
PAR SUZANNE BONNEAU 
C'est en ces mols  que M. Mario dnns la pourvoiric Nicolaq-Rlou. T I  nc sait pas cc quc c'csl. Puis. pour 

Reaulieu. capi~nine  de police du  postc M&mc s'il Ctait nccompagnk de Kay- iinc scconde fois. il revolt le mEme 
MRC Rimouski-Neigette, a i+cmcrci& nald Leblanc, Andre G a p o n ,  Domi- mouvement. Ne cachant pas de quoi 

suite h E r a  page 3... 
,A 

1 ,  ,I< I I ,  

i2udre: h i t  hien heureuse de rencorz- 
itrer .Main (hdhout alors qu'elle etait 
perdue en fbrCt. 

I 

l . l~l  i '1  i, I I  P o  IH I~ I~ I :  

1. Alain (;odbuut qui a port6 secours ii la jeune Audrey C6t6 lors de son voyage de U n d 6 b u t d e 
chasse dans Ic Ras St-Laurent. 

M. Alnin Godhout aprgi avoir pris con- nique L:thbC et Bcrtrand Lcblnnc. il s a n d 6ceva nt 
uaissance du sauketagc d'une fillette avait dkcidk dc prcndrc une direction 
de six ans clui s'csl dCroulC dans sa diffkrcntc clcs autres. 
rkgion Ic 9 octobre dernier. De son poste d'ohr;ervation, i l  

En effet, ce jour-12. M. Godbout  en  apercort soudain cluclquc chohc q u i  se V O ~ P .  page 16. .  
etart h ca deuxi?mc journee de cbasse dkplace h unc bonne distance de lui. 
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La corporation Au FIL DE LA BOYER reçoit 
l'appui du ministère de la Culture et des 
Communications.O 

AM E C Association des 1 
I 

rnédias échts An n O B l  C ~ S  
communautaires 

du Québec classées 1 
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Culture 
et Communications 

D E 3  Québec FI u 

Calendrier des 
activités 

Novembre 
4 : LHBBF, Ste-Claire vs St-Charles, 21 h. 
9 : Activité : réunion du Cercle des fermiè- 
res. Responsable : Réjeanne Bernier, v.-p. 
(887-6998). Lieu : au HLM à 19 h 30. 
1 I : LHBBF, St-Damien vs St-Charles, 
21 h. 
18 : LHBBF, Ste-Claire vs St-Charles, 
21 h. 
25 : LHBBF, St-Joseph vs St-Charles, 
21 h . 0  - 

Calendriers du 
Sacré-Cœur 
PAR RICHARD PREVOST 

Les personnes qui désirent un calendrier 
du Sacré-Cœur du mouvement Chrétiens 
dlAiijourd'hui pourront se le procurer à la 
sacristie avant ou après les messes au coût 
de 3 $. Merci beaucoup!O 
r - - - -  - - -.I 

I Annonces 
I classées 

1 À vendre : poêle à bois à vendre, ( 
nouveau modèle de 1'Islet 1932. 3000 $. 
Tél. : 887-3530.0 

L i  

Rencontre d'informa- 
tion pour les parents 

1 d'adolescents de 

Chaque bien ou service offert sera 
publié après paiement du tarif ci-après I établi : description du bien ou service en I 
moins de 15 mots : 2 $; de 15 à 30 mots : 

1 4 $; de 30 à 60 mots maximum : 6 $. Une 1 
annonce de plus de 60 mots sera consi- 1 dérée comme une publicité en bonne et ( 
due forme. 

1 Vous devez faire parvenir votre texte 
ou annonce pour le : 

I 
I I 
I 18 novembre I 

I Communiquez avec Chantale Bella- 1 
vance au 887-3940.U 

L - - - - - - J  

Bellechasse 

PAR GUYLAINE CARRIER 
La drogue dans notre région : normal ou 

alarmant? Que consomment nos jeunes? 
Comment? Que peut-on faire? Témoi- 
gnages d'un jeune ex-consommateur et 
d'un parent. Mercredi, 23 novembre 2005, 
19 h 30 à 21 h 30 au local de la Maison des 
Jeunes de St-Gervais, 268, rue Principale. 

Une initiative des intervenants Jeunesse 
du CSSS du Grand Littoral, secteur Belle- 
chasse, en collaboration avec : Alto (Res- 
source de réadaptation en toxicomanie), Le 
Portage (Centre de traitement de la toxico- 
manie), La Ressource alternative des jeunes 
de Bellechasse. Action Jeunesse Côte-du- 
Sud, La Sûreté du Québec et Les Maisons 
des Jeunes de Bellechasse. Pour plus d'infor- 
mation ou en cas de mauvaise température, 
contactez Guylaine Carrier, intervenante 
sociale, au 887-3418, poste 228. ALI plaisir 
de vous voir en grand nombre!U 

7- 
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page 3 
-~ -- - ... suite de la page 1. 

i l  s'agit, il se dirige vers le secteur où 
ça se passe; PIUS il approche, PILIS il 1 Deux nouveaux 
i é a ~ i s e - ~ u e  c'etait un être humain. Sur- 
pris et intrigué, il arrive à sa hauteur 
et s'agenouille pour l'attendre. Après 1 con~e i l le r~  à St-Charles 

mots, ia petite fille de 6-ans 
s'est littéralement accrochée à lui. Il a 
même eu de la difficulté à enlever son 
manteau pour l'envelopper et la cou- 
vrir afin de la réchauffer, tellement elle 
le tenait fort ce Monsieur », comme 
elle disait. 

Après plusieurs minutes de recher- 
che du bon chemin pour arriver à son 
camion, M. Godbout est revenu au 

oere. chalet avec sa précieuse passa,' 
M. Claude Lemay et son équipe, 

de la pourvoirie Nicolas Riou, l'ont 
accueilli avec tellement d'humanisme 
que M. Godbout ne tarit pas d'éloges 
à leur sujet. Dès qu'il s'est présenté 
à eux, ils n'ont rien ménagé pour leur 
apporter le support moral et physique 
dont ils avaient besoin. Il fallait aussi 
avertir la famille que la petite Audrey 
était retrouvée. Tout cela a été priori- 
taire dans leur comportement. 

C'est un des oncles d'Audrey qui est 
venu la retrouver avec les policiers. Ce 
n'est d'ailleurs qu'à ce moment qu'elle 
a laissé les bras de M. Godbout. 

Je ne sais pas depuis combien 
d'heures elle était seule, mais elle 
aurait laissé le groupe qui l'amenait 
de l'Isle Verte pour marcher dans une 
autre direction et c'est là qu'elle s'est 
égarée. 

M. Godbout, encore sous l'emprise 
d'une grande émotion à la suite de 
ces évènements, n'ose penser à ce qui 
serait arrivé s'il n'avait pas été sur son 
chemin. Il y a les animaux sauvages 
qui peuplent cette forêt et de plus, la 
fatigue et le froid qui auraient fini par 
avoir le dessus sur cette petite fille. 
Elle a eu la grande chance de rencon- u 

trer son bon samaritain. Félicitations 
très chaleureuses. M. Godbout.0 

PAR Ls-DENIS LETOURNEAU 
C'est finalement deux nouveaux con- poste en discutant avec l'ancien conseiller 

seillers, MM. Martin Lacasse et Dominic Robert Carrière. Quand celui-ci a décidé 
Roy, qui siégeront au conseil municipal 
pour les quatre prochaines années. suite à la page 4... 

Ils ont été élus par acclamation tout - - 

comme M. Charles-Eugène Blanchet au 
poste de maire et MM. Michel Labrie. 

Ipliiiiii~~I,.iiiii< i~ i> i i i i i . i i i )  

C'est dans le district 4 que Martin 
Lacasse a été élu conseiller municipal. 

Martin Lapierre, Réjean Lemieux et Jean- 
Marc Mercier aux postes de conseillers. 
M. Labrie a donc décidé de rester encore 
quatre ans en politique municipale. 

Le nouveau conseil municipal est en 
poste depuis le 18 octobre. Les élus seront 
officiellement assermentés le 7 novembre 
lors de la réunion du conseil municipal. 

Présent au conseil depuis 1987, Martin 
Lacasse a pris goût aux affaires de la 
municipalitE et c'est ce qui I'a motivé 
à se présenter. II explique sa présence 
au fait qu'il trouvait qu'il n'y avait pas 
assez de producteurs agricoles autour de 
la table du conseil. Ce qui peut être sur- 
prenant, c'est qu'il se soit présenté dans 
un district urbain. M. Lacasse explique 
ce fait par l'intérêt qu'il avait affiché au 

Domir 
consei 

il'!liiiii 11I/.,I,,,<~ / ~ , > 1 1 1 i  < , I I )  

tic Roy a été, par acclamation, élu 
ller municipal du district 1. 

1 ATTENTION 

1 Vous devez faire parvenir 
votre publicité pour 

La Boyer 

l de décembre 
à Claire Goupil (887-3601) 

1 

au plus tard : 
l 

MERCREDI LE 

Meuble Idéal Ltée - 
ldeal Furniture Ltd, p -* 
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... suite de la page 3. 
de se retirer, M. Lacasse affirme qu'il y 
a eu contact entre les deux hommes pour 
savoir s'il était toujours intéressé au poste. 
Au moment de déposer sa candidature, 
Martin Lacasse a bien spécifié au directeur 
général, Denis Labbé, que si quelqu'un du 
village venait se présenter contre lui, i l  
retirerait sa candidature pour ne pas créer 
de conflits. Malgré que le secteur agricole 
lui tienne à cœur, il veut être présent pour 
les électeurs de son district, car il croit 
qu'il y a autant de priorités dans le village 
que dans les rangs. Il voit comme priorité 
pour le prochain mandat de compléter le 
dossier de l'eau et celui du parc industriel. 
Il aimerait bien aussi baisser les taxes si 
cela est possible. 

Malgré qu'il se soit présenté au poste de 
maire face à M. Blanchet aux élections de 
1997, Dominic Roy n'arrive pas au conseil 
en se voyant comme une opposition. Il veut 
débuter son mandat avec une attitude posi- 
tive. Il souhaite toutefois qu'il y ait plus de 

transparence dans les décisions prises et il 
s'évertuera pour que ce soit fait de cette 
façon. II a plusieurs projets qu'il aimerait 
amener à terme dont : l'amélioration de 
l'intersection entre la route 279 et le rang 
Nord-Ouest et la réfection et I'élargisse- 
ment de ce dernier rang. Il est certain qu'il 
reviendra à la charge avec le projet d'étaler 
le paiement des taxes sur plus de deux 
versements. II aimerait aussi que soit créé 
lin comité pour les nouveaux arrivants à St- 
Charles et que l'on travaille pour accueillir 
de nouvelles industries. M. Roy avise tous 
les résidants de son district qu'ils peuvent 
le contacter chez lui au 887-3987. 

Questionné à savoir comment il entre- 
voit ses quatre prochaines années à la tête 
du conseil municipal, Charles-Eugène 
Blanchet se dit prêt à travailler avec les 
gens en place pour le meilleur de la muni- 
cipalité. II croit que les deux prochaines 
années seront très importantes, car ce 
seront les deux dernières du mandat du 
gouvernement Charest.0 

-- 

Une expbrience enrichissante 
PAR ISABELLE CADRIN 

Je suis une élève de 5' secondaire, très 
choyée par un événement que j'ai eu la 
chance de vivre. J'ai le goût de partager 
avec vous cette belle expérience qui a été si 
enrichissante pour moi. 

Tout a commencé lorsque je suis allée 
voir la conseillère en orientation afin 
d'apprendre de nouvelles choses dans le 
domaine de l'enseignement qui m'intéresse 
particulièrement depuis que je suis jeune. 
Telle était la question : « Vais-je enseigner 
au primaire avec des enfants ou au secon- 
daire avec des adolescents? » La clientèle 
est très différente et le nombre de matières 
à enseigner n'est pas le même. Même s'il 
me reste encore quelques années pour faire 
un choix, la conseillère en orientation m'a 
proposé de me renseigner auprès d'un ensei- 
gnant afin d'en ressortir les avantages et les 
inconvénients. Allant à la rencontre de Mme 
Josée Lemay, enseignante en français de 5' 
secondaire, j'ai pu discuter un moment avec 
elle et c'est là qu'elle m'a proposé quelque 
chose de spécial. Sa merveilleuse idée était 
d'aller à I'Ecole primaire I'Etincelle de 
St-Charles afin d'être étudiante d'un aorès- ~ - 

midi dans une classe quelconque. Le fait 
que Mme Lemay ait pensé à moi m'a fait 
très plaisir. Celle-ci a fait toutes les démar- 
ches nécessaires avec M. Yvan Fortier, notre 
directeur de l'école. Dans la même jouinée, 
Mme Lemay est venue m'annoncer qu'une 
enseignante était d'accord pour m'accueillir 
dans sa classe de cinquième année. Je suis 
donc allée rencontrer Mme Gisèle Guille- 
mette pour fixer un rendez-vous. Elle était 

Vente des ter- 
rains du MTQ : 
une question 
de semaines 
PAR Ls-DENIS LÉTOURNEAU 

La vente des terrains du ministère 
d e s  Transports (MTQ) à la municipalité 
de St-Charles par la Société immobi- 
lière du Québec (SIQ) devrait se con- 
crétiser dans les prochains jours. 

Le maire de St-Charles, Char- 
les-Eugène Blanchet, affirmait qu'il 
attendait des développements dans ce  
dossier autour du 26 octobre. De son 
côté, la SIQ, par le biais de son agent 
d'information, Martin Roy, a confirmé 
que la vente serait finalisée dans les 
prochaines semaines. 

M. Blanchet a affirmé que la S IQ 
avait abandonné son idée de rendre la 

tellement accueillante et chaleureuse que 
ma place parmi eux allait être très appré- 
ciée. 

C'est à la fin de septembre que ma 
présence était attendue. Ces petits m'ont 
tellement fait rire pendant cet après-midi. 
Au début, je me suis présentée et là, je 
me sentais comme une petite enfant de 
cinq ans. Ils me regardaient avec des yeux 
curieux. Pendant ce moment si intense, 
je circulais dans la classe et je les aidais 
lorsqu'ils ne comprenaient pas. Ils avaient 
chacun un petit quelque chose qui les dis- 
tinguait des autres. Cet après-midi-là s'est 
passé très vite, mais a été très pertinent, car 
Mme Guillemette m'a montré vraiment ce 
qu'était la vie d'un enseignant. 

Pour être franche, je ne veux pas vous 
raconter de sottises, mais plutôt de vous dire 
les vraies affaires. Si vous me demandez : 
« Isabelle, est-ce que tu as fait un choix 
maintenant? » Et bien, je ne suis pas tout à 
fait décidée. J'aimerais enseigner le français 
au secondaire, mais au primaire, c'est plai- 
sant d'avoir plusieurs matières à enseigner. 
Même si l'après-midi que j'ai passé avec 
eux ne m'a pas aidée à faire un choix exact, 
je suis tout de même la fille la plus heureuse 
d'avoir eu une chance comme celle-ci. 

Sachez que vous aussi vous pouvez vous 
renseigner afin de passer un moment inou- 
bliable avec ce qui vous passionne dans la 
vie. Sincèrement, informez-vous pour ne 
pas qu'il soit trop tard et vous saurez à quoi 
vous en tenir ... Merci à tous ceux qui ont 
collaboré à ce projet formidable!U 

vente conditionnelle au changement 
de zonage des terrains où se situent les 
bâtiments du MTQ. Du côté de la SIQ, 
M. Roy a indiqué que le zonage des ter- 
rains qui ne sont pas vendus à la muni- 
cipalité resteraient mixtes. Il a aussi 
certifié que la décontamination des 
terrains vendus à la municipalité était 
terminée et que celle des terrains où se 
trouvent les bâtiments était en cours. 

Toutefois, le ministère de la Cul- 
ture et des Communications (MCC) a 
demandé que le site de la glacière soit 
protégé, ce qui n'a pas semblé déran- 
ger M. Blanchet. Un accès sera laissé 
pour que le MCC puisse poursujvre les 
fouilles archéologiques. 

Le transfert de propriété de ces ter- 
rains sera le point de  départ de bien 
des projets pour la m u n ~ c i ~ a l i t é .  On 
sait déjà qu'elle projette de faire un 
échange de terrain avec M. Robert Dion 
pour que celui-ci puisse réaliser son 
projet de golf. La municipalité souhaite 
que ce  dernier se marie avec le projet 
du parc riverain dont fait la promotion 
un groupe de citoyens supporté par le 
GIRB. A ce sujet, Je représentant du 
GIRB, François Lajoie, attend toujours 
des confirmations sur la propriété des 
lieux pour pouvoir faire un nouveau 
plan. 11 a aussi demandé à la municipa- 
lité d'organiser une rencontre avec M. 
Dion pour pouvoir intégrer le projet de 
parc avec celui du go1f.O 
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Avis important 
Assemblée générale 

Tous les membres et non-membres de la corporation Au 
fil de La Boyer sont convoqués à l'assemblée annuelle qui 
aura lieu à la salle Léopold Goupil du centre colombien 
Robert Prévost au 8, avenue Commerciale à St-Charles- 
de-Bellechasse, le mardi 8 novembre 2005 à 19 h 30. 

Veuillez en tenir compte à votre agenda 

Quelqu'un sera à votre disposition pour l'adhésion de 
nouveaux membres. 

m 
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ae adolescent vous épuise-t-il? 
PAR FLAVIE LECOMPTE, M.Ps. PSYCHOLOGUE 

Mieux comprendre le trouble du déficit de peut venir compliquer l'atteinte de tous ces objec- tisée de nos jours, vous vous demandez peutêtre 
l'attention avec ou sans hyperactivité L'ado- tifs. En effet, les jeunes qui sont aux prises avec en quoi cela consiste concrètement. Le TDAH 
lescence représente une période aux multiples un TDAH ont de la difiîculté à s'organiser dans comporte trois symptômes principaux : J'inat- 
enjeux et défis : le jeune doit passer de la leur tête et dans leur vie, à contrôler leurs compor- tention (ex. : ne pas suivre les consignes, perdre 
dépendance à l'autonomie, bâtir son identité et tements et leurs débordements d'énergie, à gérer son matériel scolaire.. .); l'agitation (ex. : bouger 
développer une saine estime de lui-même, tailler de façon adéquate leurs études et leurs relations constamment, courir et grimper.. .) et I'impul- 
sa place dans la société, faire son entrée dans le interpersonnelles. Tout cela fait en sorte qu'ils sivité (ex. : ne pas penser avant d'agir, couper 
monde des relations amoureuses, développer sa en viennent souvent à vivre des échecs tant aux la parole, s'imposer de façon inopportune.. .). 
pensée abstraite et critique, etc. Bien souvent, le plans scolaire, social, affectif que familial, ce qui Selon la plupart des études scientifiques, ce mu- 
fait d'être aux prises avec un trouble de déficit de ne peut qu'ébranler leur estime d'eux-mêmes. ble serait causé par un dérèglement neurologique : 
l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) Même si le TDAH est une réalité fort média- certaines portions du cerveau fonctionneraient au 

La Course à la vie ClBC 
PAR LOUISE LABBE 

C'est par une journée chaude et ensoleillée mière expérience. Pour moi, j'en étais à ma 
que dimanche, le 2 octobre 2005, un groupe année. Tous heureux de cet événement, on se 
de marcheurs a participé à une marche sur les donne rendez-vous I'an prochain, dimanche 
plaines d'Abraham à Québec afin d'amasser le 1" octobre 2 0 6 ,  et on en parle. Invitation 
des fonds pour le cancer du sein. « La course spéciale aux hommes et aux enfants. 
à la vie P. Une petite famille était du voyage, Josée 

L'enthousiasme et l'esprit d'équipe étaient Brousseau, très sensible à la cause, participe à 
de la partie. C'est une première cette année la marche en compagnie de son conjoint et de 
que le départ se soit fait en autobus. Merci ses trois enfants qui nous ont touchés par leurs 
à la Caisse populaire de St-Charles, sensibi- témoignages. Sa fille, Johanie Carrier, nous en 
lisée par la cause, qui a défrayé les coûts de livre un message. 
transport. Merci à Fernande Leblond et Josée Bour- 

Comme la température était si radieuse et gault qui m'ont appuyée et encouragée à la 
que l'horaire nous le permettait, le chauffeur, réalisation de cette activité. 
Normand Leblond, nous fait faire un petit tour 
de ville et un court arrêt à la maison Michel Johanie Carrier 
Sarrazin, un souvenir pour moi et un plaisir à 
voir pour d'autres. Même si tous ne souhai- « J'ai beaucoup aimé participer à la course à 
tent pas y aller, c'est une maison qui permet la vie pour le cancer du sein. Nous étions toute 
de vivre ses derniers instants dans le calme, la la famille ensemble pour accompagner ma 
paix et la sérénité. Merci, Normand, de cette mbre qui marchait en pensant à Lucie, l'épouse 
visite. Par la suite, nous avons partagé un dîner de Stéphane Millaire, car elle est décédée du 
aux Chutes de Charny. C'était formidable! cancer cet été. Ce qui m'a impressionnée, ce 

Un peu fatigués, tous sont remontés dans sont les milliers de personnes rassemblées pour 
l'autobus pour le retour à la maison. Merci marcher pour une maman, pour une sœur, une 
à tous les marcheurs qui ont participé à cette cousine.. . Et parfois, même des papas. Nous 
cause ainsi qu'à Claire Morin, notre survi- remercions Louise Labbé de nous avoir invités 
vante qui nous témoigne de l'importance de à marcher avec elle. Nous relevons le défi de 
la recherche. sensibiliser les gens de notre paroisse à venir 

Pour la majorité du groupe, c'était une pre- marcher avec nous l'an prochain. »O 

ralenti en raison d'un manque de substances chi- 
miques appelées neurotransmetteurs. La plupart 
du temps, le trouble se pounuit à l'adolescence : 
l'inattention et l'impulsivité persistent dans 70 à 
80 %des cas. Toutefois, l'agitation physique tend 

, à diminuer à l'adolescence, tout comme chez les 
autres jeunes d'ailleurs. 

Il faut bien comprendre que le TDAH est 
un trouble physiologique chronique : il est pos- 
sible d'en réduire les effets, mais impossible de 
l'enrayer. En ce sens, si votre jeune souffre d'un 
TDAH, il est essentiel que vous acceptiez ses 
limites, sans chercher à le changer, pour qu'il 
devienne l'enfant idéal que vous auriez souhaité. 
En fait, cette acceptation représente le premier 
pas vers le succès : cela va libérer l'énergie que 
vous utilisiez pour changer votre jeune, ce qui 

i vous laissera davantage de temps pour trouver 
des stratégies saines et efficaces afin de l'aider 
à composer avec ses difficultés. De cette façon, 

' vous foumirez à votre jeune les outils adéquats 
pour faire son entrée dans le monde adulte de 
façon positive. En effet, dans plusieurs cas, le 
TDAH est une problématique qui perdure même 
à l'âge adulte. 

Maintenant que vous connaissez mieux en 
, quoi consiste le TDAH, vous êtes sûrement 

désireux de connaître des outils concrets pour 
aider votre jeune à cheminer sainement dans sa 
vie malgré ses difficultés. A ce propos, nous vous 
invitons à lire la prochaine chronique qui traitera 
justement des stratégies dont vous pouvez vous 
inspirer pour aider votre jeune à composer avec 
sa problématique.0 

ASSURANCta 
Vie 

- 7 7. - 
' ', 

4 
Maladies graves 

STÉPHANE M I L L A I R E  Invalidité 
- Placements 

C a l 7 i n ~ i  d r  s ~ r v i c ~ s  financiers et d'assurance de dommages 
-. . Commerciale 

21, avenue Commerciale. Saint-Charles (Québec) GOR 2TO ' Habitation 

Automobile Partenaire de 

(41 8)  887-6372 Agricole W.!"' PRO- 
assurances.millaire@globetrotter.net .Voyage BELLECHASSE 
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PLUS E BP\-IANB 
Le Régime québécois d'assurance ~aren ta le  

F'ie:;tations plus élevées 

Ciloi* entre deux options 
quant à la durée du congé 

accessible 
Pcjii: 2s travailleurs autonomes 
comme pour les salariés 

?- pour le père 1 
F'r:~i~ations réservées au papa 

Bonne nouvelle ! 
Le ler janvier 2006 naîtra un régime d'assurance parentale mieux 
adapte aux réalités des familles québécoises. 

Ce régime enrichi remplacera les prestations de maternité et parentales actuellement offertes en vertu 
du régime fédéral d'assurance-emploi. La mise en place du régime québécois, qui favorise la conciliation 
travail-famille, constitue un choix de société dont nous pouvons être fiers. 

Emploi 
et Solidarite sociale 

QQ Québec o o 

Pour en savoir plus, consultez le www.rqap.qouv.qc.ca Y 
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Éditorial 

Pour une 
meilleure vie 
chez nous 

Même si les citoyens de  St-Charles Charles. Toutefois, pour nos ados, il y 
n'ont pas eu à voter, les attentes sont a plusieurs manques. S'ils pouvaient 
quand même grandes face à leur con- compter, comme à l'époque, sur une 
seil m u n i ~ i ~ a l ~ ~ o u r  les quatre 
années à venir. L'intérêt de  
la municipalité et l'avenir 
de  celle-ci leur tiennent à 
cœur. Il y a plusieurs points 
intéressants sur lesquels ils 
devraient réfléchir à l'aube 
de  ce  nouveau mandat. 

Premièrement, il serait 
souhaitable que le conseil 
soit encore plus à l'écoute 

maison des jeunes, un parc 
P de planches à roulettes et des 

activités organisées pour eux, 
on ne les &trouverait pas à 
niaiser devant l'école et il 
y aurait beaucoup moins de  
vandalisme dans le village. 

Quatrièmement, il serait 
agréable pour tous d'avoir 
un beau village. On circule 

a dans plusieurs municipalités 
des citoyens. Ce  n'est pas 

' 
pendant la belle saison et  on 

parce qu'un groupe de  per- w f  peut y voir des jardinières 
sonnes est élu pour quatre ans I accrochées aux poteaux, des 
qu'il devient roi et  maître. En Ls-DENIS beaux parcs où aller s'as- 
démocratie, c'est le peuple LÉTOURNEAU seoir. Pourquoi à St-Charles 
qui a le pouvoir et c'est pour LDLETOURNEAU@GLOBETROTTERNET ne retrouve-t-on pas des 
cela qu'il devrait être écouté. choses du genre? Cela ne doit 
Un peu plus de transparence dans les pas coûter très cher. Nous avons déjà 
décisions aiderait beaucoup. un beau potentiel avec notre église, 

Deuxièmement, il serait souhaita- l'hôtel de ville, le cimetière et I'Ecole 
ble pour nos élus d'avoir une vision de 1'Etincelle. II ne reste plus qu'à faire 
à long terme pour la municipalité. II un petit effort pour rendre notre vil- 
est toujours plus facile de  prévoir les lage aussi beau et même plus que bien 
coups plutôt que de  réagir quand ils d'autres de  la région. 
arrivent. Une vision à long terme aurait 
probablement aidé nos élus de I'épo- 
que à bien situer le parc industriel qui, 
aujourd'hui, est un peu embarrassant en 
bas de la rue Boyer. 

Troisièmement, il ne faudrait pas 
oublier les jeunes de  notre municipa- 
lité. Ces derniers, qui sont les nouveaux 
payeurs de taxes ou qui le deviendront 
dans un avenir à court ou moyen terme, 
ont des désirs et des besoins. Si l'on 
veut attirer de nouvelles familles avec 

Finalement, i l  serait plaisant que 
dans quatre ans, lorsque ce mandat se 
terminera, on puisse en faire un bilan 
positif, qu'à la sortie des réunions du 
conseil, on n'entende pas de citoyens 
maugréer à la suite des décisions qui 
ont été prises. Il serait aussi intéressant 
qu'un nouveau dynamisme naisse au 
sein de notre municipalité pour que des 
projets intéressants puissent être mis 
de  l'avant et terminés sans que leurs 
initiateurs ne se fassent mettre trop 

les développements domiciliaires à de bâtons dans les roues. En résume, 
venir, il faut penser à offrir des services que la qualité de  vie et le sentiment 
et  des facilités attrayantes pour celles- d'appartenance à notre municipalité 
ci. Déjà, les écoles, I'aréna, la garderie augmente pour que tous soient plus 
sont des points forts en faveur 'de St- heureux de  vivre à St-Charles!O 

La lettre de présenta- 
tion. .. Qu'est-ce que 
c'est? 
PAR LE CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE 
BELLECHASSE 

La lettre de présentation est un outil 
majeur dans votre recherche d'emploi. 
Elle a trois fonctions principales : susciter 
l'intérêt de l'employeur à votre candidature, 
présenter votre curriculum vitae et souligner 
votre disponibilité pour une éventuelle 
rencontre. Ainsi, une lettre de présentation 
personnalisée qui met en lumière vos com- 
pétences créera une première impression 
positive pour I'employeur, ce qui augmen- 
tera vos chances d'être convoqué à une 
entrevue d'embauche. 

Elle est habituellement composée de trois 
paragraphes : l'introduction sert à introduire 
le poste pour lequel vous postulez ainsi que 
les raisons qui motivent votre choix. Elle 
permet également d'indiquer comment vous 
avez appris qu'il y avait un poste vacant. Le 
développement sert à mettre en évidence 
vos compétences en lien avec le poste visé, 
bref, à vous vendre. Mentionnez-y votre for- 
mation académique, vos expériences de tra- 
vail, vos formations complémentaires, vos 
stages, vos implications sociales. Ensuite, 
ciblez deux ou trois qualités professionnelles 
qui vous représentent et qui correspondent le 
mieux à l'emploi postulé. Décrivez votre 
intérêt pour le poste et indiquez clairement 
que vous désirez une entrevue. La conclu- 
sion sert à remercier I'employeur et à I'in- 
citer à donner suite à votre envoi. N'oubliez 
pas que votre lettre ne doit pas dépasser une 
page. Elle doit être adaptée au poste désiré, 
être adressée à une personne en particulier et 
être datée et signée. " 

Si vous avez besoin d'aide pour la rédac- 
tion de votre lettre, n'hésitez pas à nous 
contacter, il nous fera plaisir de vous rencon- 
trer. Ce service est offert aux résidants de 
la MRC de Bellechasse qui sont âgés entre 
16 et 35 ans. 229, nie Principale, St-Gervais 
(Qc), GOR 3C0, (418) 887-7117 OU 1 800 
932-4562.0 -- 

Cours du soir : 
lundi et mercredi 
d e 1 9 h à 2 1  h30  
PAR SYLVIE BRASSARD 

Vous désirez débuter ou compléter votre 
secondaire? Vous désirez compléter les 
préalables à la formation professionnelle 
ou collégiale? Vous n'êtes disponible que 
le soir? Unique dans la région, le CEA de 
Bellechasse vous offre cette possibilité. 
Pour vous inscrire, communiquez avec 
Sylvie Brassard, conseillère d'orientation 
au 887-1308, poste 223.0 
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Harry Potter et le Prince 
de Sang-Mêlé 

I / ciles en - prévision 1 

PAR OLIVIER ROY 

Les Potter-maniaques l'ont attendu J. K. Rowling, Harry Potter, maintenant Dans tout le pays, Lord Voldemort et ses 
longtemps et il est maintenant disponible surnommé I'Elu par la Gazette du sor- fidèles, autant des mangemorts que des 
en français : Harry Potter et le Prince de cier, se voit contraint d'adopter plusieurs loups-garous ou des détraqueurs, tuent 
Sang-Mêlé. Dans ce sixième tome signé mesures de sécurité pour sa protection. et sèment la terreur 

partout où ils pas- pair II; 

stock car 
Courses de 

Aujourd'hui, ceux qui veulent voir des oublier la liqueur qui étanchait leur soif. 
courses de stock car doivent se rendre à Heureux souvenirs qui se mêlent à la 
Montmagny, notre région n'ayant pas senteur d'essence, au bruit des bolides 

sent. L'année s'an- 
nonce difficile : en 1 
plus des cours de 
plus en plus diffi- , 

encore de piste pour ce genre passant en trombe devant 
de sport. leurs yeux écarquillés. 

Il y a une trentaine d'an- Cette piste appartenait à 
nées, la paroisse de St-Henri 1 un dénommé Sévigny, de St- 
avait une de ces pistes où Henri. Les conducteurs de ces 
s'affrontaient les férus de ces voitures venaient, pour la plu- 
courses. Cette piste n'existe part, de la région. La paroisse 
plus. Elle était située au nord 1 de Beaumont fournissait les 
de du cette village, paroisse, construite à un sur mille un riiil frères St-Michel Breton voyait et Adrien un Guay. des 

terrain situé à l'ouest de la siens, M. Morisette, partir à 
route Kennedy. ces agapes. M. Aubin de St- 

Ceux qui ont connu cet ROGER 
' Lazare se mesurait aux frères 

endroit se souviennent sûre- Talbot de St-Henri, parfois 
ment des heures passées PATRY à des coureurs venant de la 
dans les estrades à regarder Beauce ou de Québec. 
ces bolides faire le tour de cette piste Ces hommes, pour la plupart dans la 
d'un kilomètre. Lors de son ouverture, trentaine, conduisaient tantôt des Ford 
ce circuit n'était pas facile à emprunter 55,  tantôt des Chevrolet 56. Ce n'était 
par les conducteurs, surtout s'il avait plu pas des autos modifiées, seul l'ajout 
la veille. Étant en terre battue, la 
détrempée compliquait leur conduite. 
Ils en avaient plein le volant, car elle 
devenait une vraie patinoire. II ne fut pas 
rare de les voir changer de vitesse pour 
avancer. La deuxième année, elle fut 
recouverte d'asphalte. 

Ces courses avaient lieu le dimanche 
après-midi. Le stationnement voyait plus 
de 1000 autos franchir le tourniquet. 
Ceux qui ont connu cette activité ont 
dans la soixantaine. Beaucoup de specta- 
teurs venaient de St-Charles, tantôt seuls, 
tantôt avec leurs enfants. Aujourd'hui 

de support de la toiture les préservait 
advenant un capotage. Ils réparaient eux- 
mêmes leurs bolides. Deux catégories 
d'autos déterminaient le rang des cour- 
ses, c'étaient des six cylindres, des huit 
cylindres. Quatre à cinq courses avaient 
lieu en après-midi. Le tour de la piste se 
faisait en guère plus d'une minute. Les 
accrochages étaient plutôt rares. Peu 
d'hommes furent blessés. 

Les vainqueurs recevaient des tro- 
phées, trophées qui, aujourd'hui, leur 
rappellent ces compétitions hors pair. 

Cette piste dura cinq années, je crois. 
âgés dans la quarantaine, ces enfants ont ~ujourd'hui,  ce coin -de ~t- enr ri est 
encore en mémoire les courses mémora- revenu à la nature. Rien ne paraît de ce 
bles qu'ils ont regardées en grignotant qui avait été le lieu de rendez-vous des 
du pop corn, de la crème glacée, sans amateurs de courses de stock car.0 

des ~ s ~ i i s  et des 
entraînements de 
Quidditch, dont 1 
il est capitaine de 

l son équipe, Harry , 
doit suivre des I 
cours particuliers 
avec Dumbledore 
et percer les secrets du mystérieux Prince 
de Sang-Mêlé. 

Pour ma part, je trouve que c'est le 
meilleur tome paru dans la série des his- 
toires du jeune sorcier. Ce qui différencie 
le plus le « Prince de Sang-Mêlé >> des 
autres livres qui l'ont précédé, c'est qu'on 
explore beaucoup plus le côté obscur du 
monde de la magie, tandis que les autres 
exploitent plus le côté merveilleux de la 
chose. Tout au long de l'histoire, Rowling 
a su allier humour et suspense avec brio. 
Alors que certains passages nous donnent 
l'envie de sourire, d'autres nous plongent 
dans l'attente la plus fébrile, le tout en 
nous tenant éloignés du « punch » final. 
Cependant, I'auteure prend une bonne 
partie de l'histoire pour relater les mœurs 
des principaux protagonistes, ce qui ne 
fait avancer en rien I'histoire. Par contre, 
cela renforce leur côté humain et les per- 
sonnes qui lisent le livre s'identifient plus 
à eux. 

Somme toute, Harry Potter et le prince 
de Sang-Mêlé est une réussite sur tous les 
plans et mérite d'être lu par le plus de 
moldus possible. La fin du roman nous 
donne un avant-goût très intéressant de ce 
qui se passera dans le septième et dernier 
tome des aventures du célèbre sorcier. 
Nous devrons malheureusement attendre 
plusieurs mois avant de nous délecter à 
nouveau de cette histoire palpitante. 

De plus, les écolos seront contents 
d'apprendre que le livre a été imprimé sur 
du papier fait à 100 % de fibres recyclées, 
ce qui a permis de sauver près de 7000 
arbres.0 
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Activité 
Nouveautés 

Adultes 
Comme avant, Nicholas Sparks 
Harry Potter et le prince de Sang Mêlé 

Documentaires 

Les ponts couverts du Québec 
Guide de l'auto 2006 
Astrologie 2006, Andrée D'Amour 
La photo re$ex et numérique 

Jeunes 

Le grand amour, Série Noémie 
La clé de l'énigme, numéro 3, Alexan- 
dra Larochelle 

Bandes dessinées 

Dark j'adore #IO, Kid Paddle 

Revues 

Protégez-vous, guide annuel des jouets 
2006 

Le samedi 5 novembre se tiendra 
l'activité l'Heure du conte sous le 
thème du voyage. Quel pays visite- 
rons-nous? Pour le savoir, joins-toi à 
nous en t'inscrivant à la responsable 
de la bibliothèque. Cette activité 
s'adresse plus particulièrement aux 
jeunes de  5 à 9 ans. Les enfants d e  
moins de  5 ans peuvent participer, 
mais ils devront être accompagnés 

- - 

d'un parent. 
Le 28 septembre dernier, 12 

bénévoles de  la bibliothèque Jac- 
ques Labrie se sont rendus visiter 
la CRSBP. Nous avons eu droit à 
un bref résumé du fonctionnement 
d e  celle-ci. Par la suite, nous avons 
visité les lieux et  nous avons terminé 
le tout par un léger goûter. Ce  fut 
très apprécié de  tous les bénévoles 
qui peuvent dorénavant mieux com- 
prendre les,diverses activités qui s'y 
déroulent. A noter que les bénévoles 
de  St-Charles ont été les premiers à 
profiter de  cette activité.U 

I Les Friaos w 

Le Cercle des Pleins de 

Fermières 1 Bellechasse 

l 

Quiz 
1- Aux États-unis, le nom de trois États 

débute par un 0 ,  l'Oregon, l'Ohio et.. . 

2- Aux États-unis, le nom de quatre 
États débute par un A, l'Alaska, 1'Ala- 
bama, l'Arizona et.. . . 

3- Complétez la comparaison suivante : 
on dit raisonner comme.. .? 
a) casserole 
b) cocotte 
c) tambour 
d) guitare 
e) scientifique 

4- Complétez la comparaison suivante : 
on dit gras comme.. .? 
a) du beurre 
b) une oie 
C) un voleur 
d) des cheveux 
e) un éléphant 

5- Complétez la comparaison suivante : 
on dit sage comme.. .? 
a) la mer 
b) un oiseau 
c) une image 
d) une princesse 
e) le temps 

Réponses, page 11. 

1 I Les Frigos 
1 Pleins : offre de 
plats maison . 

PAR RÉJEANNE BERNIER, RESPONSABLE DES 

COMMUNICATIONS 
Cette année, le Cercle des Fermières 

participe à un projet avec Entraide Solida- 
rité Bellechasse. M. Jean Boivin est chargé 
du projet avec la collaboration de Mme 
Josée Demers. Ce projet consiste à faire 
du jumelage entre les jeunes et les aînés 
au cœur de notre communauté. Pour notre 
part, cela pourra consister à montrer la cou- 
ture ou le tricot à l'école. 

Notre réunion du mois aura lieu le 
mercredi 9 novembre prochain à 19 h 30 
au HLM. Membres et non- membres sont 
les bienvenues. Nous aurons une invitée, 
soit Mme Lise Gagnon de la Maison de la 
Famille. Le sujet traité sera « les régimes 
des rentes et pensions ». Nous vous atten- 
dons en grand nombre. Merci.0 

PAR LES FRIGOS PLEINS 

Les Frigos Pleins propose un nouveau 
serviçe à toute la population, soit la vente 
de plats maison. Vous pouvez passer votre 
commande par téléphone et venir chercher 
vos achats le premier jeudi de chaque mois 
entre 9 h et 18 h. 

PAR JACQUELINE NOËL 
Bébé Bonne Bouffe, en collaboration 

avec la Table préventive jeunesse et le 
CLSC, les Frigos Pleins offrent gratuite- 
ment aux familles de Bellechasse ayant 
des enfants de O à 1 an des ateliers de 
fabrication de purée pour bébés. Le choix 
de l'endroit peut varier selon le nombre 
d'inscriptions. Pour information et inscrip- 
tion, contactez Doris Lanneville aux Frigos 
Pleins au 789-1399 ou sans frais au 1 866 
789-1399. 

Cuisines collectives 

Les Cuisines collectives des Frigos 
Pleins reprennent également leurs activi- 
tés. Si vous désirez démarrer un groupe 
ou vous joindre à des groupes de cuisine 
déjà en place, contactez Doris Lanneville 
au 789- 1399.U 

Service de traiteur 

II nous fait plaisir de vous offrir notre 
service de traiteur pour tout genre d'oc- 
casions (baptêmes, clubs sociaux, funé- 
railles, anniversaires, réunions d'affaires, 
etc.). Nous vous offrons un choix de menu 
personnalisé convenant à tous vos souhaits 
et votre budget. Pour nous rejoindre : 
789-1399, sans frais : 1 866 789-1399, 
789-1393, frigospleins@globetrotter.qc.ca, 
site Internet : http://pages-globetrotter.net/ 
frigospleins. Au plaisir de vous servir! O 
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1 Le pRaisAn de lise 
PAR LOUISE CANTIN 

GILL, Pauline. Marie-Antoinette : la 
dame de la ri\&%-e Rouge, Québec, Les 
éditions Québec Amérique inc. 2005, 
303p. (roman) Cote: 315 

Grâce au 
! .S .  . talent d'écriture 

A de Pauline Gill, 
le roman met 
en présence un 
couple qui semble 
hors du commun. 

, Marie-Antoinette 
Grégoire rêve 

C' d'une vie autre 

i que celle de ses 
-1 parents. C'est ce 

qu'elle s'imagine 
en mariant Louis 
Coupal en 1927. 

Après quelques années de correspon- 
dance et une dizaine de rencontres, sa 
grand-mère était d'accord à ce que cette 
union se concrétise. Louis travaille à des 
inventions tandis que Marie-Antoinette, 
grâce à l'écriture, aura une échappatoire 
pour combler l'ennui et bien des espoirs 
non réalisés suite à un mariage trop idéa- 
liste. Très bon roman basé sur des faits 
vécus. 

LAPLANTE, Laurent. Je n'entends  plu.^ 
que ton silence, Québec, Les éditions JCL, 
2005, 168p. (roman) Cote: 315 

23 janvier 2001, 
Julie vient d'avoir a. -- iL . ~, ,-I., z ~ : 

un accident de la 
route et elle a une 
jambe cassée et une 
commotion céré- 
brale. On découvre , E- 

d .  

qu'elle est atteinte := 
d'un cancer et y.-:; 

: 1 

que ses jours sont 
y ; 

comptés. Jean-Phi- 
lippe contacte les 
quelques collègues -! "'entends Pius 
et amis qui se ren- que t on  silence . . .  
contraient lors de 
soupers périodiques. 
Maurice et Bérangère, Marie-Christine et 
Jean-Luc sont surpris et étonnés de ce cancer 
trouvé chez Julie. Ils essaient d'encourager 
Jean-Philippe tout en le respectant dans les 
choix qu'il devra faire. Jusqu'au 17 février, 
il écrit longuement sur ce qu'il ressent, ses 
appréhensions, ses questionnements et le 
retour à la maison de Julie. A lire. 

WARIDEL, Laure, Acheter, c'est voter, 
Québec, Les éditions Ecosociété et all. 2005, 

176p (documentaire) Cote: 415 
C o m m e n t  

devenir respon- 
sable et critique L.JRLwA"bMc 

sur ce que nous ,-,~ho*er, C . p F ,  ",,?or 
c o n s o m m o n s ,  l -  A L  

voilà ce dont -- 
discute I'auteure 
dans ce livre 
pour nous inciter 
à être plus vigi- 
lant quand nous -r 
achetons des pro- 
duits. Elle s'est , , ,  
surtout référée 
au cas de l'importation du café venant 
du Sud. Elle a fait des recherches sur le 
terrain et s'est rendu compte des inégali- 
tés entre les petits producteurs du sud et 
les consommateurs du Nord. Elle montre 
l'importance d'aider les petits comrner- 
çants plutôt que les multinationales qui 
exploitent ces gens sans scnipule. Un très 
bon livre montrant les inégalités sociales 
et les combats à faire pour aider ces gens 
à vivre dans la dignité et le respect. Un 
livre intéressant et instructif du- début à 
la fin faisant prendre conscience que des 
petits gestes peuvent aider beaucoup plus 
que nous le pensons.U 

un bciaari cadeau Réponses au 
PAR GISÈLE LAMONDE quÏz 

Voici un cadeau facile à trouver ... à fabriaue. Les assiettes souvenir du cente- 

b 

r fl ii r 1 il 
L e s  C o n s t r u c t i o n s  

887-6680 

St-Charles même. Vous pourriez certai- naire du carillon sont vendues dans une 
nement faire plaisir à quelq~i'un en lui boîte cadeau au presbytère, à la mairie 
offrant une magnifique assiette repré- et à l'église au moment de la messe 
sentant les cloches de notre église. Vous dominicale. En nombre limité, 35 $ taxes 
feriez par le fait même un cadeau à votre comprises.0 

ULTRAFORT 
20 1,  avenue Boyer 

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

l 

+Huile à chauffage *Essence*Diesel 
*Vente et entretien de fournaises 

*Lubrifiants en tout genre 

Réponses du quiz de la page 10 : 
1-Oklahoma, 2-Arkanzas, 3-a, 4-c, 5-c .0  
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gènes OU I'educatiow 
PAR L'AGENCE SCIENCE-PRESSE 

<< La plupart des hommes importants 
avaient le parfait potentiel pour devenir de 
grands criminels s'ils avaient grandi dans 
un environnement différent ». La conclu- 
sion de Richard Tremblay en choquera 
quelques-uns, mais elle traduit l'évolution 
de la recherche sur les causes profondes de 
l'agressivité. 

Les adeptes du totalitarisme génétique 
seront déçus : « le » gène de l'agressivité, 
celui qu'il suffirait de déconnecter pour 
vivre dans une société paisible, n'existe 
pas. Selon Richard Tremblay, chercheur 
en psychologie à l'université de Montréal, 
« les facteurs génétiques gouvernent les 
comportements agressifs dans les premières 
années de la vie, mais très vite l'influence 
de l'environnement prend le dessus. » 

Le titulaire de la Chaire de recherche sur 
le développement de l'enfant sait de quoi il  
parle, puisqu'il vient de diriger un ouvrage 
qui décortique l'origine et le développe- 
ment des comportements agressifs : Deve- 
lopmental Origins of Aggression (Guilford 
Press). Le volume de 480 pages regroupe 
34 chercheurs du monde entier et réunit les 
découvertes les plus récentes en la matière. 
Et de la matière, il y en a. 

Des bambins violents 

Allons savoir pourquoi on a tendance à 
croire que c'est l'adolescence, la période la 
plus violente. Le chercheur et ses collègues 
renvoient ce présupposé aux oubliettes : 
« c'est autour de l'âge de deux ans que nous 
manifestons le plus d'agressivité. » Face à 
l'étonnement général. il conseille simple- 
ment d'aller faire un tour i la crèche et 
ajoute en rigolant : « quand je me promène 
dans le métro, je trouve cela merveilleux 
de voir que personne n'est en train de se 
mordre ou de se battre. » 

Les premières traces d'agressivité poin- 
tent le bout de leur nez vers 12 mois. Cela 
ne suggère-t-il pas justement une origine 
génétique aux comportements agressifs? 

C'est vrai, « tout est génétique, mais ça 
ne veut pas dire que la génétique détermine 
tout. » Parler d'un ou des gènes de l'agres- 
sivité ne signifie rien, car i l  y a en réalité 
une multitude de gènes impliqués dans ce 
comportement, tout en servant aussi pour 
d'autres comportements. Bref, ce système 
génétique qui se répercute dans le cerveau 
est très complexe. 

Pour simplifier, Richard Tremblay le 
compare au fonctionnement d'une voiture. 

Remerciements 

« Certains individus ont tendance à appuyer 
sur l'accélérateur dès qu'ils veulent quel- 
que chose; il arrive en plus qu'ils aient des 
problèmes pour freiner leurs impulsions. 
On a donc des enfants plus agressifs. » 
Mais quand l'individu grandit, les choses 
changent : l'éducation, les rapports avec les 
autres, tout notre environnement influe sur 
I'évolution de nos comportements et peut 
les modifier complètement. 

A la crèche, un enfant va s'apercevoir 
que de frapper son copain pour récupérer 
l'ours en peluche n'est peut-être pas le 
meilleur moyen. Un garçon sera grondé par 
ses parents s'il tire les tresses de sa petite 
soeur. Résultat, on apprend à atténuer ou à 
transformer cette violence en ruse, en stra- 
tégie ou même en gentillesse pour arriver 
à nos fins, car ces moyens sont davantage 
adaptés à nos sociétés. 

Mais imaginons un enfant maltraité, 
sans autorité parentale ou élevé dans un 
environnement belliqueux. Lui, personne 
ne lui aura appris à utiliser le frein de son 
cerveau. 

Finalement, Rousseau avait tout faux. 
La violence n'est pas issue de l'environne- 
ment, on naît avec. En revanche, ce poten- 
tiel peut évoluer d'un extrême à l'autre 
selon le milieu dans lequel on grandit.0 

PAR RENE, MÉLISSA, MIREILLE ET LES 

FAMILLES COTÉ ET GOUPIL 

Très touchés par la chaleur de vos 
sympathies, nous remercions sincèrement 
parents et amis qui nous ont témoigné leurs 
marques de sympathie lors du décès de 
Francine Côté Goupil. Que ce soit par des 
offrandes, messes, affiliations de prières, 
dons, cartes de sympathie, visite au salon et 
assistance aux funérailles. Veuillez consi- 
dérer ces remerciements comme vous étant 
adressés personnellement. Merci à chacun 
d'entre vous. René, Mélissa, Mireille, 
familles Côté et Goupil.0 

' 

. 
I r r é a l i t é s  v i r t u e l l e s  
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pattes de ton chien est aussi sensible que 
celle de tes mains. Si le sable ou l'asphalte 
te semblent chauds, ton chien est du même 
avis! 

va beaucoup dehors, un poil plus long 
l'isole de la chaleur et protège sa peau 
du soleil. Si tu hésites, consulte ton 
vétérinaire. 

3. FAUX. Malheureusement, ton chien / 
voudra continuer à jouer avec toi tant ~ 
qu'il s'amuse. Pour éviter un coup de 
chaleur à Fido, mieux vaut l'emmener 
se reposer à l'ombre que de lui lancer 
un frisbee tout l'après-midi. 

4. FAUX. Les chiens et les chats transpirent 
bel et bien, mais seulement par la peau de 
leur museau et les coussinets de leurs 
pattes. Ils halètent aussi, pour expulser l'air 
chaud de leurs poumons. Mais ces deux 
mécanismes ne sont pas très efficaces. Ils 
perdent leur chaleur surtout par la peau. 
Le meilleur moyen de les garder au frais, 
c'est de leur fournir un coin d'ombre et 
beaucoup d'eau fraîche. 

5. VRAI. Si ton chien a une respiration 
rapide, halète bruyamment et marche en 
chancelant, il souffre peut-être d'un coup 
de chaleur. Pour le refroidir: de l'eau. 
Plonge ton animal dans la baignoire, laisse- 
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et peut causer un coup de chaleur fatal. 
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Internet 
http://www.archive.org/ est sans sur l'expression en français. 

doute l'un des sites les plus impres- J'ai découvert un outil surprenant 
sionnants sur le Web actuellement. qui permet de connaître des informa- 
Depuis 1996, cet outil gratuit tions stratégiques à propos 
a sauvegardé une copie de 1 d'un site Web. Alexa permet 
pratiquement o u  l e  sites de découvrir : si un site Web 
sur le Web, plusieurs fois par est plus visité que les sites 
année! Vous aimeriez revoir , concurrents, l'évolution de 
: le site du Cirque du Soleil 

* - la popularité d'un site Web, 
en 1996? Le site Canoë en - à qui appartient un site, les 
1999? La Toile du Québec en liens qui mènent vers ce site 
2000? Pour trouver ces pré- et plus! Accédez à Alexa : 
cieux sites disparus : 1- accé- www.alexa.com (en anglais 
dez à The Internet Archive : , - seulement). Entrez l'adresse 

I / 

http://www.archive.org, 2- 1 URL du site qui vous inté- 
entrez l'adresse du site qui resse (l'adresse précédée des 
vous intéresse dans la fenê- www). Exemple : trouvons 
tre Wayback Machine (ex. : REJEAN 

BLAIS des informations à propos du 
~vww.cirquedusoleil .com) site du Festival International 
Une fenêtre contenant diffé- REJBLA'S@MED'OM'QC'CA de Jazz de Montréal (son 
rentes versions du site appa- adresse URL : www.montr 
raîtra, sélectionnez une date et revenez ealjazzfest.com). Lancez la recherche. 
dans le passé! Notes : The Internet Une page d'informations apparaîtra. 
Archive est disponible en anglais seule- Le « Traffic Rank » nous indique que 
ment mais retrouve des sites dans toutes ce site est le 197 480' plus visité au 
les langues. Sur certains sites indexés, monde! Vous pouvez comparer cette 
des textes ou images sont manquants. position avec celle d'autres sites simi- 
La patience est de rigueur, le site est laires pour mesurer lequel est le plus 
parfois très lent! visité! Attention : plus le chiffre est bas, 

Un autre site intéressant et entière- plus le site est visité! Yahoo, par exem- 
ment gratuit, le « Grand dictionnaire ple, est le site le plus visité au monde : 
terminologique » de l'Office québécois il occupe la position 1. Bien qu'elle soit 
de la langue française est la référence en imparfaite, i l  s'agit d'une information 
traduction de l'anglais au français et du stratégi,que très intéressante pour les 
français à l'anglais. Il contient plus de entreprises qui souhaitent savoir si leur 
3 millions de termes dans plus de 200 site est plus visité que celui d'un con- 
domaines d'activités. Quelle est la véri- current! Exemple : le site du Mondial de 
table traduction de : Pipe wrench? Mag la bière occupe le rang 614 824, il est 
wheel? Chief executive officer? No- donc moins visité que le site du Festival 
fault insurance? Pour le découvrir, accé- de Jazz (rang 197 480). En plus, accéder 
dez à www.granddictionnaire.com. Très à « See Traffic Details » affiche un gra- 
important : sélectionnez la langue d'in- phique de fréquentation du site. Décou- 
terrogation (la langue dans laquelle vous vrez aussi des statistiques de vitesse, 
écrivez votre mot ou expression). Entrez d'autres sites qui proposent un lien (il y 
un mot ou une expression et lancez la en a 15 1 vers le Festival de Jazz) et des 
recherche. Une définition détaillée est informations pour contacter les proprié- 
parfois disponible si I'internaute clique taires du site!O 

Besoin d'aide 
PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 

Plusieu~s services sont mis à la disposition 
des personnes ayant besoin de réconfort ou dési- 
rant obtenir des renseignements dans le domaine 
de la santé. N'hésitez pas à les utiliser! 

Ligne parents : 1 800 361-5085. Ligne Jeu- 
nesse j'écoute : pour les jeunes : 1 800 668-6868, 
pour les parents : 1 888 603-9100. Drogue, aide 
et référence : 1 800 265-2626. SOS Violence 
conjugale : 1 800 363-9010. Tel-Jeunes : 1 800 
263-2266. Info Abus (aînés) : 1 888 489-2287. 
Jeu aide et référence : 1 800 46 14140. 

ou de parler? 
Par ailleurs, pour toute information sur les 

programmes et services du gouvernement du 
Québec, appelez Communication-Québec au 
numéro 1 800 363-1363. Consultez égale- 
ment la section Santé et services sociaux du 
portail de la Chaudière-Appalaches à l'adresse 
Internet suivante : http://wwv.chaudiere- 
appalaches.gouv.qc.ca. Vous y trouverez notarn- 
ment la section « Où obtenir des services » dans 
la région, ainsi que des références utiles dans le 
domaine de la santé.0 

Des guides juridi- 
ques pratiques et 
fiables 
PAR COMMUNICATION-QUEBEC 

« N'est-elle pas plus morale l'union de 
deux amants qui s'aiment que l'union Iégi- 
time de deux êtres sans amour? » Qu'elles 
soient passionnées ou platoniques, les 
unions sont, de nos jours, confrontées à la 
même question : les couples qui ~ '~ inissent  
pour le meilleur et pour le pire passeront- 
ils sans encombre l'épreuve du temps? 

Il apparaît, en effet, que les parcours de 
vie sont nombreux et variés. Pas étonnant 
donc qu'un mariage sur deux se solde par 
un échec comme le révèlent les statistiques. 
Toutefois, nombreux sont les conjoints qui 
souhaitent mettre Lin terme 11 leur union 
sans désirer pour autant se lancer dans une 
bataille juridique. 

Saviez-vous qu'il est alors possible de 
divorcer « à l'amiable » en présentant une 
demande conjointe en divorce préparée par 
les deux parties? Ainsi, si vous ct votre 
conjoint ne vivez plus ensemble, mais êtes 
parvenus à vous entendre sur le partage des 
biens, la garde des enfants, la pension ali- 
mentaire à verser et les autres droits décou- 
lant du mariage; vous pouvez présenter à la 
Cour supérieure une demande conjointe en 
divorce basée sur le modèle fourni à l'inté- 
rieur d'une des brochures de la collection 
« La justice à votre portée B. 

Conçue par le ministère de la Justice, 
la collection « La justice à votre portée » 
regroupe une série de documents destinés 
aux personnes q ~ i i  désirent régler elles- 
mêmes des questions juridiques relative- 
ment simples. Chaque titre de la collection 
contient des informations sur le su,jet traité, 
des modèles déjà remplis de formulaires 
pertinents à la démarche que l'on souhaite 
entreprendre et des documents à compléter 
pour faire une démarche juridique respec- 
tueuse des dispositions de la loi. 

Tous les guides de la collection « La 
justice à votre portée » sont édités par les 
Publications du Québ.ec et sont vendus 
en librairie. Sept titres sont actuellement 
disponibles : Mon testament, Mon mandat 
en cas d'inaptitude, Requête en vérification 
de testament, Contrat de vie commune, 
Demande conjointe en divorce sur projet 
d'accord, Demande conjointe de révision 
de mesures accessoires (après un divorce, 
une séparation de corps ou la dissolution 
d'une union civile) et Demande conjointe 
de fixation du droit de garde et d'accès 
et de la pension alimentaire pour enfants 
(à I'intentipn des conjoints de fait qui se 
séparent). A vos plumes! 
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Un début de saison 
décevant 

lice de vos Fêtes 
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Venez voir les nouveautés pour les Fêtes : 
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Service de livraison 

,:{:: ;:.x Ouvert les 24 et 31 décembre 
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,,. . . - , , . ?JOYEUSES FÊTES À TOUS . .- 
- 

2' "e, 293, rue Principale, SI-Gervais GOR 3C0 

Tél.: 887-3874 

PAR Ls-DENIS LETOURNEAU 

Les Eperviers de St-Charles ont débuté, 
le 7 octobre dernier, une nouvelle saison au 
sein de la LHBBF en recevant l'Impérial 
de St-Pascal. 

Ce sont les visiteurs qui ont ouvert la 
marque à la dixième minute de la première 
période quand Luc Chénard déjoué Syl- 
vain Roy. La réplique des Eperviers est 
venue moins d'une minute plus tard quand 
François Auger a déjoué David Savoie à la 
suite d'une passe de Stéphane Caron. 

L'Impérial a inscrit deux buts au cours 
du deuxième tiers. Alexandre Lavoie et 
Guillaume Lévesque ont réussi à déjouer le 

Les unités spéciales 
font la différence 

cerbère des Éperviers. 
Les hommes de Raymond Lamontagne 

ont égalé la marque au début du troisième 
engagement. Stéphane Caron a d'abord 
marqué à la suite d'un jeu préparé par 
Louis-Frédéric Trottier et Jérôme Cou- 
ture. Par la suite, Yannick Duval a profité 
d'un avantage numérique pour marquer le 
troisième but des siens, aidé de Philippe 
Veilleux et de Jérôme Couture. St-Pascal 
a repris les devants à la onzième minute 
avec le but de Steve Gagnon. François 
Auger s'est ensuite échappé, quatre minu- 
tes plus tard, après avoir bloqué un lancer 

Le lendemain, 
les Éperviers se ren- 
daient à St-Pamphile 
pour y affronter les 
Forestiers. L'attaque 
à cinq des porte-cou- 
leurs de St-Charles a 
été efficace au cours 
du premier tiers. 
Yannick Duval a été 

- 

le premier à marquer, en avantage numé- 
rique, sur des aides de François Auger et 
de Patrick Gosselin. Dominique Gagnon a 
suivi alors que les locaux étaient en déficit 
d'un homme. François Chouinard et Yan- 

d'un défenseur de 
St-Pascal lors d'un 
désavantage numé- 
rique pour déjouer le 
gardien de St-Pascal. 
L'Impérial est venu 
gâcher la fête alors 
qu'il ne restait que 
30 secondes à faire 
au match. Jacky 
Lévesque donnait la 
victoire aux siens 
en déjouant Sylvain 
Roy. 

Ce dernier a 
bloqué 24 des 29 
lancers dirigés vers 
lui. Les Eperviers 
ont marqué un but 
sur 5 avantages 
numériques. 

nick Duval ont été G s  complices. 
L'attaque des Eperviers a poursuivi 

son travail de démolition au début du 
deuxième engagement. François Auger a 
marqué, alors qu'il n'y avait que 30 secon- 
des d'écoulées au tableau, à la suite d'un 
jeu de Louis-Frédéric Trottier et de Patrick 
Gosselin. Bruno Côté a ajouté son grain de 
sel un peu plus tard, aidé de Patrick Gosse- 
lin et de Yannick Duval. Ce but a provoqué 
le retrait du gardien Joël Deschênes de 
devant la cage des Forestiers, remplacé par 
Dominic Bérubé. Ce même Côté marquait 
un deuxième but. cette fois-ci en avantage " 
numérique, à la onzième minute, sur des 
passes de Patrick Gosselin et de Mario 
Fradette. St-Pamphile devait marquer deux 
buts avant la fin de l'engagement. Jason 
L'Italien et Martin Gagné ont déjoué Syl- 
vain Lamontagne. 

François Auger a inscrit le sixième but 
des siens en début de troisième tiers à la 
suite d'un jeu préparé par Stéphane Caron 
et Serge Bégin. Martin Gagné, dans une 
cause perdante, a déjoué le gardien des 
Eperviers en milieu de période. 

Sylvain ~amontagne a accordé 3 buts 
sur 23 lancers. L'avantage numérique 
des Eperviers a contribué à la victoire de 
l'équipe en marquant 3 fois en cinq chan- 
ces. L'unité de désavantage numérique a 
aussi bien fait, ne cédant qu'une fois en 11 
infériorités numériques. 

Première victoire à domicile 

Le 14 octobre, les Éperviers recevaient 
les Patriotes de St-Ephrem. Après une 
première période sans but, les visiteurs ont 
été les premiers à s'inscrire au pointage 
quand Stéphane Blais a déjoué Sylvain 
Roy. Yannick Paré a répliqué, par la suite, 
en marquant, aidé de Stéphane Caron et de 
Sébastien Roy. Ce dernier a donné un but 
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d'avance à son équipe en marquant sans Sylvain Roy a remporté le match en blo- ont reçus. A noter que Valérie Boutin était 
aide sur un tir de pénalité à 13 minutes 24 quant 30 lancers sur 33. Les Eperviers ont l'adiointe de Sylvain Roy pour ce match. 
secondes. 

L'attaque des Éperviers a continué sur sa 
lancée au troisième tiers. Patrick Gosselin a 
marqué après seulement 46 secondes, aidé 
de Sébastien Roy. Louis-Frédéric Trottier a 
ajouté un quatrième but, 18 minutes plus 
tard, sur des passes de Serge Bégin et de 
Yannick Paré. Serge Bégin a déjoué Chris- 
tian Quirion sur un puissant lancer, lors 
d'un avantage numérique, à la cinquième 
minute. Stéphane Caron et Yannick Duval 
ont été ses complices. Les visiteurs ont 
tenté une remontée en fin de match. Ils 
ont profité de deux avantages numériques 
pour porter leur total de buts à 3. Francis 
Veilleux et Carl Beaudoin ont marqué. 

inscrit 1 but sur 4 avantages n

u

mériques. 

Une première visite désastreuse à 
Ste-Claire 

La première visite des Éperviers à 
Ste-Claire avait lieu le 15 octobre dernier. 
Les locaux ont ouvert la marque dès la 
première minute du match quand Mathieu 
Morissette a d é j o ~ ~ é  Sylvain Roy lors d'un 
avantage numérique. Yannick Paré a égalé 
la marque moins de deux minutes plus 

c'était la fois cl;';ne femme pre- 
nait part à un match de la LHBBF. 

Un match sous le signe de la 
robustesse 

( hot0 Francis Leclerc) 

La bannière, en souvenir Au champion- 
nat de la saison 2004-2005, a été hissée 
au plafond de I'aréna lors du premier 
match local de la saison des Eperviers. 

C'est le 21 octobre que l'équipe de St- 
Henri venait à St-Charles pour y affronter 
les Eperviers. Les visiteurs ont ouvert la 
marque les premiers. David Bouchard a 
déjoué Sylvain Lamontagne après seu- 

suite à la page 18 ... 

(pl i i i to I r a i i ~ i i  I.eclerc1 

La députée de Bellechasse, Dominique Vien, a procédé à la mise au jeu officielle qui 
a lancé la saison 2005-2006 des Eperviers de St-Charles en présence des nombreux 
commanditaires. 

tard alors que les 
Eperviers évoluaient 
avec un joueur en 
moins. Sébastien Roy 
et Mario Fradette ont 
participé au but. Peu 
de temps après, Sté- 
phane Caron a donné 
l'avance aux siens 
en déjouant Michel 
Dumas sur des passes 
de Louis-Frédéric 
Trottier et de Bruno 
Côté. 

Aucun but n'a été 
marqué au deuxième 
engagement et 
l'équipe de Ste-Claire 
s'est envolée avec la 
victoire en marauant 
4 buts sans réplique au 
troisième tiers. Simon 
Demers, Patrick 
Bolduc et Dominic 
Tanguay, avec deux, 
ont compté. 

Sylvain Roy a cédé 
5 fois,sur 28 lancers. 
Les E~erviers n'ont 
pas réussi à marquer 
lors des 8 avantages 
numériques qu'ils 



page 18 
... suite de la page 17. 
lement 1 min. 2 sec. lors d'un avantage 
numérique. Yannick Paré a égalé la marque 
alors qu'il ne restait que 20 sec. au premier 
engagement. Yannick Duval a préparé le 
jeu. 

Sebastien Asselin a donné les devants 
aux Eperviers dans la première minute du 
deuxième tiers. Serge Bégin et Dominic 
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fois du match alors qu'il ne restait que 26 réplique avant la fin dy match. Yannick 
secondes à l'engagement. Louis-Frédéric Longchamps, Charles-Eric Gagnon et 
Trottier et Yannick Duval ont préparé Ic jeu. Jean-François Gagnon ont tour à tour 

Ce même Mario Fradette a égalé la marqué. 
marque au milieu du troisième tiers lors Encore une ,fois l'unité d'avantage 
d'un désavantage numérique à la suite numérique des Eperviers n'a pas réussi à 
d'un jeu de Louis-Frédéric Trottier et de marquer en cinq occasions. De son côté, 
Pierre-Olivier Roy. Malheureiisement, Sylvain Roy a cédé 5 fois sur 45 lancers.CI 
St-Jean-Port-Joli a inscrit trois buts sans 

Gagnon ont part~cipk au bit. Les visiteurs 
ont profité de deux avantages numériques 
pour reprendre les devants. Joel Beaulieu 
et Nicolas Fauchon ont été les marqueurs. S O M ~ ~  spaqhe w* 

St-Henri a ajouté deux autres buts 
au troisième vingt. Joël Beaulieu, son 
deuxième, et Guillaume Bérubé ont déjoué 
Sylvain Lamontagne. 

Ce dernier a cédé 5 fois sur,27 lancers. 
L'avantage numérique des Eperviers a 
encore fait chou blanc en ne marquant pas 
en 12 occasions. 

Première et seule visite à St-Jean-Port- 
Joli 

Le 22 octobre, les Éperviers se rendaient 
à St-Jean-Port-Joli. C'est cette équipe qui a 

Oaaement. marqué le seul but du premier en, , 
Jason Cliche a déjoué Sylvain Roy. 

H L I ~ O  Bernard a donné deux buts 
d'avance à son équipe, au début de la 

' PAR COMITE HOCKEY MINEUR BELLECHASSE 
Le 8 octobre dernier, le comité Hockey 

mineur Bellechasse (HMB) tenait son 
souper spaghetti annuel. Cette soirée était 
organisée pour le bénéfice du HMB, pour 
le financement de ses activités et pour 
ses jeunes joueurs de hockey. Ce souper 
spaghetti fut l'occasion de retrouvailles 
ou l'amorce de nouvelles rencontres entre 
parents, amis, voisins, amateurs de hockey. 
Les quelque 300 personnes qui se sont 
donné rendez-vous à l'aréna de St-Char- 

apprécié l'événement qui a permis au 
HMB d'amasser près de mille neuf cents 
dollars (1900 $). Notre souper spaghetti, 
un succès de foule? Une photographie vaut 
mille mots.. . 

Les organisateurs avaient prévu ample- 
ment de « bonne bouffe », de l'excellente 
musique et le tirage de nombreux prix 
totalisant plus de 1500 $. Nous tenons à 
remercier chaleureusement tous nos géné- 
reux commanditaires : Ameublement Tan- 

deuxième période. Mario Fradette a inscrit les-de-Bellechasse, 
les Eperviers au pointage pour la première ont grandement 

Les nombreux jeunes hockeyeurs du Hockey mineur Bellechasse 
pourront profiter des profits amassés au souper spaghetti. 

FF!F Épicerie Roy enr. 
/ '  

Livraison gratuite 
du lundi au dimanche. 

Horaire : 
Lundi au jeudi: 7 h à 2 1  h 

1 1 -  

Vendredi et samedi : 7 h à 23 h 
Dimanche : 8 h à 22 h -- 1 

i . -; - 
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- 
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Youveau service: 
Gâteaux d ' anniversaires 

2721, ave Royale 

GARAGE JACQUES BRETON 

887-3273 
Mécanique générale +Alignement aux 4 roues 

et maintenant lave-auto 

2780, ave Royale Saint-Chiirles-de ~él lechasse 
L 

St-Charles (Bell.) 887-3426 
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guay, l'hôtel l'oiselière de Montmagny, Charles, le traiteur, les enfants et tous 
l'Entrepôt du hockey de Québec, Intersport les parents et amis qui ont contribué à 
des Galeries Montmagny et sports Expert ce  S U C C ~ S .  24" Tournoi 
de Lévis. À tous ceux qui nous supportent, qui 

En terminant, un merci est adressé nous encouragent, qui nous soutiennent 
à : l'équipe de  bénévoles, l'aréna de et qui ont contribué au succès de I'évé- 
St-Charles, I'Ecole secondaire de St- nement : 1900 fois merci!O 

olympique 

l Le hockey d'intimidation 
I 

dépassé 
L'époque du hockey d'intimidation joueurs de St-Henri tenter d'intimider 

comme le pratiquaient les Bruins et les les porte-couleurs des Eperviers après 
Flyers des années 70 est révolue. Toute- chaque arrêt de jeu. Pourquoi ne pas 
fois, le match du 2l, octobre .. - - prendre exemple sur la LNH 
dernier entre les Eperviers ' = ' qui a abandonné I'intimi- 
et la nouvelle équipe de dation pour laisser place au 
St-Henri n'en a pas fait la talent? 
preuve. Et l'équipe de St-Henri 

Cette nouvelle équipe ne manque pas de talent. Ils 
nous ramène au début de n'ont pas besoin d'intimi- 
la LHBBF alors qu'il était dation pour remporter des 
plus important de gagner ses matchs avec les joueurs qui 
combats que de gagner le composent leur alignement. 
match. La présence de mem- Ils devront s'ajuster, car il ne 
bres de la tristement célèbre 

1 2  
1 serait pas surprenant qu'ils 

famille Couture au sein de 1 se fassent blesser certains de 
cette équipe est légitime. Ils leurs meilleurs joueurs par 
sont natifs de St-Henri et il Ls-OENIS des équipes tannées de leur 
est normal qu'ils évoluent LÉTOURNEAU intimidation. 

avec l'équipe de leUr muni- L D L E T ~ ~ R N E A ~ " @ G L ~ ~ E T R ~ ~ E R ~ N E T  II ne faudrait pas que, dans 
cipalité. Cependant, il serait l'avenir, la LHBBF revienne 
bon qu'ils comprennent que le hockey à ce qu'elle était au début à cause d'une 
d'intimidation a presque dispam dans seule équipe. Les dirigeants de la ligue 
la LHBBF et que les partisans qui se et ceux des équipes ont travaillé depuis 
présentent aux matchs. du moins à St- plusieurs années à revitaliser le calibre 
Charles, souhaitent pouvoir assister à de ce circuit et à offrir un meilleur 
un match de hockey axé sur la rapidité spectacle aux partisans. Le hockey. en 
et les beaux jeux plutôt qu'à des échauf- gknéral, a pris une direction qui veut 
fourées pendant le réchauffement et A aller vers un spectacle plus rapide et qui 
d'interminables mêlées après le sifflet. permettra aux spectateurs de voir des 

Plusieurs partisans sont sortis de jeux enlevants sans enlever les mises en 
l'aréna déçus après ce match, non pas échec. Le temps des Big, Bad, Biuins 
du résultat mais du spectacle auquel ils et des Broad Street Bullies est bien 
ont assisté. Ils n'ont pas aimé voir les terminé.0 

1 St-Charles 
' PAR GILLES CARRIER 

L'aréna de  St-Charles organise la 
24' édition de son Tournoi olympique 
(hockey) qui se déroulera du 2 au 4 
décembre 2005. Comme les années 
passées, il y aura trois classes, le « B D 
Participation, le « C » Récréation et 
la classe des 35 ans et plus. Les coûts 
d'inscription varient entre 200 ,R et  
220 $ selon la classe choisie. Pour 
vous inscrire, vous pouvez vous pro- 
curer la fiche d'inscription ainsi que 
les informations du tournoi à I'aréna de 
St-Charles. Evidemment, vous pourrez 
communiquer avec I'aréna et on pourra 
vous transmettre les informations par 
fax ou par courriel. Une fois votre fiche 
remplie, veuillez nous la retourner par 
la poste (26, avenue Commerciale, St- 

suite à la page 20 ... 

1 (p1iii1~> i i i / a i i ~ i c  1k,1iii 1 ' Gilles Carrier a été nommé directeur cles 
loisirs au cours du mois d'octobre. 

Coti~i'aiit Ic territa~ire de 1:i xoric 
St-Charles-de-Bcllecliasse 

Chiriii-gicii - I Icntiste 

C.P. 237 GOR 3C0 lun. - mar. de 13 h à 21 h 
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... suite de la page 19. 

Charles-de-Bellechasse, GOR 2TO) ou 
directement à l'aréna avec votre chèque 
(au nom de C.C. (G.L.S.C.B). Une fois 
le tout reçu (inscription et chèque), 
vous serez officiellement inscrits. De 
plus, il y aura une magnifique somme 
totale environnant les 2000 $ à 2500 $ 

en bourse pour les vainqueurs et finalis- Si vous voulez vous impliquer 
tes! Pour plus d'informations, veuillez dans l'organisation du tournoi ou bien 
rejoindre Gilles Carrier, directeur des pendant le tournoi (accueil, enregis- 
loisirs, au 887-3374. trement des équipes, chronomètre, 

sécurité, etc.), vous pouvez joindre 
Bénévoles recherchés pour ce Gilles Carrier au 887-3374. Votre aide 

tournoi sera grandement appréciée.. . Merci à 
l'avance! O 

Classement général 
Division est 

dom. ext. 
MJ G D DP DF Bp BC Diff Pts G-P-N-DP-DF G-P-N-DP-DF 

St-Jean-Port-Joli 7 3 3 1 O 3 1 20 +11 7 1-1-0-1-0 2-2-0-0-0 
St-Pamphile 5 3 2 O O 22 20 +2 6 1 - 1-0-0-0 2- 1-0-0-0 
St-Pascal 6 2 3 1 O 27 30 -3 5 1-2-0-0-0 1-2-0-0-0 

Division centrale 
dom. ext. 

MJ G D DP DF Bp Bc Diff Pts G-P-N-DP-DF G-P-N-DP-DF 
St-Henri 6 5 1 O O 3 1 20 +11 10 2- 1-0-0-0 3-0-0-0-0 
Ste-Claire 5 4 O O 1 23 15 +8 9 2-0-0-0- 1 2-0-0-0-0 
St-Damien 5 2 3 O O 17 19 -2 4 0-2-0-0-0 2- 1-0-0-0 
St-Charles 6 2 4 O O 2 1 26 -5 4 1-2-0-0-0 1-2-0-0-0 

Division ouest 
dom. ext. 

MJ G D DP DF Bp Bc Diff Pts G-P-N-DP-DF G-P-N-DP-DF 
St-Joseph 5 3 2 O O 2 1 26 -5 6 2- 1-0-0-0 1 - 1 -0-0-0 
St-Ephrem 7 3 4 O O 29 29 O 6 1-2-0-0-0 2-2-0-0-0 
Lac Etchemin 6 2 4 O O 18 24 -6 4 2- 1 -0-0-0 0-3-0-0-0 

Éperviers de St-Charles Meilleurs marqueurs LHBBF 
NO Mj B A Pts Pun Rg  No B P Pts Rg No B P Pts 
29-Y. Duval 6 2 5 7 16 1 5-S. Blais, StE 8 7 15 14 6-Y. Labonté, StE 4 5 9  
244 .  Caron 6 2 4 8 2 2 27-M. Gagné, SPm 7 6 13 15 24-S. Desmisseaux, SPm 3 5 8 
6-L.-F. Trottier 6 1 5 6 16 3 51-H. Bernard, SJP 6 7 13 16 18-D. Delisle, SPm 3 5 8 
22-P. Gosselin 4 1 4 5 2 4 20-C. Beaudoin, StE 4 9 13 17 9-J.-P. Lessard, StJ 2 6 8 
13-F. Auger 5 4 1 5 2 5 XX-G. Bérubé, StH 7 5 12 18 19-J. Lévesque, SPs 6 2 8 
20-S. Roy 4 2 2 4 2 6 16-A. Lavoie, SPs 5 6 1 1  19 20-S. Caron, SPs 4 4 8  
14-M. Fradette 4 2 2 4 12 7 15-C.-E. Gagnon, SJP 6 5 11  20 9-J. Beaulieu, StH 4 4 8 
8-Y. Paré 5 3 1 4 2 8 3-M. Jacques, StH 3 7 10 21 19-H. Lemire, StH 3 5 8 
18-S. Bégin 5 1 3 4 14 9 24-S. Tanguay, SC1 2 8 10 22 IO-S. Gagnon, SPs 3 5 8 
4-B. Côté 6 2 1 3 6 10 16-J.-F. Gagnon, SJP 5 5 10 23 19-C. Dupont,LE 3 5 8 
21-5. Couture 5 1 1 2 2 11  8-S. Demers, SC1 5 4 9  24 4-G. Lévesque, SPs 1 7 8 
25-D. Gagnon 5 1 1 2 4 12 21-P. Cyr, StJ 2 7 9  25 25-M. Lapierre, SJP O 8 8 
44-P.-0. Roy 2 O 1 1 12 13 12-S. Labbé, StE 4 5 9  
17-F. Chouinard 5 O 1 1 8 
10-P. Veilleux 5 O 1 1 O 
3-S. Asselin 6 1 O I O Gardiens Éperviers de Gardiens LHBBF 
XX-O. Doyon 1 O O O O Rg No V D BI Moy 
XX-J.-F. Gouin 1 O O O 2 Sf-Charles 1 37-P. Fournier, SCI 2 1 O 2,40 
XX-D. Nadeau 1 O O O O 2 30-F. Gagnon, SJP 2 1 1 2,89 
7-S. Dutil 1 O 0  O O MJ V D BI MOY 3 34-D. Bérubé, SPm 3 O O 3.13 
XX-F. Boutin 1 O O O O l-S.,ROy 4 1 3 O 4,50 4 1-R. Morin, SJo 6 4 O 3,20 
XX-V. chabot 1 O O O O 30-E. Bilodeau 2 1 1 O 4.01 5 33-S. Côté, StH 2 1 O 3,21 
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VISA DESJARDINS 
Concours 

CONGÉ DE PAIEMENT 

Comment participer? 

t Chaque demande d'une nouvelle carte = 1 chance 
t Chaque transaction d'achat = 1 chance 
t Chaque transaction Accord D = 1 chance 

Les détenteurs accumulent ainsi des chances de gagner la valeur des achats inscrits à leur 
compte du mois courant, jusqu'à 1 O00 $ par mois, pendant un an. Une valeur de 12 000 $! 

ENCORE PLUS!!! S'ils ont effectué un financement Accord D à la caisse durant la même 
période, ils pourraient gagner EN PLUS leur mensualité Accord D, jusqu'à concurrence de 
500 $ par mois, pendant un an. Une valeur possible de 18 000 $! 

Il'attribution des prix se fera le lundi, 9 janvier 2006 à 16 h. I 
Besoin d'information? Venez nous rencontrer! 

La Caisse populaire de St-Charles 
Tél. : 887-3337 
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LP S D C E ~ ~ ~ I ~ ~ P  en Pquipernent jardin, pelouse et forestier 

Serge Roy, ~iroprietaire 

9 754, Roufe 279, Sr-Charles (Qi~Pbed GOR 2TO 
Tel. : (478)  887-3653 - Fax : (478) 887-5074 Sans frair : 1-866-887.3653 

- -  -~ 7C 

raiiinuaov STJHL udEl3 m whoFo'?% a HHusqvama 

Professionnel ou commerçant 

Cet espace estpour vous 

ClaireGapil, 887-3601 

C1&,-eSes 
Tourbec 

Des services d'agence de voyage tout pres de chez vous! 

Pierre Lefebvre, conseiller en voyages 

Saint-Charlesde-Bellechasse 418-887-7088 Service a domlcile 

SolYs 

1 
I1Oi301 OG IOLI FS 
Francim B. Marceau 
' r i (rrrurt. P TC <p&kllIZCe en p&d* 

-e RW2-6032 
wnpcd:i@hotmail c m  

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

ire Goupil (887-3601) 

Dr Jean Falardeau md 
Médecine générale et chirurgie mineure 

Réparation: -Automobile &..A 

Bureau 
place 

Bellechasse 

-. 
2772. nvn IIoyaln. St-Charles. Bell. G C ~  2 7 0  

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

I - Tél. : 887-3214 1 

a Bureau et télécopieur: (418) 887-6603 

Dr Marc Létourneau md 
médecine générale 

Avant-midi Lundi au vendredi 8 h 30 à 1 1  h 30 

Après-midi et soir 
Bureau fermé jusqu'à nouvel ordre. 

5, avenue St-Georges 
Saint-Charles-de-Bellechasse (418) 887-3415 

1 J. G. LAFLAMME. D. C. 1 
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE 

FAMILIALE ET SPORTIVE 

1 2675, ave Royale St-Charles-de-Bellechasse 1 
Yvon Laflamme C . A  

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

23, ave Commerciale, Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 2T0 
Tél.: (41 8) 887-7000 Fax: (41 8) 887-6690 

CENTRE MASSOTHÉRAPIE 

1 Massage détente 1 
Douleurs musculaires 
Bain sauna 

LINE TALBOT 
3171, Rang Nord Est, St-Charles, Bell. 
GOR 2T0 TBI: 887-3524 



Annoncer dans La Boyer, 

C'EST RENTABLE! 

Claire Goupil, 887-3601 

N o t a i r e  ,,, 
Me Nathalie L e b l o n d ,  L L . L ,  D.D.N. 

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

(418) 887-6720 (418) 887-6724 

GILLES ASSELIN -1 Représentant en épargne 
P L I C ~ M E N T S  , P T , F O I I ~  I N C  collective 
C A l i U E T  D G  C O U R T A G E  E H  

F P A R G N E  C O L L t C T I \ f  I l  
7777 boul de In Rive  Sud 

I N C O N T R A T S  O I N V E I T I S S E M E I ~ T  Bureau 202 
Levi\ (Quebec) G6V 6ZI 
1 800 667 7 178 

C A B I N E T  P A R T E N A I R E  D E  Tel (418) 887 3741 

SERVICES c-0 Cell (41 8) 561 5325 - Telec (418) 887 3741 
Courrlel  pille^ ZI~~eitn<dn>\fl qc CCI 

Membrane élastomère 
Étanchéité de fondation 

Licence : R.B.Q2628-4307-9 (Travail garantie) 

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

ne: (41 8) 887-6726 Télécopieur: (41 8) 887-3953 
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ASSURANCES ET 
SERVICES FINANCIERS 

Saint-Gervais 240, rue Principale 

B MA~ZSEEV 
P(CTUhII0T 

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

2005 
7 

C 

Plomberie 
Philippe Gagnon inc. 

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

31 21, avenue Royale 
St-Charles-de-Bellechasse 

(Québec) GOR 2T0 887-3489 

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

2604D, avenue Royale 
St-Charles-de-Bellechasse 
Québec 
COR 2TO 

(418) 887-3260 

Professionnel ou commerçant 

Cet espace estpour VOUS 

-= Cl aire Gaipi 1, 887-3601 
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VIANDES D E  CHOIX 

VIANDE GROS ET DÉTAIL 
Special les Viande en gros pour congelateur Poulet de grain certifie 

Jambon lume a l'ancienne Saucisses maison Charcuterie 
Plats cuisin6s maison Depeçage de viande sauvage 

2757, av Royale 
Saint-Charles 
Bellechasse, Qc Livraison gratuite 
GOR 2T0 Tél.: (418) 887-3361 

Garage 

l I 1 K 1 I O l ~ I  Bernard Côté Inc. 
Spécialités Freins 

Balancement électroniq~ie 
Mécanique générale 

2934, avenue Royale Gar. (418) 887-6922 
Saint-Charle$-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944 
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