
11-S. Caron 6 1 4 5 4
28-Y. Duval 6 3 1 4 12
6-S. Vachon 6 1 3 4 2
27-P. Roy 6 1 3 4 2
18-S. Bégin 6 2 1 3 12
4-J. Audet 6 1 2 3 10
23-L.-F. Trottier 6 1 2 3 4
10-P. Veilleux 4 1 1 2 4
17-F. Chouinard 4 0 1 1 10
3-J. Carrier 5 0 1 1 0
8-Y. Paré 6 0 1 1 12
21-J.-P Marcotte 2 0 0 0 0
XX-L.-C. Warren 2 0 0 0 0
5-J. Couture 4 0 0 0 4
XX-E. Patry 0 0 0 0 0
XX-G. Boucher 0 0 0 0 0
XX-B. Blondin 0 0 0 0 0 
XX-V. Boutin 0 0 0 0 0
XX-C. Lemay 2 0 1 1 2
XX-B. Côté 0 0 0 0 0
13-F. Auger 6 0 0 0 6
25-D. Gagnon 6 0 0 0 4
19-S. Asselin 6 0 0 0 0

Éperviers de St-Charles
Rg No B A Pts
1 16-A. Lavoie, SPa 5 5 11
2 7-M. Blouin, StH 4 7 11
3 19-F. Poulin, SJo 7 4 11
4 76-M. Morissette, SCl 4 7 11
5 27-M. Gagné, SPm 6 4 10
6 23-C. Gagné-Bernier, SPm 4 6 10
7 19-H. Lemire, StH 6 4 10
8 10-L.-P. Gauthier, SJo 4 6 10
9 8-S. Demers, SCl 3 7 10
10 21-P. Pelletier, SPa 6 3 9
11 77-R. Lamontagne, StD 2 7 9
12 12-O. Dumais, SCh 4 5 9
13 24-S. Tanguay, SCl 5 4 9
14 21-S. Bernier, SPm 4 4 8
15 3-N. Lessard, SJo 5 3 8
16 22-N. Breton, StD 5 3 8
17 51-H. Bernard, SJP 5 3 8
18 18-D. Delisle, SPm 2 6 8

Rg No B A Pts
19 86-M. Deschênes, StH 8 20 28
20 96-P. Bolduc, SCl 4 4 8
21 13-D. Demers, SCl 4 4 8
22 9-J.-P. Lessard, SJo 3 5 8
23 19-T. Thibault, SPm 1 6 7
24 26-J. Bélanger, StD 4 2 6
25 49-J.-R. Bouchard, SJP 2 4 6
26 55-M. Roy, SPm 2 4 6
27 24-S. Desruisseaux, SPm 2 4 6
28 22-P. Gosselin, SCh 2 4 6
29 21-P. Cyr, SJo 3 3 6
30 20-J.-P. Lacroix, SCh 3 2 5
31 36-S. Duchênes, SPm 2 3 5
32 71-D. Bélanger SPm 2 3 5
33 71-M. Belleau, StH 3 2 5
34 11-S. Caron, SCh 1 4 5
35 55-J. Roberge, StH 0 5 5

Gardiens Éperviers de 
St-Charles 
No MJ V D Bl Moy
1-S. Roy 2 0 0 0 2,49 
30-S. Lamontagne 5 4 2 0 3,67

Gardiens LHBBF 
Rg No V D Bl Moy
1 1-M. Blouin, SPm 1 0 0 0,00
2 31-N. Gagné, StD 0 0 0 0,00
3 1-M. Dumas, SJP 1 1 0 2,42
4 1-S. Roy, SCh 0 0 0 2,49
5 39-S. Deschênes, StD 4 3 0 2,84

Meilleurs marqueurs  LHBBF

Demi-finale (4 de 7)

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Charles 6 4 2 20 20
St-Henri 6 2 4 20 20

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Charles 2 1 1 7 3
St-Joseph 2 1 1 3 7

Quart-de-finale (4 de 7)

Finale (4 de 7)

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Pascal 5 1 4 15 32
St-Pamphile 5 4 1 32 15

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Damien 5 4 1 20 11
St-Jean-Port-Joli 5 1 4 11 20

 PJ  V  D  BP  BC 
Ste-Claire 7 3 4 26 31
St-Joseph 7 4 3 31 26

 PJ  V  D  BP  BC 
St-Damien 2 0 2 6 9
St-Pamphile 2 2 0 9 6

 PJ  V  D  BP  BC 
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Ceci n’est pas
une maison.
C’est tout un
avenir qui se 
construit.

Ceci n’est pas une maison.
C’est tout un avenir qui se construit.
Vous rêvez d’être propriétaire? 

Vous l’êtes déjà et vous devez renouveler votre prêt hypothécaire?

Chez Desjardins, nous croyons que chaque projet est unique. C’est pourquoi vous y trouverez

une gamme diversifiée de prêts hypothécaires, options et programmes adaptés à votre situation.

Tirez parti de nos autres 
Concours « Un décor de rêve », avec
VISA Desjardins, crédit de 5 000 $ au
compte de votre carte VISA à gagner pour
décorer votre pièce préférée de la maison.

Concours « Tous vos frais à nos frais! »
avec Desjardins Sécurité financière, on vous
offre la possibilité de payer tous vos frais
pour vous pendant 5 ans.

4,50 %
Un prêt hypothécaire au taux de 4,50 %
Comme tous les emprunteurs n’ont ni les mêmes moyens ni
les mêmes besoins, Desjardins propose plusieurs types de
prêts hypothécaires, tous à taux avantageux et adaptés à
toute situation financière.

Ainsi vous pourriez obtenir un prêt hypothécaire au taux de
4,50 %1, soit le taux actuellement en vigueur pour le prêt
hypothécaire à taux variable réduit en raison d’un rabais
supplémentaire de 1,2 % l’an durant la première année du
terme.

Communiquez avec votre caisse pour connaître les
conditions d’admissibilité!

1. Certaines conditions s’appliquent. Taux sujet à changement sans préavis.

Un prêt hypothécaire au taux de 4,50 %

Tirez parti de nos autres
promotions en cours

Centres de services
Beaumont Saint-Charles Saint-Michel Saint-Raphaël
La Durantaye Saint-Gervais Saint-Nérée Saint-Vallier

Téléphone :  418 887-3337  /   1 800 910-2844
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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

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
Propriétaires

Fier d'être présent
Steven Blaney

Député
Lévis-Bellechasse

www.stevenblaney.ca
418-830-0500

1-877-630-0500

Annoncer dans La Boyer,

C'EST RENTABLE
Claire Goupil 887-3601
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Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

7777, boul. de la Rive-Sud
Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. : (418) 837-2421
Ligne direct : (418) 837-4740, poste 249
1 800 667-7178, poste 249
Cell. : (418) 563-5325
Télec. : (418) 837-8200
Courriel : gilles.asselin@sfl.qc.ca

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.
CABINET DE
SERVICES FINACIERS

GILLES ASSELIN, AVC
CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE
CONSEILLER ENASSURANCES
ET RENTES COLLECTIVES

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

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

Toitures

AUBÉ INC.

27 ans d'expérience
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

Me Nathalie Leblond

� �� � � � �

Téléphone
(418) 887-6720

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

Salon Coiffure Marina
"pour elle et lui...

...et les tout petits"

stylise      coloriste      mèche de papier

(418) 887-3323
6645 Hètrière Est, St-Charles

Professionnel ou commerçant

Cet espace est pour vous
������������ ���������
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Votre destination bien-être

Les produits Fruits & Passion sont 
maintenant disponible chez

Claude Germain

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

2604 b, ave Royale St-Charles                                       887-3133 / 887-33152604 b, ave Royale St-Charles                                       887-3133 / 887-3315


