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Les sports

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le 28 septembre dernier, 
le ministère des Transports du 
Québec (MTQ) a informé la 
municipalité de St-Charles qu’il 

abaissait la charge maximale du 
pont Picard à 5 tonnes.

C’est par voie de commu-
niqué que la municipalité a 
informé sa population avant la 
réunion du conseil d’octobre 
dernier de la décision du MTQ. 
Le maire de la municipalité, 
Charles-Eugène Blanchet, a 
affirmé qu’il croyait que c’est 
après le reportage diffusé à TVA, 
suite à la conférence de presse 
des opposants à la fermeture 

du pont que le MTQ a pris cette 
décision. Suite à cette affirma-
tion, le responsable du comité 
de citoyens, Pierre Lefebvre, 

est indigné de la déclaration 
du maire. Il a aussi profité de 
cette rencontre pour déposer une 
pétition signée par près de 400 
personnes qui demande la répa-
ration du pont pour conserver le 
poids maximum à 12 tonnes.

Trois municipalités touchées 
par la baisse de charge du pont: 
St-Michel, La Durantaye et 
St-Raphaël, ont demandé par 
résolution à St-Charles de pren-
dre les mesures pour rétablir la 

pleine charge du pont et pour 
entreprendre les démarches en 
vue de sa rénovation ou de sa 
reconstruction dans les meilleurs 

délais. Elles demandent aussi 
que les députés Dominique Vien 
et Steven Blaney ainsi que le 

ministre des Transports, Michel 
Després, soient sensibilisés au 
problème que vivent les munici-
palités au chapitre de l’entretien 
et de la rénovation de ces infras-
tructures.

M. Blanchet n’a pas voulu 
donner plus d’information que 
celle présente dans le commu-
niqué. Il aimait mieux attendre 
l’étude exhaustive promise 
par le Ministère. Celle-ci est 
toujours attendue par le con-
seil municipal. M. Blanchet a 
demandé au MTQ de lui dire ce 
qu’il faut faire pour réparer le 
pont afin de ramener le poids à 
12 tonnes. Il veut connaître tous 
les tenants et les aboutissants 
afin qu’il n’y ait pas d’imprévu 
advenant une réparation. Il se 
dit même prêt à payer 50 % de 
la facture si Québec accepte de 
payer l’autre moitié et que le 
prix est raisonnable. Il affirme 
même que le premier ministre, 
Jean Charest, a été saisi de la 
situation des ponts au Québec 
lors d’un des derniers conseils 
des ministres.o

Limite de poids abaissée à 5 tonnes

(photo Ls-Denis Létourneau)
La signalisation a été installée à la fin septembre pour avertir que la limite de poids du pont 
Picard est maintenant de 5 tonnes.

Cahier spécial 
20 ans de La 
Boyer au centre 
du journal

Une moyenne de .500 pour débuter la saison
voir à la page 28...
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La corporation AU FIL DE 
LA BOYER reçoit l’appui du 
ministère de la Culture et des 
Communications.o

Annonce 
classée

Calendrier des 
activités

PAR PASCAL GONTHIER

18e anniversaire du déjeuner 
cognac. Dimanche le 12 novem-
bre 2006, de 11 h  à 13 h à l’aréna 
de St-Charles. Un verre de cognac 
vous sera servi gratuitement à 
l’entrée (18 ans et plus). Once 
supplémentaire à 1 $. Admission 
10 $ pour 13 ans et plus, 6 $ pour 
5 ans à 12 ans, gratuit pour 4 ans 
et moins. Bienvenue à tous. Des 
cartes seront en vente  à l’aréna de 
St-Charles. Pour une réservation, 
communiquez au 887-3374.o

Déjeuner 
cognac

Novembre
2 : Séance des membres du    

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

8 : Réunion du Cercle des 
Fermières. Responsable : 
Cercle de Fermières. Lieu : 
H.L.M. à 19 h 30.

18 : Soirée dansante avec 
l’orchestre Rose-Lyne Plante. 
Responsable : Club de l’Âge 
d’Or. Lieu : Aréna de Saint-
Charles à 20 h 30.

21 : Réunion des Filles 
D’Isabelle. Responsable : 
Réjeanne Bernier (887-6998). 
Lieu : Salle des Chevaliers de 
Colomb à 20 h.o

PAR SYNDICAT UPA CENTRE DE 
BELLECHASSE

La date limite pour la 
demande de remboursement 
de taxes est le 30 novembre 
2006.o 

Rappel 
à tous 
les agri-
culteurs

À vendre:   Métier à tisser 
48 pouces.  Tél. 887-3555.

Recherche lit de bébé 
conforme.   887-3415.o

PAR LA MAISON DE LA CULTURE 
DE BELLECHASSE

Programmation cinéma 
vendredi le 10 et samedi le 11 
novembre à 20 h :  Bon cop bad 
cop. Horaire spécial pour la 
famille, samedi le 25 novembre 
à 16 h  et 18 h 30  :  La ferme 
en folie. Spectacle à venir ven-
dredi  le 17 novembre à 20 h, 
Mars et Vénus avec Sylvie 
Boucher, Sylvain Laroche et 
Stéphane Roy (animateur) 
Coût : 35 $ et 29 $ pour les 
membres. Réservez vos places 
maintenant! (418) 789-2588. 
Visitez notre site internet : 
www.culturebellechasse.qc.ca 
75, St-Gérard, St-Damien.o

La maison 
de la culture 
de 
Bellechasse
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Meuble Idéal Ltée
Ideal Furniture Ltd.

Annonceurs
ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de décembre
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard :
MERCREDI LE

8 novembre

PAR DIMITRI BLAIS-MENCHOV 2E 

SECONDAIRE

Qui n’a pas entendu parler 
du projet EVB? Que signifient 
ces trois lettres?  Ces trois let-
tres sont un diminutif de « Éta-
blissement Vert Brundtland ». 
Il y a deux ans, M. Patrick 
Gagnon, l’enseignant de géo-
graphie de 1re secondaire et 
d’histoire de 4e secondaire, a eu 
la brillante idée de commencer 
ce projet. Ensuite, M. Michaël 
Quirion, enseignant de religion 
et d’histoire, ainsi que Mme 
Josée Chénard, enseignante 
en sciences, ont pris le relais 
pour l’année 2005-2006. Pour 
l’année 2006-2007, c’est M. 
Frédérick Vallières, enseignant 
de géographie de 1re secondaire 
et d’histoire de 2e secondaire, 
qui a eu l’immense honneur de 
continuer ce judicieux projet 
qui consiste à valoriser l’enga-
gement des jeunes à poser des 
gestes concrets pour contribuer 
à une construction d’un monde 
écologique, pacifique, soli-
daire ainsi que démocratique. 
Cette année, il y a un comité, 
dont je fais partie. Ce comité 
prend en charge ce projet. 

Établissement Vert 
Brundtland

Comme premier projet, nous 
avons eu l’idée de ramasser 
des jouets que nous donne-
rons aux enfants pauvres. 
Notre objectif est de diminuer 
l’impact des actions humaines 
sur l’environnement. C’est un 
groupe qui s’ouvre à la com-
munauté et qui affiche avec 
fierté ses réalisations et ses 
actions. La première action 
que nous posons cette année 
est de récupérer des piles, des 
cartouches d’imprimantes et 
des téléphones cellulaires que 
nous allons ensuite amener à 
la municipalité de St-Charles. 
Ce sera une bonne contribu-
tion pour l’environnement. 
Lorsque les piles se retrouvent 
dans un site d’enfouissement, 
elles s’écoulent dans le sol et 
polluent la nappe phréatique, 
ce qui est très dommageable 
pour l’environnement. C’est 
pourquoi il est important de les 
éliminer de façon sécuritaire. 
En plus, grâce au programme 
« Encre au trésor », nous accu-
mulons des points qui pourront 
ensuite être transformés en 

argent. Ce programme est un 
moyen simple de réunir des 
fonds pour concrétiser nos 
projets. Votre implication est 
essentielle à notre succès! 
Suivez l’évolution financière 
de notre projet en visitant le 
site Internet dont l’adresse est 
mentionnée au bas de la page. 
Sur ce site, il y a plusieurs 
informations concernant ce 
projet.  À l’École secondaire 
de St-Charles, nous avons 
installé deux boîtes clairement 
identifiées au carrefour et à la 
cafétéria. Merci de participer 
à cet engagement collectif en 
faveur de l’environnement et 
de l’École secondaire de St-
Charles. Nous vous demandons 
de nous donner vos cartouches 
d’imprimantes vides, vos cellu-
laires usagés et de solliciter vos 
amis et votre famille. Engagez-
vous! Faites d’une pierre deux 
coups : soutenez-nous et aidez 
l’environnement. Si vous avez 
des questions ou des idées de 
projets, faites-nous les savoir. 
http://www.encreautresor.ca/
1875/st-charles.o

PAR JEAN-FRANÇOIS FISET ET 
CATHERINE JACQUES 4E SECON-
DAIRE

Comme vous le savez sûre-
ment déjà, il existe, dans notre 
école, une équipe souriante 
et énergique. Un groupe qui 
aide tous les élèves qui ont des 
problèmes familiaux, scolaires, 
amicaux, etc. Ce sont des per-
sonnes qui vont vous écouter 
et vous confier à des ressources 
telles que psychologue, tra-
vailleur social ou simplement 
vous donner des conseils pour 
vous soutenir dans ce qui vous 
arrive.

Une aide 
formidable, 
les 
Sentinelles!

suite à la page 4...
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Qui sont-elles?

Ce sont des personnes de 4e 
et 5e secondaire. Elles ont reçu 
une formation, donc elles ont 
toutes les capacités pour vous 
aider.

Leurs projets, activités, 
réunions

À toutes les années, il y a 
un colloque qui se déroule à 
St-Lambert, près de Montréal. 
Il est organisé par des profs et 
des jeunes. La porte-parole, 
Marina Orsini, vient y faire 
une visite. Les Sentinelles ont 
plusieurs réunions après l’école 
pour évaluer les situations dans 
l’école et les choses à améliorer 
au niveau de leur groupe. Tout 
ça se fait en compagnie des psy-
chologues, travailleurs sociaux, 
etc. Souvent, elles vont faire 
des interventions dans les écoles 
primaires pour parler de leurs 
fonctions dans l’école.

Il existe également, à chaque 
année, pour les nouveaux élèves 
et les élèves de 1re secondaire 
qui arrivent d’une autre école, 
une journée d’intégration pour 
les encadrer parce que tout le 
monde sait que ce n’est pas 
facile de changer d’école.

Mode de recrutement

Ceux qui désirent entrer dans 
les Sentinelles sont admis par un 
vote secret pour désigner celui 
qui ferait un bon pair aidant. Le 
responsable des Sentinelles s’en 
va  voir les élèves qui sortent le 
plus souvent et leur propose d’y 
entrer. Si tu n’as pas été élu par 
le vote, tu peux aller voir le psy-
chologue de l’école, Germain 
Bilodeau, pour une entrevue.

Finalement, les Sentinelles 
sont fondées pour vous aider. 
C’est un groupe nécessaire dans 
les écoles secondaires parce 
qu’aujourd’hui, il y a plusieurs 
problèmes d’intimidation, de 
taxage, avec la famille et les 
amis. Alors, si vous éprouvez 
des difficultés à l’école ou sur 
le plan personnel, vous pouvez 
vous adresser à ce groupe parce 
qu’il vous aidera beaucoup. o

... suite de la page 3.

PAR FRANÇOIS BERNIER

Pour la troisième année 
consécutive, novembre a été 
décrété mois de la pédagogie 
par le Regroupement des CPE. 
Les centres de la petite enfance 
seront invités à réfléchir sur 
leurs pratiques éducatives et 
à réaliser nombre d’activités 
novatrices et stimulantes pour 
les enfants comme pour le 
personnel.

L’objectif des CPE est de 
faire connaître leur programme 
éducatif et le travail fait quoti-
diennement par les profession-
nelles de la petite enfance. Car, 
si les CPE sont un milieu de 
garde, ils sont grandement un 
milieu d’apprentissage.

Dans un autre ordre d’idées, 
l’émission l’Épicerie, diffusée 
récemment nous a beaucoup 
surpris en affirmant que de 
nombreux milieux de garde 
ne présentaient pas des menus 
adéquats aux enfants. Pour-
tant, dans les CPE, une saine 
alimentation constitue généra-
lement une valeur importante, 
approuvée par les conseils 
d’administration, et les respon-
sables de la cuisine se font un 
devoir d’offrir des repas variés, 
équilibrés et des collations 
composées la plupart du temps 
de fruits, le tout en conformité 
avec le guide alimentaire cana-
dien.

La loi nous oblige à afficher 
à l’avance nos menus pour con-
sultation; si les repas prévus 
dans un CPE ne satisfont pas 
à des critères de qualité, les 
parents peuvent exiger des CPE 
des menus-santé; ils en ont le 
droit et les CPE ont le devoir de 
se conformer à des demandes 
aussi légitimes. Dans cet esprit, 
il devient difficile de compren-
dre les mauvaises notes attri-
buées par l’Épicerie à plusieurs 
milieux de garde.o

Nouvelles 
du CPE 
Le petit 
Poucet

PAR MÉLANIE LATULIPPE ET 
JULIETTE DUBOIS

Personne au monde n’a 
envie de passer sa vie au 
même endroit, sans que rien 
ne change, à toujours voir 
les mêmes choses, les mêmes 
gens. Tout le monde a envie de 
voyager et de découvrir ce qui 
se passe en dehors de son petit 
coin de pays…

Nous nous projetons 
aujourd’hui dans la métropole 
de la Loire-Atlantique, la plus 
grande ville de son coin de 
pays : Nantes. Mais où est 
donc la Loire-Atlantique, me 
dites-vous? Ce département 
est situé entre le Morbihan et 
la Vendée, dans le pays de nos 
ancêtres, la France. Nantes est 
une ville pleine de souvenirs 
de toutes les époques et de 
tous les styles, une ville dont la 
diversité ethnique est incroya-
ble, une ville où tout ce qu’il 
y a mérite un coup d’œil et où 
chacun d’entre nous trouverait 
son compte. Dans cet article, 
nous vous parlerons de l’his-
toire, de la culture, du tourisme 
et de la vie dans cette ville si 
intéressante.

Nantes, à travers le temps.

La population Nantaise a 
beaucoup de chance de vivre 
tous les jours dans une ville où 
il y a autant de traces de toutes 
les époques. Nous allons donc 
nous transporter dans le Moyen 
Âge, pour visiter le magnifique 
château des Ducs de Bretagne, 
où a d’ailleurs vécu la dernière 
des duchesses de Bretagne : 
Anne de Bretagne, décédée en 
1514. L’accès au château est 
permis au public. Depuis 2002, 
une équipe de travailleurs 
s’occupe de rénover entière-
ment le château d’extérieur 

Nantes, la 
grande 
méconnue

comme d’intérieur, avec la 
pierre d’origine et des meubles 
d’époque. La restauration de 
l’édifice devrait être terminée 
en 2012.  Le château sera 
ouvert au public et il y aura des 
visites touristiques. Passons 
maintenant à l’époque gothi-
que, où nous rencontrerons 
la magnifique cathédrale de 
Nantes, avec  ses gargouilles et 
ses vitraux. La cathédrale est, 
elle aussi, présentement en res-
tauration et nous ne pouvons 
toujours pas déterminer la fin 
des travaux à cause de certains 
ennuis techniques. À l’inté-
rieur, reposent plusieurs ducs, 
comtes et autres personnalités 
telles que Marguerite de Foix, 
François II et les parents de la 
duchesse Anne. C’est en 1972, 
plus précisément le 28 janvier, 
qu’un incendie se déclare sur la 
toiture de l’église. À l’intérieur, 
nous pouvons admirer une toile 
peinte par un artiste qui assis-
tait à l’événement. Nous passe-
rons rapidement la présence de 
certains des bunkers du mur de 
l’Atlantique, construits durant 
la Seconde Guerre Mondiale 
par l’armée rouge. Les instal-
lations ont été envahies par 
l’Union soviétique vers la fin 
de la guerre. L’un de ces géants 
de béton se démarque des 
autres, parce qu’on en a fait de 
l’art. En effet, un gros œil mul-
ticolore a été peint sur la façade 
de l’édifice.

Tourisme et culture

Mis à part les vestiges 
de l’histoire, la ville est très 
attrayante à cause des nom-
breux vendeurs de rue jamaï-
cains et espagnols qui ouvrent 
leurs stands dans les rues  du 
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centre-ville. Il y a aussi le pas-
sage Pommeray, dans lequel on 
trouve toutes sortes de bouti-
ques farfelues et intéressantes 
telles qu’une librairie entiè-
rement consacrée aux albums 
de bandes dessinées ou aux 
livres pour enfants, un maga-
sin de découvertes naturelles 
où on nous offre de la tisane 
maison à toute heure du jour 
et finalement, une boutique où 
l’on trouve des pancartes d’in-
dications routières, des plaques 
d’immatriculation anciennes et 
des t-shirts de tout genre. C’est 
un lieu où tout le monde trouve 
ce qu’il a besoin, que ce soit un 
paquet de feuilles blanches ou 
un numéro édition limitée de 
notre BD préférée. De nom-
breuses piscines et centres de 
natation sont disponibles dans 
la ville, dont la plus impres-
sionnante : la Jules-Verne. 
Cette gigantesque piscine 
comporte cinq bassins dont 
un pour les pratiques olym-
piques, une glissade fermée 
qui passe par dehors, un tour-
billon mécanique (hé oui!) et 
un spa. La médiathèque de 
Nantes est un incontournable. 
Elle fonctionne comme une 
bibliothèque, mais on peut y 
emprunter de tout : des livres 
aux jeux vidéo en passant par 
des films et des disques. Pour 
les gourmands, les petites rues 
sont bourrées de pubs et de 
cafés entre lesquels s’entassent 
les boulangeries et les tabacs 
(dépanneurs). En bref, cette 
ville déborde de tout…

Si vous avez été intéressés 
par cet article, c’est tout à fait 
normal, puisqu’en chacun de 
nous, une petite voix nous 
dit : « Il y a quelque chose qui 
m’attend ailleurs et je compte 
bien le découvrir… » Pour 
ceux qui sont à présent tentés 
d’aller découvrir la ville de 
leurs propres yeux, nous leur 
souhaitons d’aller y faire un 
tour… Mais bonne chance, 
parce qu’il y a tellement à faire 
que vous pourriez avoir l’envie 
d’y rester au lieu de revenir…

Sources : Juliette Dubois, 
Cd rom du conseil général de 
la Loire-Atlantique , www.pay
sdeloire.iufm.fr.o

(photo)

Rangée du bas, de gauche à droite : Sébastien Laflamme, 
Marc-Antoine Mercier, Suzie Godbout, Chloé Aubé-Roy 
et Andréanne Côté. Deuxième rangée, de gauche à droite : 
Alexandra Blais, Anne-Marie Jomphe, Chantal Gauthier, 
Judith Kilgour, Mary-Lee Bilodeau, Claudia Nadeau et 
Jolyanne Marceau. Troisième rangée, de gauche à droite : 
Josée Demers, Samuel Dulac, Manuel Pelchat, Raphaël Bar-
goné, Maxime Pouliot et Sébastien Breton.

PAR SAMMY-JO AMOS, MÉLISSA 
BERGERON ET VALÉRIE MARTI-
NEAU

Pour la plupart, l’école se 
limite aux matières académiques, 
mais ce n’est pas seulement cela. 
C’est aussi apprendre à vivre en 
société afin de nous aider à nous 
initier à la vie adulte. C’est pour-
quoi, depuis quelques années, 
nous avons un conseil étudiant. 

Maintenant que l’école est 
commencée depuis plus d’un 
mois, nous pouvons enfin vous 
présenter les 17 participants du 
conseil. Nous avons posé quel-
ques questions afin de vous per-
mettre de mieux les connaître.

1re secondaire et CSA 1

Lorsque nous sommes allés 
voir les élèves du conseil de 1re 
secondaire et de CSA 1, nous 
leur avons demandé pourquoi 
ils voulaient faire partie du 
conseil, car ils en sont à leur 
première année à notre école. 
Chloé Aubé-Roy nous a répondu 
qu’elle voulait être impliquée 

Conseil étudiant 2006-2007
dans les activités de l’école. 
Sébastien Laflamme, lui, veut 
réaliser des projets et pour 
finir, Alexandra Blais souhaitait 
avoir l’expérience de l’essayer. 
Leur deuxième question était : 
« Pourquoi penses-tu être un 
bon représentant de classe? ». 

La réponse de Chloé est qu’elle 
aime beaucoup être à l’écoute 
des autres. Sébastien pour sa part 
croit que l’art est digne d’un bon 
représentant de classe! Alexan-
dra savait qu’elle aimerait ça et 
qu’elle adore s’impliquer.

2e secondaire et CSA 2

Cette année, les représentants 
de classe du 2e secondaire et CSA 
2 sont : Jolyanne Marceau, Anne-
Marie Jomphe, Marc-Antoine 
Mercier et Sébastien Breton. On 
a demandé pourquoi ils voulaient 
être dans le conseil cette année, 
Jolyanne et Anne-Marie ont 
toutes les deux répondu qu’elles 

désiraient plus s’impliquer dans 
l’école. Marc-Antoine, de son 
côté, veut amener de bonnes 
idées de la classe jusqu’au con-
seil. Sébastien a répondu qu’il 
voulait répondre aux attentes des 
élèves. La qualité que Jolyanne 
croit avoir pour être une bonne 
représentante de classe, c’est le 
fait qu’elle soit organisée. Marc-
Antoine mise sur son expérience. 
Quant à Anne-Marie, elle pense 
que sa facilité à dire son opinion 
et son écoute envers les autres 
sont les qualités qu’elle a d’une 
bonne conseillère de classe. 
Sébastien, lui, a déclaré vouloir 
suivre les traces de Samuel 
Labrie!

3e secondaire et CSA 3

Pour ce qui est du 3e secon-
daire, nous leur avons demandé 
quels étaient leurs projets pour 
l’année 2006-2007. Le premier 
à nous avoir répondu, Samuel 
Dulac, a dit qu’il voulait amélio-
rer la qualité de vie des étudiants. 
Les projets de Manuel Pelchat 
sont de s’impliquer et d’écouter 
les idées de tous. Entre ces deux 
membres du conseil, Manuel est 
celui avec le plus d’expérience 
puisqu’il en est à sa troisième 
année. Quant à Samuel, il en 
est à sa première année, mais ce 
représentant de classe a déclaré 
qu’il apprenait vite. L’année pro-
chaine, tous les deux souhaitent 
faire partie du conseil. On s’ex-
cuse auprès de l’élève qui n’a 
pas remis les réponses de notre 
questionnaire.

4e secondaire 

Quand nous avons demandé 
au 4e secondaire quels étaient 
leurs objectifs pour cette année, 
Maxime Pouliot nous a répondu 
qu’il voudrait réaliser des projets 
qui vont rester à l’école pour long-
temps tels un café étudiant et des 
tables de pique-nique à l’extérieur. 

suite à la page 6...
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Chantal Gauthier, pour sa part, 
voudrait amener de la variété à 
l’école et travaille fort pour orga-
niser un voyage l’an prochain. 
La 3e représentante de classe, 
Suzie Godbout, désire ajouter 
des activités sur l’heure du midi 
puisqu’elle est plus longue que les 
autres années. Même si Maxime 
commence sa quatrième année au 
sein du conseil, Suzie débute sa 
troisième et Chantal en est à sa pre-
mière, les 3 désirent tout de même 
en faire partie l’an prochain!

5e secondaire

Puisque c’est leur dernière 
année à notre école, on a ques-
tionné les représentantes de 
classe de 5e secondaire sur 
l’image qu’elles souhaitaient 
laisser au conseil. « Une image 
de fierté. Le plaisir de vouloir 
s’impliquer, de créer notre école 
de rêve. » a répondu Mary-
Lee Bilodeau. Judith Kilgour 
souhaiterait laisser une image 
dynamique et imaginative qui 
innove. Claudia Nadeau veut 

... suite de la page 5. laisser derrière elle l’image d’un 
conseil dynamique et à l’écoute 
des élèves. Les projets qui mijo-
tent présentement dans la tête 
de Claudia, Mary-Lee et Judith 
sont respectivement : retrouver 
la sortie de fin d’année, l’éla-
boration d’un festival de film et 
aussi la création d’un deuxième 
conseil pour promouvoir les 
activités scolaires et le dernier 
projet est celui de réaliser un café 
étudiant et la mise en place d’une 
scène permanente.

En somme, nous croyons 
que nous devrions tous être 
très fiers d’appartenir à une 
école qui participe autant à la 
réussite et à l’épanouissement 
de notre polyvalente. On a ainsi 
plusieurs raisons d’être fiers 
lorsque l’on voit un conseil 
qui se dévoue autant afin de 
contribuer au bien-être de notre 
établissement. Bref, peut-être 
aurez-vous envie de participer 
vous aussi à l’élaboration de 
votre école de rêve et poserez-
vous  votre candidature pour 
faire partie du conseil l’an 
prochain!o

(photo Ls-Denis Létourneau)
Les dirigeants des conseils d’administration des Caisses qui 
formeront la future caisse populaire des Seigneuries de Belle-
chasse ont remis un chèque de 11 100 $ à l’École secondaire de 
St-Charles pour renouveler son laboratoire informatique. On 
reconnaît le directeur de l’ESSC, Yvan Fortier, les présidents 
des conseils d’administration, Michel Godbout, Marc Roy et 
Robert Carrière et la présidente du conseil d’établissement, 
Huguette Ruel.

PAR DIANE ROBIN, RESPONSA-
BLE DES COMMUNICATIONS

Le 24 septembre 2006 a eu 
lieu notre souper dansant. Plus 
de 90 personnes sont venues 
danser et s’amuser au son de la 
musique de Mme Aline Talbot 

tout en dégustant un bon souper.  
Nous tenons à vous remercier 
pour votre participation. Merci 
également aux Fermières qui 
ont préparé ce bon repas et à 
celles qui ont offert les prix de 
présence.

Notre 2e rencontre du Cercle 
de Fermières de St-Charles a 
eu lieu le 11 octobre dernier.  À 
cette rencontre, Mme Valérie 
Brousseau de La Barre du jour 
nous a fait découvrir cet orga-
nisme. Il s’agit d’un organisme 
communautaire alternatif d’aide, 
d’entraide et d’intégration 
socioprofessionnelle destiné aux 
personnes vivant ou ayant vécu 
des difficultés de santé mentale.  
Cet organisme offre également 
de l’écoute téléphonique, de la 
relation d’aide et un accompa-
gnement au quotidien. Il est situé 
au 35, rue Leclerc à St-Gervais.

De plus, lors de cette ren-
contre, nous avons pu partager 
nos connaissances grâce au 
talent et à la générosité de Mme 
Georgette Turgeon qui a bien 
voulu préparer un atelier de tapis 

Le Cercle de Fermières 
de St-Charles

tressé. Nous avons également 
eu beaucoup de plaisir à cette 
soirée puisqu’un concours de 
costumes d’Halloween était au 
programme. 

Nous vous rappelons que 
novembre est le mois consacré 
à la Fondation OLO. Avec les 
dons amassés, la Fondation OLO 
contribue à la santé des bébés à 
naître en offrant œufs, lait, jus 
d’orange et suppléments de vita-
mines et minéraux aux femmes 
enceintes étant économiquement 
et socialement défavorisées.  
Saviez-vous qu’autour de nous, 
au Québec, une femme sur cinq 
vit sa grossesse dans la pauvreté? 
Grâce à notre appui, ces femmes 
peuvent améliorer leur alimenta-
tion pendant leur grossesse. Cela  
contribue significativement à la 
santé de l’enfant qu’elles portent.  
Pour les personnes qui désirent 
faire un don pour la Fondation 
OLO, un formulaire de don est 
disponible. Un reçu sera envoyé 
pour tout don de 10 $ et plus.

Pour plus d’information ou si 
vous avez le goût de vous joindre 
à nous, n’hésitez pas à contacter 
Mme Diane Robin au 887-5057. 
Elle se fera un plaisir de vous 
informer. Prochaine rencontre : 
le 8 novembre 2006.o

(photo Diane Robin)

Participantes au concours de costumes d’Halloween
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(photo archives)
Le maire de St-Charles a 
accordé une entrevue à deux 
élèves de 4e secondaire.

PAR SAMUEL BÉLANGER, LUCAS 
LABRECQUE ET JONATHAN PRÉ-
VOST

Cela peut paraître dur d’être 
maire mais Charles-Eugène 
Blanchet, notre maire de St-
Charles a bien répondu à l’appel 
pour répondre à nos questions.

Que se passe t-il d’intéres-
sant à St-Charles? Qu’y a t-il 
comme divertissements pour les 
jeunes? Beaucoup d’adolescents 
se plaignent qu’il n’y a rien pour 
eux. Est-ce le cas? Sur ce,  nous 
avons décidé d’intervenir sur ce 
sujet en rencontrant le maire 
de St-Charles, Charles-Eugène 
Blanchet. Plus précisément, 
nous lui avons posé des ques-
tions sur l’avenir de St-Charles 
et sur les activités paroissiales et 
sur les ados. 

1. Qu’y a-t-il d’attirant à 
St-Charles pour les nouveaux 
venus? 

Entrevue avec le maire
Rép : Il faut d’abord penser 

qu’à St-Charles on a tous les 
services comme une école pri-
maire et secondaire, une garde-
rie et un terrain de jeux l’été. 
C’est ce que les nouveaux venus 
remarquent.

2. Plusieurs jeunes sont 
intéressés à l’idée d’avoir 
une maison des jeunes, qu’en 
pensez-vous?

Rép : Nous avons déjà eu 
une maison des jeunes, mais 
elle a subi du vandalisme. Pour 
refaire ce projet, il faudrait quel-
qu’un pour surveiller. 

3. Trouvez-vous intéressante 
l’idée d’avoir une équipe de 
football à St-Charles?

Rép : S’il y a quelqu’un pour 
l’organiser, tout est intéressant. 
On contribuerait bien sûr mais il 

faut quelqu’un de volontaire.
4. Comment voyez-vous St-

Charles dans les 10 prochaines 

années?
Rép : Tout se suit pour évo-

luer. Plus il y a de gens, plus il 
y a de résidences qui suivront de 
nouvelles idées et des activités 
favorables aux gens.

5. Y-a-t-il des projets déjà 
débutés pour les jeunes?

Rép : On veut améliorer le 
terrain de baseball. On draine-
rait les buts et sèmerait de la 
pelouse au printemps en vue 
d’un nouveau champ.

6. La municipalité a-t-elle 
contribué à la réalisation de la 
salle d’entraînement à l’école 
secondaire?

Rép : Oui. Combien? 5000 $
7. Comment expliquer le 

peu d’attraits touristiques dans 
notre village(la démolition, 
etc...)?

suite à la page 8...
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PAR CYNTHIA GODBOUT, 
CLAUDIA BILODEAU ET MARILYNE 
BEAUPRÉ

Vous avez sûrement déjà 
entendu parler des autres écoles 
ayant adopté l’uniforme! Ici à 
l’école, ce n’est pas encore le cas 
mais seriez-vous prêt à l’intégrer 
à l’École secondaire de St-Char-
les? Sait-on jamais, il pourrait 
arriver plus vite que l’on pense.

 L’uniforme

Afin d’avoir une petite idée 
sur ce que les élèves voudraient, 
nous avons décidé de faire un 
sondage auprès des élèves de 
secondaire 1 et 2. Pourquoi 
ceux-ci? Car ce sont les plus 

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.

Rép : Pour des nouvelles 
activités, comme une nouvelle 
démolition, il faut encore un 
spécialiste déterminé à toutes 
les contraintes. Sans rentrer en 
conflit avec d’autres munici-
palités et avec l’aide financière 
de l’aréna. Monsieur Blanchet 
aurait une nouvelle place perma-
nente propice à la démolition.

8. Pensez-vous être candidat 
aux prochaines élections?

Rép : Je ne pense pas. Je 
crois que mon temps est fait.

9. Pourquoi voulez-vous 
fermer la route Picard(Pont)?

Rép : Le pont est en très 
mauvais état. Ça coûterait 
75 000 $ pour le réparer.  On 
ne veut pas le fermer et on a 
eu un ordre du ministère des 
transports de baisser les charges 
maximales de 12 à 5 tonnes. La 
prochaine évaluation du pont 
ne tardera pas pour savoir s’il 
ferme ou s’il reste ouvert.

10. Qu’est-ce que votre fonc-
tion de maire vous apporte?

Rép : Pour être maire, il 
faut avoir de l’intérêt pour la 
communauté et lorsque je suis 
devenu maire, j’avais le goût 
d’améliorer les routes de gra-
vier à St-Charles. J’ai été élu 
en novembre 1977 et depuis 
sont apparus l’aréna et le bureau 
municipal. On a aussi réglé le 
conflit de l’eau au parc Dion 
parce que dans le temps, il n’y 
avait pas d’eau.

11. Est-ce que le projet d’une 
patinoire extérieure est toujours 
dans l’air?

Rép : Une patinoire exté-
rieure pour l’hiver ne serait pas 

... suite de la page 7. à négliger. Elle serait placée sur 
le terrain de baseball.

12. Depuis les dernières 
années, nous avons remarqué 
que vous avez dépensé passa-
blement d’argent pour conser-
ver le patrimoine. Pourquoi ne 
pas investir une telle somme 
dans le développement d’infras-
tructures? 

Rép : On investit plus d’ar-
gent dans les infrastructures 
que dans le patrimoine. On en 
a par-dessus la tête des infras-
tructures. C’est sûr qu’on en a 
mis beaucoup pour sauver le 
patrimoine mais on a investi 
225 000$ pour la bibliothèque 
municipale. Nous voulons res-
taurer aussi l’avenue Royale 
mais trouver de l’eau potable est 
toujours notre priorité.

13. Selon les dernières nou-
velles, les Montréalais s’inquiè-
tent de la qualité de l’eau dans 
les piscines publiques. À la suite 
de ces événements, avez-vous 
procédé à certaines analyses 
de l’eau de la piscine munici-
pale? Si non, est-ce dans vos 
intentions?

Rép : Après de nombreuses 
analyses dans notre piscine, des 
prélèvements ont été relevés 
et tout semble positif. Mais la 
sécurité est de mise.

Pour conclure, si des gens se 
portaient volontaires pour entre-
prendre des activités auprès des 
jeunes, beaucoup plus d’occupa-
tions s’offriraient à nous. Certai-
nes choses changeront, d’autres 
non, mais ce qui est sûr, c’est 
que notre volonté de vouloir voir 
les choses dans notre municipa-
lité aura fait réfléchir.o

(photo  Claudia Bilodeau)
Le costume de l’École Mar-
celle-Mallet.

Etes-vous prêts 
pour l’uniforme?

susceptibles d’être touchés par le 
port de l’uniforme. Nous avons 
posé deux questions. Voici l’une 
d’entre elles : Êtes-vous pour 
ou contre l’uniforme? 7% des 
élèves ayant répondu à notre 
question ont répondu oui alors 
que la majorité, soit 93% ont 
répondu non. La plupart des 
élèves ont répondu non à cette 
question pour la simple et bonne 
raison qu’ils n’auraient plus leur 
style à eux. Pourtant, avec un 
peu d’imagination, ils pourraient 
se distinguer des autres. Nous 
avons discuté avec des anciens 
élèves d’école privée qui arri-
vent à St-Charles. Ils nous  ont 
tous dit qu’ils sont en accord 
avec le port du costume.  Ceux-
ci affirment qu’ils se sentaient à 
l’aise dans ces vêtements. 

Le demi-uniforme

Puisque l’uniforme complet 
n’a pas été un succès, nous avons 
trouvé une nouvelle alternative. 
Par exemple, l’école Louis-Jac-
ques Casault, possède son propre 
modèle de demi-uniforme. Les 
élèves portent un polo ou une 
chemise identique à tous, ainsi 
que des pantalons de leur choix.  
Nous avons posé une deuxième 
question : Voudriez-vous porter 
ce genre de tenue? 30% des étu-

suite à la page 10...
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Veuillez en tenir compte à votre agenda

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

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 8B, avenue Commerciale à St-Charles-
de-Bellechasse, le mardi 14 novembre 2006, à 19 h 30. 

Avis important
Assemblée générale
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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 Émile 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

diants ont dit oui et 70% ont dit 
non. Plus d’élèves ont répondu 
oui cette fois-ci, car ils disent 
qu’en ayant seulement le haut 
de l’uniforme, ils gardent tout de 
même un peu de leur style.  

L’argent est un aspect impor-
tant à considérer quand nous 
approuvons le port du costume. 
Plusieurs personnes pensent que 
l’uniforme coûte plus cher parce 
que lorsque nous achetons celui-
ci,  on doit débourser une grosse 
somme d’argent. Par contre, 
vous l’avez pour le reste de votre 
secondaire. De plus, si vous 
savez pendre soin de celui-ci,  à 
la fin de vos études secondaires, 
l’option de le revendre à quel-
qu’un est possible.  

Au fond, en y repensant bien, 
d’après la plupart des élèves, 
la meilleure décision serait 
le demi-uniforme. Si vous ne 
voulez pas que l’uniforme soit 
admis dans notre belle école, à 
vous la responsabilité de vous 
conduire correctement envers le 
code vestimentaire.o

... suite de la page 8.

PAR STÉPHANIE BOUTIN, SUZIE 
GODBOUT, MICHELLE VERMETTE

Cette année, après une année 
dépourvue d’activités, l’école 
met les bouchées doubles en 
organisant divers projets dont 
celui du voyage à Walt Disney.

Pour que vous puissiez 
en savoir plus sur ce voyage 
organisé par Louis-Denis 
Létourneau, Raynald Goupil, 
Josée Lemay ainsi que Vincent 
Fortier,  nous vous ferons part 
des activités, de l’itinéraire et 
du financement.

Le voyage à Walt Disney 
se fera du 3 au 11 mars 2007.  
Rendus à destination, nos jour-
nées se concentreront sur le 
site même de Walt Disney.  À 
chaque jour, nous visiterons des 

Un voyage à Walt 
Disney : ça vous tente?

sites différents soit Magic Kin-
gdom, Epcot, Animal Kingdom 
et Disney-MGM Studios.  Au 
milieu de la semaine, une jour-
née de plage sur la Côte Est ou 
la Côte Ouest sera organisée.

Pour un voyage de cette 
envergure, ça prend de bons 
moyens de financement.  Mis à 
part nos économies  personnel-
les, nous avons fait la vente de 
Powerade, d’épingles à linge, 
d’épices et nous avons orga-
nisé un marché aux puces.  Au 
courant de l’année, nous ferons 
également une vente de pâte à 
biscuits et un souper spaghetti.  

Notre itinéraire sera le sui-
vant : en partant de Lévis, nous 
emprunterons l’autoroute 20 
jusqu’à Montréal.  Par la suite, 
nous prendrons l’autoroute 15 
vers l’état de New York. En 
allant vers la Floride, en lon-
geant la Côte Est américaine, 
nous contemplerons New York, 
le New Jersey, La Pennsylva-
nie, le Maryland, Washington, 
la Virginie, la Caroline du Nord 
et du Sud, la Géorgie, et la 
Floride.  Nous traverserons des 
paysages agricoles, des riviè-
res, des forêts, des champs de 
coton, de tabac et de maïs pour 
finalement admirer les magni-

fiques champs d’agrumes de 
Floride.

Voici une de nos journées 
type. Tout d’abord, notre 
réveil se fera vers 6 h pour 
notre déjeuner en groupe. 
Nous partirons ensuite pour 
aller sur le site de Walt Disney.  
L’ouverture est à 9 h. Cela nous 
prendra de 10 à 15 minutes de 
notre hôtel jusqu’au site. Nous 
partirons à la fermeture pour 
profiter pleinement des activi-
tés. Notre couvre-feu sera fixé 
à 23 h.

Finalement, en allant à 
Walt Disney, nous profiterons 
de certains avantages comme  
l’amélioration de notre langue 
seconde. C voyage nous per-
mettra aussi de mieux nous 
connaître.

Pour conclure, vous savez 
maintenant les points les plus 
importants comme l’itinéraire 
et l’une des journées types que  
nous pourrons vivre lors de ce 
projet. Comme un voyage ne 
se paye pas seul, nous avons 
dû faire du financement pour 
contribuer à cette balade jus-
qu’en Floride et nous pour-
suivrons notre campagne de 
financement. Un voyage à Walt 
Disney, ça vous tenterait?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

PAR QUELQUES ÉLÈVES DE 5E ET 
DE 6E ANNÉE

Mardi le 3 octobre dernier, 
les élèves de 5e année et de 6e 
année de l’École de l’Etincelle 
de St-Charles sont allés visiter 
la porcherie de monsieur Martin 
Boutin. Les élèves ont beaucoup 
apprécié l’accueil chaleureux 
des propriétaires. De plus, ils ont 
bien aimé les activités qu’ils ont 
faites comme le quiz, la chasse 
aux cochons, le casse-tête, les 
mimes et la visite de la porche-
rie. Les élèves ont été fascinés 
par 1a visite parce qu’elle était 
amusante, drôle et éducative. 
Les élèves ont appris beaucoup 

de choses lors de la sortie comme 
l’alimentation des cochons et les 
efforts faits par les producteurs 
de porcs pour réduire les odeurs 
nauséabondes. L’animation était 
drôle et dynamique. La musique 
était rythmée, ce qui a donné 
le goût de danser aux élèves. 
Finalement, tout le monde s’est 
bien amusé et a appris plusieurs 
choses pertinentes. Les élèves 
tiennent grandement à remercier 
les propriétaires pour cette belle 
visite ainsi que pour les bonnes 
gâteries remises à la fin de la 
visite.o

Appréciation de la 
sortie par les élèves

PAR ANNICK MARTINEAU ET 
ELSA GONTHIER, POUR TOUTE 
LA CLASSE DE 6E ANNÉE

Le 3 octobre dernier, les 
élèves de 6e année Pascale et 
de 5e année Micheline sont 
allés à la porcherie, chez M. 
Martin Boutin dans le rang 
de l’Hétrière Est. Il nous fut 
présenté une mise en scène par 
les 2 animateurs soit Lisbette 
LaCôtelette et M. Petitporc, le 
stagiaire de Mme La Côtelette. 
Dans une « vidéo » qu’on nous 
a présentée, il fallait noter des 
indices qui nous aideraient à 
découvrir pourquoi les cochons 
sont de plus en plus verts au 

Québec. C’est sur cette vidéo 
que nous nous sommes rendus 
à la porcherie de M. Boutin 
pour observer les cochons. 
Nous avons fait plusieurs jeux 
de coopération et à la fin de 
la journée, on nous a remis 
un crayon orné d’un joli petit 
porcelet. Mille mercis à notre 
animatrice et à Super-Cochon 
qui nous ont aidés à résoudre 
l’enquête, ainsi qu’ à M. Martin 
Boutin et à sa femme pour leur 
accueil et le délicieux sucre à la 
crème.o

Sortie à la porcherie

PAR LOUISE LABBÉ

Malgré la sollicitation 
de divers organismes durant 
l’année, c’est par une journée 
pluvieuse qu’un groupe a par-
ticipé à cette marche sur les 
Plaines d’Abraham le 1er octo-
bre dernier. La majorité était des 
femmes mais un homme me fait 
part de son intérêt et de sa sen-
sibilisation pour cette cause.  Il 
lance un défi d’en faire partici-
per d’autres pour l’an prochain. 
Il en est de même pour un jeune 
enfant qui accompagne sa mère. 
Félicitations pour son initiative 
et son implication.

Une question que plusieurs 
se posent. Est-ce que je suis 
plus touché lorsqu’un proche 
est atteint d’un cancer du sein 
ou autre? À chacun sa réponse. 

Merci à la Caisse populaire de 
St-Charles pour la participation 
au coût du transport qui fut 
grandement appréciée. C’est 
tellement agréable de faire le 
voyage ensemble et de pouvoir 
partager chacun son expérience. 
Merci à notre jovial chauffeur 
Normand Leblond qui sait tou-
jours nous amener à bon port en 
toute sécurité et avec galanterie. 
Merci à tous les marcheurs  pour 
leur courage et leur confiance à 
la cause, qui malgré la pluie, 
dans un geste de solidarité, tous 
ont parcouru le 5 km.  Bravo 
à tous. Merci aux supporteurs 
monétaires qui, avec leur encou-
ragement, permettront la recher-
che. On se prépare pour l’an 
prochain. Bienvenue à tous.o

Marche « La course 
pour la vie »

Une journée à la ferme bien appréciée.
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Éditorial

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 LUCIE PARÉ

Déjà 35 longues années. Tu 
figures sur cette photo de 2e 
année de Clémence Labrie ou 
tu étais dans la classe de Mme 
Allen en 1971, au couvent de 
St-Charles.  Joins-toi à nous 
pour une rencontre le 19 mai 
2007. Plusieurs surprises t’y 
attendent. Transmets-nous tes 
coordonnées par téléphone, par 
courrier ou par Internet et nous 

Avis de recherche

pourrons t’envoyer une invita-
tion formelle. Nous sommes 
impatientes de te revoir. Line 
Roy (418) 887-3551 ou www.s
alon.intermodal@hotmail.com, 
Marie-France Beaudoin (418) 
887-5059, Solange Asselin 
(418) 887-6159, Lucie Paré 
(418) 884-2933, 300 rang 
Hétrière La Durantaye, QC 
GOR 1WO.o

(photo Suzanne Bonneau)
Les récoltes sont toujours une belle occasion pour remercier 
le Ciel, pour tous les bons fruits et légumes que la nature nous 
donne. Le 15 octobre dernier, à la messe du dimanche, Jean-
Michel Boutin, Tomy Gonthier, Sabrina Girard et Marie-Eve 
Couture ont eu le plaisir d’être choisis pour apporter quelques 
uns de ces produits à l’autel.  
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PIERRE

LEFEBVRE

On a tendance parfois 
à sous-estimer la force 
du bénévolat dans notre 
communauté. Le 20e anni-
versaire du journal AU FIL 
DE LA BOYER constitue 
une occasion propice pour 
prendre conscience de 
l’importance des réalisa-
tions que nous pouvons lui 
attribuer à St-Charles-de-
Bellechasse.

Les statistiques dispo-
nibles pour 1991, 1996 
et 2001 (celles du dernier 
recensement de 2006 ne 
le seront qu’en 2007) 
révèlent que sur une popu-
lation de 2237 personnes 
en 2001 (en croissance de 
3 % par rapport à 1991), 
quelques 1530 personnes 
de St-Charles ont déclaré 
des heures de travail sans 
paye ou sans salaire, soit 
68 % de la population, par 
rapport à 73 % pour l’en-
semble du Québec. Par 
ailleurs, 385 personnes 
y ont déclaré des heures 
consacrées à offrir des 
soins ou de l’aide aux per-
sonnes âgées, sans paye 
ou sans salaire (soit 1,7 % 
vs 1,4 %). Globalement, il 
y a donc place pour une 
plus grande implication. 

Ces données impres-
sionnent néanmoins quand 

on constate que les citoyens 
travaillent déjà en majorité 
pour gagner leur vie (avec 
un taux de chômage de la 
moitié seulement de celui du 
Québec, soit 4,2 %) et s’im-
pliquent dans des activités 
sans rémunération, comme 
les travaux ménagers et le 
soin des enfants. Certains 
donnent aussi un coup de 
main à l’entreprise familiale, 
sans perspective de gain 
financier.

Sans le savoir, plusieurs 
personnes deviennent béné-
voles en faisant don d’une 
partie d’elles-mêmes, de 
leur temps, de leur énergie, 
de leurs compétences et de 
leurs sentiments. Elles don-
nent à leur famille et amis, 
à leurs voisins, à la société. 
Le bénévolat s’avère bien 
plus qu’un engagement 
temporaire quand on a du 
temps en surplus ou qu’un 
simple geste de bonté. Dans 
l’action bénévole, la majorité 
des gens y trouvent aussi de 
nombreux motifs de satisfac-
tion : connaissance de nou-
velles personnes, sentiment 
d’appartenance, mouvement 
rassembleur, développement 
d’habiletés, impression de 
faire quelque chose d’utile, 
reconnaissance des proches, 
fierté de trouver une moti-

vation autrement que par 
l’argent gagné.

Lors des activités souli-
gnant le 20e anniversaire du 
journal, je n’ai pu m’empê-
cher de penser aux efforts 
déployés par des centaines de 
bénévoles en voyant toutes 
les éditions publiées depuis le 
début, en montre au local des 
Chevaliers de Colomb. Pour 
assurer la production et la 
distribution des 1000 copies 
du journal mensuel, toute 
une équipe de personnes se 
dévoue sur une base régulière 
pour planifier et diriger les 
travaux, solliciter, concevoir 
et mettre en page la publicité, 
écrire les articles et saisir les 
textes à l’ordinateur, traiter 
les photos, rassembler les 
textes et les mettre en colon-
nes, monter les pages, réviser 
et corriger les documents, 
établir le lien avec l’impri-
meur et assurer la diffusion 
des copies publiées. Au total, 
une vingtaine de personnes 
auront travaillé plusieurs 
heures chaque mois pour 
vous permettre de recevoir 
gratuitement ce journal et d’y 
lire des informations suscep-
tibles de vous intéresser.

En feuilletant quelques-
uns des 200 numéros publiés 
dans le passé, force est de 
constater que les bénévoles 
ont fait beaucoup plus que 
de réaliser des gestes ponc-
tuels pour leur communauté 
par la publication mensuelle 
des éditions du journal. C’est 
l’histoire de notre village qui 
s’écrit ainsi, de mois en mois, 
avec les grands évènements 
et les petites anecdotes qui en 
parsèment le cours. Ce sont 
aussi plusieurs causes, tels le 
sauvetage de l’école primaire 
et la fusion des municipalités 

Le bénévolat : des 
statistiques surprenantes

de paroisse et de village, 
qui ont trouvé en leurs 
pages le levier néces-
saire pour réussir. Notre 
mémoire collective prend 
forme de façon indélé-
bile pour le bénéfice des 
générations futures, avec 
ce bagage exclusif de con-
naissances sur l’actualité 
qui autrement aurait été 
perdu avec le temps ou la 
tradition orale.

En quittant le local du 
journal, je n’ai pu m’em-
pêcher d’avoir une pensée 
similaire pour le corps de 
pompiers volontaires de 
St-Charles dont la caserne 
se pointe de l’autre côté 
de la rue. Quel bel exem-
ple d’engagement social 
pour ces personnes qui 
assurent notre sécurité et 
la protection de nos biens, 
sans aucune rémunération. 
Et dire que ce beau geste 
de gratuité est assumé par 
des professionnels rému-
nérés dans toutes les gran-
des villes, avec le fardeau 
fiscal qui l’accompagne 
pour tous les citoyens.

Bravo et grand merci 
à tous ces bénévoles 
qui donnent tant d’eux- 
mêmes pour qu’il soit plus 
agréable de vivre dans 
notre communauté. Que 
ceux et celles qui ont à 
cœur de partager une pas-
sion ou de vivre un dépas-
sement de soi viennent se 
joindre aux personnes qui 
s’impliquent dans leur 
milieu. Vous verrez com-
ment l’action bénévole est 
non seulement gratifiante, 
elle est aussi une grande 
source de plaisir.o
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d’arts plastiques de cinquième 
secondaire! Donc, on enlève 
des cours d’arts, mais il faut 
en réussir un pour avoir son 
diplôme! 

Du sport et encore du sport !

Ce que prône la réforme, 
c’est de contrer le manque 
flagrant d’activités physiques 
chez les jeunes, et sur ce point, 
chapeau! On peut enfin dire 
que le gouvernement investit 

de l’argent à traiter la source du 
problème d’obésité. Mais trop, 
c’est comme pas assez! Soyons 
réalistes! À St-Charles, si vous 
donnez le choix à des jeunes 
entre un cours d’activités spor-
tives et un cours d’art telle la 
musique par exemple, quel 
choix vont-ils faire en majo-
rité? L’activité sportive! Et 
preuve à l’appui, lors de mon 
deuxième secondaire, j’avais 
comme choix  d’option, la 
musique ou les arts plastiques. 
Sachez que  le cours de musi-
que était aussi plein que celui 
d’arts plastiques. Par contre, en 
troisième secondaire, l’activité 
sportive entre en jeu comme 
choix supplémentaire, eh 
bien,  les cours d’arts se sont 
vidés! Bien sûr, les motifs sont 
parfois peu nobles puisque cer-
tains vont vers ce qu’ils croient 
être la facilité… 

PAR MAXIME POULIOT

Le renouveau pédagogique 
change littéralement la face 
de l’enseignement au Québec. 
Au travers de tous ces change-
ments, on décide de mettre les 
arts un peu de côté au profit de 
matières « plus concrètes » ; 
mais est-ce vraiment le cas?

Tout le monde le sait, les 
changements qui s’effectuent  
dans le système d’éducation 
sont pour le moins très majeurs, 
et qui dit majeurs, dit que cela 
ne fait pas l’unanimité! Au 
travers de tout ce brouhaha 
de questionnement et de cri-
tiques envers nos dirigeants 
politiques, une question a été 
relevée l’an passé à la défunte 
émission Simon Durivage.com 
diffusée sur les ondes de 
Radio-Canada. « Est-ce vrai 
que le nombre de cours d’arts 
de toutes sortes va être diminué 
avec le nouveau programme 
scolaire? ». À mon grand 
regret, la réponse fut « oui » ! 
Oui, les cours d’arts allant 
de la musique à l’art drama-
tique seraient mis à l’écart et 
ce, pour ajouter des périodes 
d’anglais et d’éducation phy-
sique. Dès cette année, nous 
pouvons voir ces nouveaux 
changements dans les horaires 
du primaire. Sauf que les bou-
leversements artistiques s’an-
noncent assez contradictoires 
pour le secondaire, puisque le 
nouveau système d’éducation 
impose un type d’horaire avec 
lequel il est difficile de mettre 
des options de toutes sortes, et 
les nouveaux cours à l’horaire 
laissent peu de latitude à une 
forme d’art différente de la 
musique ou de l’art plastique. 
Mais, à ce niveau, c’est encore 
acceptable, parce qu’il y a tou-
jours de la musique et des arts 
plastiques. Mais, cela se gâche 
avec les années, puisque pour 
obtenir son diplôme, l’étu-
diant devra réussir son cours 

Des sports à profusion, des 
arts en voie de disparition…

Une élève qui colorie à l’école. 
Cette image sera peut-être un 
jour chose du passé ?

(photo Maxime Pouliot)

Un cours qui peut apporter 
beaucoup

L’an passé, il y  avait l’op-
tion art dramatique en troisième 
secondaire, et certains avaient 
choisi ce cours seulement 
parce que le contenu semblait 
relativement facile à assimiler. 
Mais, à la surprise générale, 
plusieurs se sont découverts un 
intérêt et même un talent dans 
ce domaine. Ils ont pu s’initier 
au théâtre et à l’improvisation et 
cela a permis aux élèves de tou-
cher à un nouveau genre d’art, 
d’ouvrir leurs horizons ou ne 
serait-ce que de développer leur 
culture générale! Mais lorsque 
vous offrez l’activité sportive, 
l’art tombe en second choix…

Après tout, il est fort pos-
sible que je me trompe, qu’en 
réalité les arts auront plus de 
place dans nos écoles. Certes, 
j’espère me tromper!  Les 
sports vont-ils carrément 
détruire les arts à l’école? Je 
suis même allé faire une visite 
sur le site web du ministère 
de l’éducation, des loisirs et 
des sports (MELS) pour tenter 
d’avoir l’heure juste, et je me 
suis heurté à des publications 
indéchiffrables sur des contra-
dictions énormes. Mais, mon 
petit côté « politically correct » 
me dit que ce ne doit pas être 
facile de faire une réforme… 
J’ai dernièrement regardé un 
documentaire télévisuel qui 
portait sur la réforme scolaire 
lors de la révolution tranquille, 
et, le ministre de l’éducation 
de l’époque, Edgar Faure, 
disait: « Faire une réforme, 
c’est comme transformer un 
train à vapeur en un train 
électrique sans arrêter l’engin 
de rouler ». Donc, la meilleure 
chose à faire, c’est peut-être de 
laisser passer le train et de voir 
quel genre de marchandise il 
apporte…o

PAR KRISTINA LAROCHELLE-
LAFLAMME, RACHEL PRÉVOST, 
MARIE-HÉLÈNE DION

Gothique, Emo, Punk, Rap-
peur, Skateux, Fresh, Prepi, 
Métalleux, Nerd, etc.…Ce sont 
toutes des étiquettes qu’on colle 
à quelqu’un dès qu’il se démar-
que par son style, sa musique et 
sa personnalité!

Depuis toujours, l’être 
humain juge ses semblables 
selon les apparences. Il n’est 
donc pas étonnant que celles-ci 
soient un critère important dans 
notre société actuelle. Que ce 
soit au travail, à l’école ou dans 
la rue, notre image joue un rôle 
primordial sur ce que les gens 
pensent de nous. C’est pour cela 
que dès que notre style dépasse 
ne serait-ce que légèrement le 

« modèle conventionnel » on se 
fait bombarder par des préjugés 
préparés d’avance. Lorsqu’il est 
question de carrière, on nous 
classe selon notre image et 
non selon nos capacités face à 

Les 
apparences 
sont parfois 
trompeuses…

Groupe de style emo.

Groupe de style gothique.
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l’emploi. Exemple : un homme 
tatoué, percé, etc... serait refusés 
s’il se présentait pour devenir 
chirurgien même s’il possède 
les qualités et la formation 
scolaire requise pour exercer 
la profession (Témoignage à 
l’appui). Pourtant, Dieu sait 
que le système médical manque 
cruellement de personnes com-
pétentes! La grande majorité 
des gens se font une idée d’un 
style à partir de l’exemple d’une 
minorité de ce style. Exemple : 
depuis la tragique tuerie au Col-

lège Dawson, la population croit 
que les gothiques sont tous des 
êtres violents et sans pitié. Ce qui 
est faux! L’homme auteur des 
attentats était en grande détresse 
psychologique. Son style, habillé 
en noir à la gothique, n’a aucun 
rapport, il aurait tout aussi bien 
pu être du style rappeur sans que 
cela ne change son comporte-
ment. Autre exemple : plusieurs 
considèrent que les emos sont 
tous des homosexuels seulement 
parce que leur style est plus 
soigné que les autres. Les gens 
en viennent même à la violence 
pour les intimider. C’est inaccep-
table! Selon nous, une personne 
originale, qui s’exprime par sa 
différence est plus belle qu’une 
personne qui s’habille comme 
tout le monde et fait comme 
tout le monde sous prétexte de 
vouloir se faire accepter. Rejeter 
quelqu’un parce qu’il est diffé-
rent est vraiment immature! Tous 
sont dignes de respect et ont le 
droit d’être ce qu’ils veulent. 
Faites donc preuve d’ouverture 
d’esprit et évitez les préjugés.  
Tout le monde mérite de se faire 
connaître. Habillez-vous comme 
vous voulez, écoutez la musique 
que vous voulez! Respectez donc 
les autres tout en vous respectant 
vous-même!o

PAR JULIEN VERMETTE, NICOLAS 
RUEL ET BASTIEN COULOMBE 

Depuis les attentats du 11 
septembre 2001 et de l’appa-
rition du célèbre Oussama ben 
Laden, les Américains et les 
Canadiens se sont lancés dans 
une lutte à ne plus finir.  Ceci a 
donc engendré la mort de plu-
sieurs soldats canadiens et cela 
a semé le doute sur la présence 
des Forces armées canadiennes 
au Moyen- Orient.

Lors de l’élection du Parti 
conservateur, le nouveau pre-
mier ministre du Canada a 
envoyé plusieurs troupes mili-
taires pour neutraliser le terro-
risme et reprendre le contrôle 
sur les terres de l’Afghanistan.

Depuis plusieurs années, 
les États-Unis ont un certain 
pouvoir sur le monde.  Ceci a 
déplu aux habitants du Moyen-
Orient.  C’est alors que le 
groupe terroriste Al-Qaïda a 
enclenché une attaque contre 
les États-Unis en envoyant des 
avions sur les tours jumelles de 
New-York.  Les Américains ont 
riposté en déployant des trou-

Canadiens en détresse?
pes militaires pour rechercher 
le chef d’Al-Qaïda, Oussama 
ben Laden.  Ensuite, George W. 
Bush a demandé au Canada de 
s’impliquer dans cette chasse à 
l’homme en Afghanistan.  Par 
loyauté, l’ex-premier ministre 
Jean Chrétien a accepté volon-
tiers la demande. Il faut dire 
que s’il n’acceptait pas de les 
aider, il y aurait sûrement eu 
des problèmes aux frontières 
canadiennes.

Quelques années plus tard, 
les Canadiens, surtout les Qué-
bécois, ne sont pas d’accord 
avec la présence canadienne en 
Afghanistan.  De plus, Stephen 
Harper et son parti ont été élus 
lors de l’élection fédérale.  Ceci 
a donc causé un émoi envers la 
population québécoise puisque 
le Parti conservateur est pour 
la guerre en Afghanistan. À 
cette suite, le nouveau parti au 
pouvoir a envoyé des combat-
tants en surplus pour aider les 
militaires qui étaient déjà sur 
le terrain.  La plupart des gens 

ont doublé de fureur après cette 
annonce.  Après cette nouvelle 
embarrassante, le président des 
États-Unis a convoqué notre 
premier ministre pour le féli-
citer de sa décision consistant 
à agrandir notre armée dans 
ce pays de guerre.  Par contre, 
cette guerre a causé la perte 
de plusieurs soldats canadiens.  
Il y en a pour qui la présence 
canadienne au Moyen-Orient 
ne les dérange pas mais pour 
d’autres ça ne leur plaît point.  
Le doute a donc effrayé les 
proches des soldats. Ils veulent 
alors le retrait complet des 
Forces armées canadiennes.

Malgré les soldats tués dans 
cette mission, le gouvernement 
fédéral a décidé de garder ses 
hommes sur le terrain.  Jusqu’à 
maintenant, quarante-deux 
soldats sont morts et ont laissé 
leurs femmes et leurs enfants 
dans le deuil. Ainsi, devrait-
on arrêter ce massacre et 
régler le problème d’une autre 
manière?o

PAR KARINE BEAUPRÉ, CHAN-
TAL GAUTHIER ET MARISSA ROY

Depuis le 31 mai 2006, la loi 
anti-tabac frappe le Québec et 
ses habitants. En effet, celle-ci 
interdit à tout individu de fumer 
à moins de neuf mètres d’un lieu 
public ou de vendre du tabac à des 
mineurs. Que nous soyons fumeur 
ou pas, cette nouvelle interdiction 
nous affecte tous.

Malgré les opinions parta-
gées, ce règlement a apporté son 
lot de répercussions positives 
et négatives sur la société. Tout 
d’abord, les spécialistes ont pu 
observer un décongestionnement 
des hôpitaux dû à la baisse des 
maladies cardiaques et pulmonai-
res. Ces problèmes sont surtout 
causés par la fumée secondaire, 
qui faisait autrefois quelques 300 
décès chaque année dans notre 
province. Grâce à ce projet contre 
le tabagisme, les non-fumeurs 

La loi 112
se sentent plus respectés et ils 
peuvent profiter davantage de 
l’air environnant. De plus, cette 
législation incite les amateurs de 
cigarettes à écraser définitivement 
leur envie de fumer. Cela permet-
trait de diminuer le nombre de vic-
times causées par ce fléau, évalué 
aujourd’hui à 13 000  Québécois 
par année. Mais la loi 112 n’est 
pas parfaite, loin de là. 

Depuis l’entrée en vigueur de ce 
règlement, plusieurs commerçants 
et propriétaires de bars se plai-
gnent de la baisse d’achalandage 
ainsi que de la diminution de leurs 
chiffres d’affaires. À l’instar de 
ces derniers, Loto-Québec a éga-
lement perdu beaucoup d’argent. 
On estime la baisse de ses revenus 
de 12 à 15%, qui correspond envi-
ron à trois millions de dollars par 
semaine. De plus, certains fumeurs 

clament que cette loi brime leur 
liberté car ils ont été exclus des 
lieux publics. Pour certains, il est 
extrêmement difficile de respecter 
cette règle et c’est pour cette raison 
que bon nombre d’entre eux la 
défient, s’exposant ainsi à de lour-
des amendes.

En résumé, malgré tout le tollé 
de protestations qu’a entraîné la 
loi 112, nous pensons que celle-ci 
est nécessaire pour préserver la 
santé des non-fumeurs. En dépit 
des arguments négatifs, la plupart 
des gens sont ravis et favorisent le 
maintien du règlement. Pour notre 
part, nous croyons fermement que 
la prohibition du tabac amènera 
ses effets positifs sur la population 
québécoise et espérons qu’elle 
sera un exemple pour le reste 
du Canada. Source : www.radio-
canada.ca.o

Groupe de style rap.
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ROGER 
PATRY

Nous venons de commencer le 
mois appelé anciennement « Le 
mois des morts ». Aujourd’hui, 
il débute, ni plus ni moins, par 
l’Halloween, fête américaine 
entrée dans nos moeurs. Mais,  il 
n’en fut pas toujours ainsi.

Ce mois commençait, il n’y 
a pas tellement d’années, par le 
jour de la Toussaint, jour férié. Il y 
avait messes et invocations à ceux 
que nous considérions comme des 
saints, incluant dans cette liste nos 
mères qui avaient donné nais-
sance à de nombreux enfants. Les 
pères, plus discrets, ayant le rôle 
de nourrir leur nombreuse mar-
maille, étaient moins portés sur 
les choses à caractère religieux, 
ce qui ne les empêchait pas de 
faire de nombreux sacrifices pour 
donner à manger à leur famille.

L’année 1918 voyait ce mois 
commencer lugubrement, rele-
vant le mois d’octobre qui avait 
été fatidique pour 47 personnes 
de notre paroisse,  décédées des 
suites de la désormais célèbre 
grippe espagnole.

Le lendemain de cette fête, soit 
le 2 novembre, suivait la commé-
moration des morts, encore dans 
les moeurs, mais devenue plus 
discrète. Le souvenir des êtres 
chers, disparus à jamais, faisait 
surface dans la vie des gens. 
Ceux qui conservaient dans leurs 
mémoires le souvenir de leurs 
parents et amis, priaient pour 
le repos de leurs âmes, ajoutant 
même quelques messes. L’église 

revêtait ses ornements morbides, 
fenêtres placardées de tentures 
noires, laissaient passer de lugu-
bres lueurs. Tandis que l’autel 
revêtu d’une nappe noire, tel un 
tombeau, voyait le prêtre réciter 
les prières dévolues aux âmes. 
Le latin s’imposait aux fidèles, 
les chants religieux, eux aussi, 
étaient chantés en latin. L’Église 
invitait les fidèles d’une manière 
pressante à prier pour le repos 
des âmes. Trois messes étaient 
dites ce jour-là. Le Dies Irae, 
était chanté à la première messe. 
La deuxième messe mettait l’em-
phase   sur les croyances des Juifs 
au purgatoire. La troisième messe 

Novembre : mois des morts

PAR FRÉDÉRIC RÉMILLARD  
ET EMMANUELLE ROY

Tout commence un jeudi 
soir sur les marches de 
l’Impérial de Québec. On 
y sentait déjà la fébrilité et 
la hâte émerger de la foule, 
deux heures avant le concert. 
Quelques centaines de fans 
attendaient avec impatience 
l’ouverture des portes. C’est 
finalement à 6 h 30  qu’on a 
pu entrer dans la salle. On 
a attendu encore une heure 
trente avant que le premier 
groupe, Moneen, fasse son 
apparition sur scène. Une 
magnifique prestation de la 
part des quatre musiciens, 
qui nous avaient  offert un 
petit concert acoustique 
quelques heures avant dans 
la boutique EXO située à 
côté. Pour terminer leur 
performance scénique une 
dizaine de personnes de l’ar-
rière-scène se sont lancées 
dans la foule avec enthou-
siasme. C’est ce qui boucla 
à merveille cette première 
partie.

Par la suite, le groupe 
Silverstein a pris place sur 
scène enchaînant ses « hits » 
les uns après les autres. La 
foule avait beaucoup d’éner-
gie à leur livrer. Les chan-
sons « Smile in your sleep», 
« My heroine » et « Bleeds 
no more », tirées de leur 
récent album « Discovering 
the waterfront » ont été selon 
nous les plus appréciées. 
Tout le monde chantait à tue-
tête et connaissait les paroles 
par cœur. Pendant leur per-
formance, plusieurs fans en 
délire faisaient du « body-

Spectacle de trois grou-
pes de style emcore-
screamo, UnderØath, 
Silverstein et Moneen

mettait l’espérance en la résur-
rection. Le but était de prier pour 
l’Église souffrante, c’est-à-dire 
pour les âmes du purgatoire.

Cette journée, en plus des 
offices religieux, voyait les gens 
se rendre au cimetière pour prier 
sur la tombe de ceux qui leur 
étaient chers. Quelques larmes 
pointaient aux yeux des plus sen-
sibles, arrosant involontairement 
les quelques fleurs qui persistaient 
à  rester avec nous. Quelques Avé 
plus tard, les gens revenaient à 
l’église où avait lieu un encan 
spécial: la Criée pour les âmes.

Les plus fervents des villa-
geois avaient donné quelques 
produits de leurs jardins, tandis 
que les fermiers apportaient les 
échantillons de leur ferme: oeufs, 
poulet etc, quand ce n’était pas 
une pièce de viande. Les argents 
recueillis servaient pour dire des 
messes pour les âmes. Ainsi finis-
sait ce jour très spécial.

Deux jours plus tard avait 
lieu la fête de St-Charles, moins 
spectaculaire, mais qui revêtait un 
certain décorum.

Ce mois finissait, ni plus ni 
moins, par la fête de la Sainte-
Catherine, fête appréciée des 
jeunes.o

(photo Suzanne Bonneau)
Patrice Blais et  sa compagne Hélène Proulx sont ici photogra-
phiés près du fonds baptismal où l’on baptisera dans quelques 
minutes leur  premier enfant, Étienne, né le 1er juillet 2006. suite à la page 21...
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PAR ROBERT FLEURY MEMBRE 
CO-FONDATEUR 1986-1990 
ÉDITORIALISTE, JOURNAL LE 
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Mme Maryse Prévost, 
présidente, M. Louis-Denis 
Létourneau, rédacteur en chef, 
Chers amis, permettez-moi de 
vous féliciter, Maryse et Louis-
Denis, pour les 20 ans du journal 
AU FIL DE LA BOYER et de vous 

remercier bien chaleureusement 
pour cette excellente soirée anni-
versaire, le samedi 14 octobre, 
que vous avez organisée de main 
de maître. 

Nous y avons retrouvé là, 
Marguerite et moi, bien des vieux 

amis (pas si vieux que ça en 
fait!). Il est rassurant de constater 
que, aujourd’hui comme hier, les 
jeunes de St-Charles n’hésitent 
pas à s’impliquer dans LA BOYER.

Merci pour cette grande dé-
licatesse de m’avoir choisi 

comme président d’honneur. 
J’ai accepté cette faveur avec 
humilité, au nom de tous ceux 
et celles qui ont mis ces dizaines 
et dizaines d’heures à réaliser ce 
journal, ouvriers de la première 
comme de la dernière heure. 

Mot de notre président 
d’honneur

Je tiens à remercier bien 
sincèrement LA BOYER pour 
l’hommage que j’ai reçu hier 
soir. Vous avez voulu me dire 
merci, je l’accepte, mais sachez 
que j’ai toujours aimé faire 
partie de l’équipe de notre 
journal. C’est une occupation 
qui rejoint bien mes goûts et 
mes possibilités. Si Dieu me 
prête vie, j’essaierai encore de 
rendre service en participant à 
la réalisation de La Boyer. 

Suzanne Bonneau.o

On nous écrit

(photo Martin Breton)

Au cours des 20 années de parution, La Boyer a été dirigée par des gens qui se sont impliqués 
pour en faire le journal qu’il est aujourd’hui. On reconnaît dans l’ordre : Louis-Denis Létour-
neau, Jacques Gourgues, Jean-Pierre Lamonde, Maryse Prévost, Jean-Pierre Paré, Jacqueline 
Duquet et Robert Fleury.

C’est avec eux et elles que 
j’aimerais partager cet honneur. 

À tous ces bénévoles qui 
ont participé à la rédaction de 
textes, à la composition sur ordi-
nateur, à la vente d’annonces ou 
au montage sinon à la distribution 

du journal, bravo! 
J’espère que les institutions 

de St-Charles sauront recon-
naître la valeur de votre travail 
et qu’elles sauront vous soutenir 
à l’avenir. La communauté vous 
doit beaucoup.o

Déjà 20 
ans
PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le 14 octobre dernier, près de 
80 bénévoles qui oeuvrent ou ont 
oeuvré au journal AU FIL DE LA 
BOYER se sont rassemblés à l’aréna 
de St-Charles pour célébrer le 20e 
anniversaire de publication du 
mensuel sous la présidence d’hon-
neur de M. Robert Fleury.

Un hommage a été rendu à 
Mme Suzanne Bonneau. Cette 
bénévole de la première heure a vu 
son nom donné à la salle de rédac-
tion de LA BOYER. Depuis 20 ans, 
elle agit comme journaliste, photo-
graphe, correctrice et pupitre.

La magnifique soirée, animée 
par le Trio Painchaud, a été appré-
ciée de tous les gens présents pour 
l’événement. Leur grand répertoire 
musical ainsi que leur humour a 
meublé cette soirée retrouvailles.

Le numéro de décembre-jan-
vier prochain mettra un terme à 
cette 20e année. Depuis 1986, plus 
de 200 journaux auront été publiés 
dans notre petite communauté. 
Tous les bénévoles, près de 140 en 
20 ans, peuvent être heureux de ce 
qu’ils ont réalisé. Ils laissent à St-
Charles une trace de son histoire 
qui pourra être lue par les généra-
tions futures.o
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(SUR L’AIR DU P’TIT BONHEUR DE FÉLIX LECLERC)
NDLR : Nous vous proposons les paroles de la chanson écrite 

par Yvon Bonneau pour rendre hommage à sa mère dans le cadre 
de la soirée du 20e anniversaire de LA BOYER.

par Yvon Bonneau
C’ÉTAIT UNE P’TITE SUZANNE
QU’Y’AIMAIT TOUT RAPPORTER
ÇA PRENAIT UN ORGANE
POUR BIEN LA CONTENTER
C’EST POUR ÇA QU’À SAINT-CHARLES
Y’A UNE VINGTAINE D’ANNÉES
ON A FONDÉ L’JOURNAL
AU FIL DE LA BOYER

REFRAIN :

EH OUI ÇA FAIT 20 ANS
QU’ELLE NOUS RENSEIGNE ET NOUS INFORME
QU’ELLE VEND DES ABONNEMENTS 
ET PREND DES PHOTOS À LA TONNE
PENDANT TOUTES CES ANNÉES
ELLE A BESOGNÉ SANS PACTOLE
ELLE EST SANS CONTREDIT 
LA CHAMPIONNE DES BÉNÉVOLES

-2-
DU HAUT DE SES 4 PIEDS
SUZANNE EST BIEN BRANCHÉE
ELLE EST TELLEMENT FOUINEUSE
LA REINE DES POTINEUSES
C’EST UNE P’TITE B’LETTE AVIDE
QUI NE VEUT RIEN MANQUER
CE BON VIEUX PÈRE OVIDE
PEUT ALLER S’RHABILLER
(REFRAIN)

-3-
POUR ELLE C’EST NATUREL
D’ÉCRIRE DES NOUVELLES
ELLE A SON COURS CLASSIQUE
ET LE MET EN PRATIQUE
ELLE CORRIGE TOUTES LES FAUTES
C’TELLEMENT BEAU LE FRANÇAIS
LE SAVIEZ-VOUS VOUS AUTRES
QUE LES « SI » MANGENT LES « RAIS »?
 (REFRAIN)

-4-
SA PAGE LA MIEUX REMPLIE
C’EST LA NÉCROLOGIE
QUAND QUELQU’UN MEURT ICI
SUZANNE L’AVAIT PRÉDIT
« AS-TU SU QUI QU’Y’É EST MORT? »
« VAS-TU ALLER AU CORPS? »
« ARRIVE DONC PAS EN RETARD »
« Y’EST EXPOSÉ CHEZ TI-DOUARD »
 (REFRAIN)

-5-
SES COLLABORATEURS
ONT TOUJOURS APPRÉCIÉ
SA JOIE SA BONNE HUMEUR
ET TOUTES SES QUALITÉS
SON SEUL PETIT DÉFAUT
C’EST D’AIMER ROUPILLER
SUR LE COIN DU BUREAU
AVANT L’HEURE DE TOMBÉE
(REFRAIN)

-6-
TOUTE LA COMMUNAUTÉ
EST ICI RASSEMBLÉE
AFIN DE CÉLÉBRER
LES 20 ANS D’LA BOYER
SUZANNE T’ES À LA UNE
TU L’AS BIEN MÉRITÉ
ON TE SOUHAITE BONNE FORTUNE
ET ENCORE DE LONGUES ANNÉES
(REFRAIN)

FINALE…
SUZANNE T’ES À LA UNE…
TU L’AS BIEN MÉRITÉ.o

(photo Martin Breton)
En l’honneur de ses vingt ans à La Boyer, les enfants de Mme 
Bonneau lui ont chanté cette chanson, composée par Yvon, 
accompagnée du Trio Painchaud.

LA P’TITE SUZANNE 
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LOUISE 
CANTIN

Le plaisir de lire

DUBOIS, Jean-Paul. Vous 
plaisantez, monsieur Tanner, 
Paris, Éditions de l’Olivier /Le 
Seuil, 2006, 198 p. (roman) 
Cote: 3/5.

Paul Tanner hérite de la 
maison familiale. Il décide d’y 
faire des grandes réparations. 
Tout va y passer; la toiture, 
l’électricité, la plomberie, la 
maçonnerie, etc. Et, comble 
du malheur, les personnes 
engagées vont lui en faire voir 
de toutes les couleurs. Une 
décision qu’il semblait avoir 
bien prise au début, mais qui 
va devenir un cauchemar au 
fur et à mesure des réparations 
et des troubles qui vont surve-
nir avec des employés qui ne 
semblent pas aussi compétents 
que la compagnie le prétendait. 
Il y aura des tractations, des 
négociations et parfois l’ex-
pulsion d’employés pour pou-
voir continuer le travail. Une 
corvée plus ardue que prévue et 
parfois le regret d’avoir acquis 

cette maison. Est-ce que mon-
sieur Tanner va pouvoir enfin 
parvenir à vivre dans cette 
maison? Très drôle, amusant 
et parfois hilarant. Un livre qui 
m’a fait penser à l’auteur Peter 
Mayle,  auteur d’Une année en 
Provence. Jean-Paul Dubois 
a gagné le Prix Femina 2004 
avec  Une vie française.

KRISTOF, Agota. L’anal-
phabète (récit autobiographi-
que), France, Éditions Zoe, 
2004, 54 p. (documentaire) 
Cote: 4/5. 

Comment décrire les sen-
timents d’une personne qui 
part de son pays, la Hongrie, 
pour aller vivre dans un autre 
milieu, sans bien connaître la 
langue, seulement quelques 
mots. Voilà comment s’est 
sentie l’auteure au début. Elle 
raconte son enfance et com-
ment les livres furent impor-

tants pour elle, car elle venait 
d’un milieu très pauvre. Après, 
il y aura les études, les années 
de pensionnat et, plus tard, la 
guerre et la décision de fuir  
en Autriche avec son bébé. 
Toute jeune, elle aimait lire et 
raconter des histoires. Arrivée 
à l’étranger et commençant à 
maîtriser la langue, elle décide 
d’écrire pour raconter tout ce 
qu’elle avait toujours voulu 
faire. Elle s’est fait connaî-
tre par ses livres : Le grand 
cahier, La preuve, et Le troi-
sième mensonge. Pour Agota 
Kristof : « On devient écrivain 
en écrivant avec patience et 
obstination, sans jamais perdre 
la foi dans ce que l’on écrit. » 
Très bon documentaire.

POULIN, Jacques. La 
traduction est une histoire 
d’amour, Québec, Éditions 
Leméac/Actes Sud, 2006, 
131 p. (roman)   Cote: 3.5/5.

 Monsieur Waterman, écri-
vain, rencontre sa traductrice, 
Marine, une Irlandaise. Il lui 
trouve un logement à son chalet 
de  l’île d’Orléans. S’ensui-
vront des rencontres quoti-

... suite de la page 16.

suite à la page 22...

surfing ». Bref, l’ambiance 
était parfaite et nous avons 
été comblés par l’énergique 
performance offerte par 
Silverstein.  C’est alors que 
la formation Silverstein a 
quitté la scène pour laisser 
place au groupe UnderØath. 

Enfin, UnderØath entra 
sur scène pour une dernière 
heure de pur délire. On les 
avait attendus avec impa-
tience et enfin on les voyait. 
Les lumières se ferment sou-
dainement et on peut aper-
cevoir dans le noir, les cinq 
membres du groupe prendre 
place sur la scène en atten-
dant de commencer. Dès la 
première note de la chanson 
« In regards to myself » la 
foule se déchaînait, criait et 
sautait. Les trois dernières 
pièces ont été particulière-
ment mouvementées, com-
parativement aux précéden-
tes. Malheureusement, la 
fin approchait à grands pas. 
La quintette  nous remercia 
et quitta pour se rendre vers 
l’arrière-scène. La foule 
réclamait un rappel de leurs 
chansons préférées. C’est 
alors qu’on vit la formation 
revenir sur scène soudaine-
ment prendre place près de 
leurs instruments et jouer 
deux dernières pièces avec 
énergie. Les admirateurs 
étaient comblés de ce retour 
sur scène inattendu. Les cinq 
membres du groupe ont très 
bien performé, plus particu-
lièrement le « screamer », 
Spencer Chamberlin.o

Spencer Chamberlin, le 
« screamer » du Groupe 
UnderØath.
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Au cours de l’automne, Patrice 
Corriveau, fils de Rosanne Aubé, 
a publié deux livres sur le marché 
québécois. 

Ce jeune auteur originaire 
de St-Charles et détenteur d’un 
double doctorat des universités 
Picardie Jules Verne en France 
et Laval au Québec a collaboré 
avec M. Michel Dorais à l’écri-
ture de l’essai sur la prostitution 
juvénile « Jeunes filles sous 
influence ». Dans ce livre, les 
auteurs répondent aux questions 
posées le plus souvent en ce qui 
concerne le fonctionnement de la 
prostitution juvénile féminine. 
Basé sur les événements sur-
venus à Québec, ils livrent un 
portrait réaliste de la situation 
en vulgarisant le sujet pour que 
tous puissent le comprendre. Cet 
ouvrage s’adresse autant aux 
parents qu’aux enfants touchés 
par le sujet. Les intervenants 
sociaux seront aussi interpellés 
car ils informent et concientisent 
sur ce problème qui se répand de 

PAR NATHALIE BOUTIN, RESPON-
SABLE DE L’HEURE DU CONTE

En effet, samedi le 23 sep-
tembre dernier, un groupe de 
22 enfants s’est présenté à la 
bibliothèque afin de participer 
aux activités de l’heure du 
conte. Les aventures colorées 
du petit cochon Achille ont 

bien amusé nos petits mousses.  
Pour faire suite à l’histoire, ils 
ont fabriqué de magnifiques 
chapeaux.  De plus, les enfants 
ont pu rencontrer la nouvelle 
recrue de l’équipe, Mme Valé-

plus en plus au Québec.
Ce livre permet de répondre 

à plusieurs questions précises 
telles que : Quels types de jeunes 
filles sont recrutées? Pourquoi 
tant de jeunes filles tombent-elles 
dans les filets des gangs de rue à 
des fins de prostitution? Pourquoi 
des jeunes hommes membres de 
ces gangs exercent-ils autant 
d’attrait auprès de ces adolescen-
tes? Comment ces dernières sont-
elles traitées? Pourquoi la prosti-
tution d’adolescentes est-elle 
devenue une source importante 
de revenus pour certains gangs 
de rue? Qui sont les proxénètes? 
Qui sont les clients? Pourquoi 
est-ce difficile de démanteler 
ces réseaux? Les réponses à ces 
questions permettent de se faire 
un portrait précis du problème et 
de comprendre pourquoi tant de 
jeunes filles adhèrent aux gangs 
de rue et pourquoi il est aussi 
difficile d’en sortir. Sans être 
alarmiste, ce livre est une bonne 
source d’information.

Le second livre écrit par 
Patrice seul, a pour titre : « La 
répression des homosexuels au 
Québec et en France. Du bûcher 
à la mairie. » Ce dernier parle de 
l’évolution de la perception de 
l’homosexualité du Moyen-Âge 
à aujourd’hui. Plus encore, il 
démontre avec l’homosexualité 
que ce qui était criminel à l’épo-
que ne l’est plus nécessairement 
de nos jours. À l’époque, on tuait 
ceux qu’on appelait sodomite. 
Maintenant, on leur permet de 
s’unir et on punit l’homophobie. 
Il compare cette situation avec 
celle de l’alcool. Au début du 
siècle, pendant la prohibition, 
il était illégal de consommer de 
l’alcool. Maintenant, il est vendu 

Deux livres écrits 
par quelqu’un de 
chez nous

diennes  pour s’assurer que la 
traduction soit bien adéquate. 
M. Waterman a de la difficulté 
à se mouvoir car son dos le fait 
souffrir. Parfois il pourra se 
rendre à l’île et voir comment 
Marine s’adapte à ce nouvel 
endroit puisque c’est relative-
ment proche de Québec. Pour 

... suite de la page 21. Marine, l’île d’Orléans semble 
l’avoir envoûtée. Elle se rend 
compte à quel point le site est 
chaleureux et les allers-retours 
se font facilement. Très bon 
livre. Écrivain connu avec de 
très bons romans tels : Les 
grandes marées,  Volkswagen 
Blues, La tournée d’automne,  
Jimmy etc…o

(photo Nathalie Boutin)
Manon Bélanger a raconté une histoire qui fut appréciée des 
enfants présents.

L’heure du 
conte…toujours 
aussi populaire!

rie Hains, nouvelle résidente 
de St-Charles. Elle nous sera 
d’une grande aide pour l’or-
ganisation et l’animation de 
l’heure du conte.  Chère Valé-
rie, bienvenue au sein de notre 
équipe!

Prenez note qu’il y aura une 
heure du conte le samedi 18 
novembre à 13 h.  N’oubliez 
pas de vous inscrire à la 
bibliothèque avant le jeudi 16 
novembre. À bientôt!o
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dans la plupart des épiceries et un 
grand pourcentage de la popula-
tion en consomme. Autre temps, 
autres moeurs. 

Pour bien faire comprendre 
sa thèse, il retrace les diverses 
étapes qu’a franchies l’homo-
sexualité depuis que l’Église la 
punissait jusqu’à aujourd’hui où 
les individus sont protégés par 
le droit en passant par la méde-
cine qui la considérait comme 
une maladie. Le professeur au 
Département de criminologie de 
l’Université d’Ottawa soulignait 
qu’elle n’a été retirée de la liste 
des maladies mentales qu’en 
1992.o

biblstch@globetrotter.net

LOUISE 
MERCIER

Nouveauté

Adultes
Pour allumer les étoiles, 
Dominique Demers
Un tourbillon de neige et 
de cendres (tome 2), Diane 
Gabaldon
À tombeau ouvert, Kathy 
Reichs
La concierge du panthéon, 
Jacques Godbout
L’heure des choix (tome 4), 
Série « Les chemins d’Ève »,  
Bernadette Renaud

Astrologie 2007, Andrée 
D’Amour

Périodiques
Protégez-vous (novembre)   
– Le guide des jouets,
Enfant Québec (novembre),
Pour ou contre les devoirs?,
Enquête dans les CPE – 30,
30 menus passés à la loupe

Deux sœurs de la famille Blanchet ont fêté cet été leur 50e anniversaire de mariage : Gaétane et son époux Gilles Aubé, Éloïse et 
son époux Gérard Bélanger. Félicitations!

Coup de cœur de la biblio-
thèque Jacques-Labrie

Trois DVD pour décou-
vrir l’Europe, l’Écosse, 
Londres et les Châteaux de 
la Loire.o
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PAR L’AGENCE SCIENCE PRESSE

Imaginons l’univers de 
Monsieur Leplat. Sa Terre 
est une ligne droite. Sa peau 
n’est pas une surface, mais une 
courbe fermée. Et c’est pour 
cette raison que nous pouvons 
voir à l’intérieur de Mme 
Leplat ce qui s’avère impossi-
ble pour son mari.

Monsieur Leplat, un être à 
deux dimensions vivant dans 
un univers plat, peut-il nous 
aider à imaginer un univers à 
quatre dimensions?, demande 
Tomasz Kaczynski dans un des 
articles de la nouvelle revue 
consacrée aux mathématiques, 
« Accromath ». Le professeur 
de l’Université de Sherbrooke 
poursuit ensuite son intro-
duction à différents concepts 
géométriques, à travers un récit 
ressemblant plus à une nou-
velle de science-fiction qu’à un 
cours magistral.

Cette revue semi-annuelle 
s’adresse à la fois aux étudiants 
et aux enseignants des cégeps 
et des écoles secondaires du 
Québec, où elle est distribuée 
gratuitement. Certains de ses 
textes se veulent très accessi-
bles; il le faut, pour intéresser 
les étudiants du secondaire. 

« Nous privilégions des arti-
cles de 3-4 pages plutôt que 
des textes de 20 pages. La 
lecture doit être plaisante et 
s’entreprendre facilement pour 
ne pas perdre ses lecteurs », 
relève André Ross, le rédacteur 
en chef de la revue.

Ainsi, dans le dossier sur 
les racines carrées, Yannick 
et Annick, deux amis, s’en-
tretiennent d’une nouvelle 
d’Isaac Asimov où les humains 
ne savent plus ni multiplier, ni 
diviser, encore moins extraire 
une racine carrée.

« C’est plus dynamique. Il 
faut un titre accrocheur, une 
amorce, etc., c’est loin des 
préoccupations normales pour 
nos auteurs universitaires », 
convient le rédacteur en chef. 
« C’est toujours délicat de dire 
à un professeur d’université, 
pour lequel j’ai de l’admiration, 
ton texte est un peu ésotérique, 
voilà mes modifications. Mais, 
j’ai encore plus d’admiration 
pour lui lorsqu’il les accepte! »

L’inspiration est une revue 
appelée « Pi in the sky » pro-
duite par le Pacific Institute for 
the Mathematical Sciences, en 
Colombie-Britannique. « Mais 

notre mise en page est plus 
engageante », affirme André 
Ross. Ce souci de présentation 
s’avère un peu la marotte du 
rédacteur en chef qui n’hésite 
pas à plonger dans ses archives 
personnelles pour retrouver 
des illustrations utilisées en 
classe.

Aujourd’hui à la retraite, le 
professeur de mathématiques 
du Cégep de Lévis-Lauzon 
trouve dans cette nouvelle 
tâche les mêmes motifs qui 
l’ont amené à donner des cours 
comme « Mathématiques et 
civilisations ». Un moyen 
de diffuser le plus largement 
possible la culture mathéma-
tique, particulièrement auprès 
des jeunes. « Ils possèdent 
une vision restreinte de la 
discipline, souvent alimentée 
par des vedettes qui avouent, 
non sans fierté, avoir été des 
cancres en maths. Nous vou-
lons faire tomber des préjugés 

Pour l’amour des maths

PAR L’AGENCE SCIENCE 
PRESSE

Quel employé ne rêverait 
pas de se faire dire par son 
patron : « Venez travailler 
seulement après vous être 
réveillé. » Cette utopie sou-
lagerait plus de la moitié de 
la population mondiale: elle 
vit dans un constant déca-
lage horaire! Entre leur vie 
quotidienne et leur horloge 

interne, ces personnes vivent 
une différence d’au moins 
deux heures.

« C’est comme si la 
plupart des gens vivaient à 
Munich, mais travaillaient à 
l’heure de Moscou, soit deux 
heures plus tôt. » Le Dr Till 
Roenneberg de l’Université 
de Munich, appelle cela un 
perpétuel décalage horaire 

Nous vivons en 
perpétuel 
décalage horaire

et leur démontrer que c’est un 
domaine vaste où règne aussi 
l’intuition et la créativité. »

L’équipe d’Accromath 
désire aussi donner des outils 
aux professeurs pour les ren-
trées d’automne et de l’hiver. 
Il y a des dossiers thématiques, 
GPS, racines, fractales ou 
encore maths et poésie dans le 
premier numéro, mais aussi des 
problèmes, des questions et des 
exercices pouvant être repris 
en classe. « Si cela peut aider 
à leur préparation de cours ou 
à élargir l’image qu’ils ont de 
leur discipline, ce sera ça de 
gagné ».

Produite par l’Institut des 
sciences mathématiques et le 
Centre de recherches mathé-
matiques, cette revue compte 
même un commanditaire, 
MITACS. Son tirage est de 
5000 exemplaires. Le prochain 
numéro paraîtra en janvier 
2007.o
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règlerait rien puisque le corps 
s’adapterait pour être encore 
en retard à cet endroit. Il 
suggère par contre d’atténuer 
les symptômes du décalage 
horaire en avançant son hor-
loge interne: il faut pour cela 
s’exposer à l’intense lumière 
extérieure le matin et porter 
des verres fumés à partir de 
midi.o

RÉJEAN 
BLAIS

REJBLAIS@GLOBETROTTER.NET

La Boyer sur le 
net

social. L’idéal, selon lui, 
serait que les employeurs 
comprennent le double avan-
tage de respecter cette hor-
loge : plus d’efficacité dans 
l’emploi, meilleure santé 
pour l’employé.

Qu’est-ce que l’horloge 
interne?

L’horloge interne, qu’on 
appelle aussi le cycle circa-
dien, rythme tout dans notre 
vie, de l’expression des gènes 
jusqu’au comportement. La 
Dr Martha Merrow de la 
Rijksuniversiteit Groningen 
Haren, aux Pays-Bas, expli-
que que c’est cette horloge 
qui prépare le corps pour 
qu’il soit actif en fonction 
de l’heure de la journée et de 
la demande en énergie. Si on 
se lève deux heures trop tôt, 
le corps n’est donc pas prêt. 
D’où les assistants : café, 
le matin pour se réveiller, 
alcool, le soir pour se déten-
dre.

Le Dr Roenneberg a 
développé un question-
naire (www.euclock.org) 
qui permet de facilement 
déterminer son chronotype, 
soit l’horaire de son horloge 
interne. « Nous commençons 
à peine à en comprendre 
l’importance », selon lui. 
Par exemple, les travailleurs 
de nuit ne s’habituent jamais 
vraiment à leur horaire, le 
corps étant programmé sur 
le jour. On retrouve ainsi 
chez eux une incidence plus 
grande de cancers et de mala-
dies cardiovasculaires. C’est 
sans parler de la corrélation 
très forte retrouvée entre 
le décalage horaire interne 
et des maladies comme la 
dépression.

La proportion d’usagers 
du tabac, un stimulant, aug-
mente aussi selon le nombre 
d’heures de décalage horaire. 
On retrouve 38 % de fumeurs 
chez ceux qui vivent en déca-
lage de 2 heures, et de 60 % 
pour un décalage de plus de 
4 heures.

Ce n’est pas tout. Le 
manque d’exposition à la 
lumière confond le corps qui 

À l’occasion de son 20e 

anniversaire, le journal AU 
FIL DE LA BOYER s’est donné 
un beau cadeau pour conso-
lider sa mission d’entretenir 
des liens entre les membres 
de la communauté de St-
Charles-de-Bellechasse, 
soit un site Internet.

Mettez cette adresse 
dans vos favoris : http:
//laboyer.com et également 
accessible à l’URL http:
//www.laboyer.com. Vous 
y retrouverez sur le site les 
sections suivantes :  Histo-
rique : qui en sont les insti-
gateurs, vous y retrouverez 
la réponse. 

Équipe : dans cette sec-
tion vous  retrouverez qui 
sont les bénévoles (conseil 
d’administration, comité 
de production, etc..). Vous 
voulez acheter un espace 

publicitaire, mettre une 
annonce classée, vous êtes à la 
bonne place. Vous voulez vous 
abonner au journal, vous y 
trouverez la façon de faire.

Les archives : les  anciens 
numéros du journal AU FIL DE 
LA BOYER seront accessibles 
graduellement. Une recherche 
par mots-clés pourra être effec-
tuée dans les textes archivés 
avec le moteur de recherche 
GOOGLE, pour peu que les 
mots aient été indexés.

Communiquer : dans cette 
section vous retrouverez les 
coordonnées du journal. Vous 
pourrez nous soumettre votre 
opinion. Une section clavar-
dage (chat) où vous pourrez 
clavarder  avec d’autres mem-
bres de la communauté de St-
Charles-de-Bellechasse et un 
lieu de rencontre et d’échange, 
le forum AU FIL DE LA BOYER.

n’arrive plus à se situer dans 
le temps. Désormais, nous ne 
passons plus, en moyenne, que 
de 10 à 15 minutes à l’exté-
rieur par jour. C’est pourtant 
là que se trouve la lumière la 
plus intense, de 10 000 lux les 
jours de pluie à 100 000 lux les 
jours ensoleillés. À l’intérieur, 
c’est seulement de 100 à 200 
lux que nous recevons.

Annonceurs : la liste de 
tous les annonceurs que 
nous retrouvons dans le 
journal ainsi  que l’URL des 
annonceurs si disponible.

Liens : un calendrier 
communautaire de St-Char-
les-de-Bellechasse y regrou-
pant les différentes activités 
du mois en cours et à venir. 
Si vous désirez inscrire ou 
modifier une activité à ce 
calendrier, écrivez-nous 
à : laboyer@laboyer.com.  
Également, certains liens 
Internet vous sont suggé-
rés (MRC de Bellechasse, 
municipalité de St-Charles, 
etc…)

En terminant, sur la page 
d’accueil, il y a la section 
« AU FIL DE LA BOYER DER-
NIÈRE HEURE » où vous 
pourrez y lire des nouvelles 
de dernière minute.

Je ne vous en dis pas 
plus long, allez à l’adresse 
http://www.laboyer.com et 
découvrez le site Internet du 
Journal AU FIL DE LA BOYER.

Au nom du journal AU 
FIL DE LA BOYER, j’aimerais 
remercier sincèrement le 
concepteur de ce site, M. 
Pierre Lefebvre. Grâce à 
son expertise, il permet aux 
gens de St-Charles-de-Bel-
lechasse et d’ailleurs d’avoir 
accès au journal rapidement, 
en tout temps et en tout 
lieu.o

La Dre Merrow pense que 
l’idéal serait de distribuer 
les emplois selon qu’on est 
couche-tôt ou lève-tard. Et 
commencer l’école vers 10 
h améliorerait l’apprentis-
sage, affirme-t-elle. Démé-
nager dans un fuseau horaire 
auquel notre corps serait 
mieux adapté? Le Dr Roen-
neberg déclare que cela ne 
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Mes petits débrouillards 
consacrent beaucoup d’énergie 
à éliminer toute forme de 
gaspillage. Dernièrement, ils 
ont dressé la liste des appareils 
électriques les plus énergivores. 
Ils ont ensuite établi un 
plan pour diminuer leur 
consommation d’électricité.

Toi aussi, tu veux faire ta 
part. Voici comment mes 
débrouillards ont préparé leur 
plan d’économie d’électricité.

Ils ont d’abord examiné leurs 
habitudes: combien de temps 
mettent-ils pour prendre 

leur douche? Peuvent-ils 
diminuer leur consommation 
d’eau chaude? Éteignent-ils 
toujours derrière eux quand ils 
quittent une pièce? Laissent-
ils des appareils électriques 
fonctionner quand ils n’en 
ont pas besoin (la télé, par 
exemple) ?

Ils ont aussi voulu connaître la 
consommation d’électricité des 
appareils. Cette consommation 
est facile à calculer quand on 
connaît la puissance électrique 
(en watts) des appareils. Voici 
la formule : la puissance en 

watts de l’appareil fois le 
nombre d’heures d’utilisation 
de l’appareil divisé par 1000 
égale la consommation en 
kilowattheure.
Le watt mesure la puissance 
électrique. Une ampoule de 
40 watts est moins puissante 
qu’une ampoule de 60 watts.

Quant au kilowattheure, 
il permet de connaître la 
consommation électrique, 
en mesurant la puissance 
électrique utilisée dans un 
temps donné. Par exemple, 
une ampoule électrique de 
100 watts allumée pendant 10 
heures consomme 1 kilowatt- 
heure d’électricité.

100 watts fois 10 heures divisé 
par 1000 égale 1 kilowattheure.

Mes petits débrouillards 
ont aussi voulu mesurer la 
consommation électrique 
de toute la maisonnée. Je 
leur ai donc appris à lire le 
compteur qui enregistre tous 
les kilowattheures consommés 
par la maisonnée. Il est muni de 
quatre cadrans gradués, et d’un 
cadran sans chiffre.

Pour connaître la consommation 
d’une journée, il suffit de noter 
une première fois la position 
des aiguilles, puis de faire une 
seconde lecture 24 heures plus 
tard.

Les cadrans se lisent de gauche 
à droite. Si l’aiguille est entre 
deux chiffres, tu inscris le plus 
petit chiffre. Cependant, si 
l’aiguille est entre le 9 et le 0, 
tu inscris alors le 9.

La différence entre les deux 
lectures donne la quantité 
d’énergie électrique utilisée 
au cours de cette période. Si 
le compteur porte la mention 
« MULT X 10 », il faut 
multiplier la différence obtenue 
par dix.

Mes débrouillards ont enregistré 
la consommation d’électricité 
du laboratoire. La première 
lecture du compteur a donné: 
0,2,0,2 et 0,1. Après 24 heures, 
les aiguilles indiquaient: 0, 2, 5, 
7 et 0,6. La différence entre les 
deux lectures est de 55,5. Ils ont 
multiplié ce chiffre par dix et 

ont obtenu une consommation 
totale de 555 kilowattheures.

X 10 = 555 kilowattheures

Eh bien! Avec une telle 
consommation, je crois que je 
vais moi aussi préparer un plan 
d’économie d’électricité pour 
mon laboratoire!

Si la peau se renouvelle sans 
cesse, comment peut- on avoir 
une cicatrice ?

Ce sont les cellules à la surface 
de la peau qui se renouvellent 
continuellement. C’est pourquoi 
une petite éraflure disparaît 
rapidement. Les blessures 
plus profondes, elles, laissent 
des cicatrices. Si tu examines 

une cicatrice, tu remarqueras 
les différences entre elle et la 
peau avoisinante. La cicatrice 
est lisse, blanchâtre, luisante 
et aucun poil n’y pousse. Les 
cellules qui constituent une 
cicatrice sont différentes de 
celles qui forment la surface 
de la peau. Quand la plaie 
guérit, les cellules de la surface 
endommagée sont remplacées 
par des cellules qui proviennent 
des couches plus profondes de 
la peau.

Est-ce que les poux vivent 
seulement sur les gens 
malpropres?

Non, n’importe qui peut 
attraper des poux; il suffit de 
côtoyer une personne qui en a! 
Ainsi, à la garderie et à l’école, 
les poux peuvent se répandre 
rapidement, simplement à cause 
du grand nombre d’enfants 
qui s’y trouvent. Les poux ne 
cherchent qu’une chose: être au 
chaud et sucer du sang!

Pour se débarrasser des poux et 
de leurs oeufs, il faut se laver 
soigneusement à l’eau chaude 
et au savon et nettoyer à fond 
ses vêtements et ses draps. 
Parfois, il est très difficile 
d’éliminer les poux. C’est le cas 
des gens qui n’ont pas de très 
bonnes habitudes d’hygiène. 
Par exemple, si des gens ne 
changent pas régulièrement de 
vêtements, les poux peuvent 
vivre plus longtemps sur eux.
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Clinique Massothérapie L'Envolée
Massothérapie AMQ et AQL

Massages, Soins de corps
Traitements, D.L.M. Vodder

Massages
* Suédois (détente et/ou musculaire) * Massages aromatiques

(détente) * Massages aux pierres chaudes (détentes)
* Réflexologie (pieds détente) * D.L.M. Vodder (détente)

Drainage lymphatique
Manuel Vodder et/ou thérapie combinée de décongestion

INDICATIONS
* Traitement du lymphoedème * Oedème post-traumatique

* Ulcères variqueux * Phlébolymphoedème * Blessures sportives
mineures *Douleurs musculaires * Dystrophie de sudeck * Entorses
* Hématomes * Fractures * Arthrose * Drainage avant après chirurgie
(incluant chirurgie esthétique) * Stress * ACV * Commotion cérébrale
* Problèmes articulaires aux épaules et aux hanches * Problèmes

chroniques ORL * Reçus pour assurances

ThalySPA
Hamonie et soins corps * Soins du dos thérapeutique ou purrifiants

* Soins jambes fatiguées * Exfoliation * Gommage profond
* Enveloppements * Balnéothérapie * Cure soins raffermissant * Cure

soins minceur

CERTIFICATS-CADEAUX DISPONIBLES
303, Chemin Ville-Marie, Beaumont (418) 835-3534

PAR ANTOINE BEAUDOIN TRA-
VAILLEUR SOCIAL

Face aux difficultés de la 
vie, les garçons et les filles 
ont des façons bien différentes 
de réagir.  « Les gars » sont 
souvent moins portés à aller 
chercher de l’aide et à s’expri-
mer sur leur vécu.  Malgré cela, 
par leur attitude et leurs gestes, 
vous arrivez comme parent à 
reconnaître leurs « mauvaises 
passes ». Dans ce contexte, 
votre cœur peut en souffrir si 
vous n’arrivez pas à rejoindre 
votre adolescent dans ses tour-
ments. 

Sans catégoriser les genres, 
voici quelques conseils pour 
vous aider à mieux « décoder » 
les comportements de votre 
garçon.

Pour aider votre fils, il est 

essentiel de l’accueillir tel qu’il 
est sans le comparer à la façon 
dont les filles gèrent leurs diffi-
cultés.  Il n’est pas mésadapté, 
comme la société nous le laisse 
croire par moments, mais plutôt 
bien différent.

Les gars s’expriment dans 
l’action en effectuant des 
activités diverses (sports, jeux 
vidéos, musique…).  Contrai-
rement à bien des filles, « la 
relation » est rarement placée à 
l’avant-scène de leurs activités 
(exemple : parler au téléphone, 
se réunir pour se confier…).  
Bien souvent, les gars passeront 
des heures ensemble sans  parler 
de leurs problèmes.  L’humour, 
la tape dans le dos et le divertis-
sement servent de soupape pour 

liquider leurs tensions.
Lorsque la tension interne 

est trop élevée, votre garçon 
risque de devenir une bombe 
à retardement, un colis sous 
pression.  Il peut alors devenir 
très agressif (défoncer un mur, 
être violent verbalement et 
physiquement), développer des 
problèmes de consommation 
(pour engourdir le mal qui 
sommeille en lui), se rebeller 
contre le système et toute forme 
d’autorité.  D’autres auront ten-
dance à s’isoler, à se replier sur 
soi ou à adopter des attitudes 
de soumission.  Dites-vous que 
plus votre ado se cherche et est 
mal dans sa peau, plus il risque 
d’adopter des comportements à 
hauts risques pour sa sécurité 

(conduite d’un véhicule à haute 
vitesse, actes de vandalisme, 
gestes suicidaires…).

Malgré le fait qu’ils vivent 
les mêmes émotions que les 
filles, les gars cherchent sou-
vent à minimiser leurs difficul-
tés (nonchalance, évitement, 
blagues, mutisme) ou en les 
niant tout simplement. 

C’est une façon pour eux 
de diminuer leur anxiété et 
de montrer qu’ils sont capa-
bles d’en prendre, tout en les 
assurant qu’ils ne seront pas 
étiquetés au rang des « faibles » 
et des « fifis ».  Ce qui serait 
contraire au code de la mascu-
linité que nous aborderons dans 
la chronique suivante.  On vous 
attend!o

Les difficultés des garçons et des filles
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Pour débuter leur saison, les 
Éperviers de St-Charles se rendaient 
à Ste-Claire le 22 septembre dernier. 
Les visiteurs ont profité du premier 
tiers pour inscrire trois buts. Serge 
Bégin a été le premier à marquer 
sur des aides de Patrick Gosselin 
et Steve Vachon. Patrick Gosselin a 
suivi en supériorité numérique suite 
à un jeu préparé par Jérôme Audet 
et Yannick Paré. Stéphane Caron a 
ensuite déjoué Pascal Fournier, ( lui 
aussi à 5 contre 4 ), aidé de Jérôme 
Audet et de Patrick Gosselin.

Après un deuxième engagement 
sans but, les locaux ont riposté avec 
un but à la huitième minute du troi-
sième tiers. Mathieu Morissette a 
déjoué Sylvain Roy. Louis-Frédéric 
Trottier est venu clore le début avec 
45 secondes à faire au match.

Sylvain Roy a remporté la 
victoire en repoussant 24 des 25 
lancers dirigés vers lui. Patrick 
Gosselin a été nommé la première 
étoile du match.

St-Pamphile gâche 
l’ouverture

Comme match d’ouverture 
local, les Éperviers recevaient les 
Forestiers de St-Pamphile, le 29 
septembre dernier.

Les visiteurs voulaient venger 
leur défaite en finale la saison 
dernière et ils ont fait ce qu’il 

faut pour y parvenir en inscrivant 
le premier but de la rencontre. 
Sébastien Chabot a déjoué Sylvain 
Roy.  Jérôme Audet a profité d’un 
avantage numérique pour égaler la 
marque. Steve Vachon et Yannick 
Paré ont participé au but. Martin 
Gagné a ensuite marqué deux buts 
pour les visiteurs qui en ont rajouté 
un avant la fin de l’engagement. 
Maxime Petitclerc a été le mar-
queur.

Les Éperviers sont revenus dans 
le match au cours de la deuxième 

période. Stéphane Caron a déjoué 
Rémi Bergeron alors qu’il n’y 
avait que 39 secondes d’écoulées 
au tableau. Serge Bégin a porté la 
marque 4 à 3 quand, à la suite d’un 
jeu préparé par Jérôme Carrier et 
Louis-Frédéric Trottier, il a enfilé 
la rondelle derrière le cerbère pam-
philois.

Martin Gagné a toutefois 
refroidi les ardeurs des hommes de 
Sylvain Leclerc quand avec 1 min 
27 s., il a inscrit le cinquième but 
des siens.

Sylvain Roy était devant le filet 
des Éperviers et il a repoussé 15 des 
20 lancers dirigés vers lui. Steve 
Desruisseaux, des Forestiers, s’est 
vu décerner la première étoile pour 
ses deux passes.

St-Damien se sauve avec la 
victoire

Le lendemain, les Éperviers se 
rendaient à St-Damien. Les locaux 
ont rapidement pris les devants avec 
deux buts en moins d’une minute, 
soit ceux de Jérôme Mercier et 
d’Olivier Couture. St-Charles est 
revenu à la charge quand Stéphane 
Caron a déjoué Simon Deschênes 
sur des passes de Louis-Frédéric 
Trottier et de Jérôme Audet. Olivier 
Couture  a toutefois redonné deux 
buts d’avance aux siens  avant la fin 
de l’engagement.

Steve Lévesque a porté la 
marque 4 à 1 en début de deuxième 
tiers. Les Éperviers ont ensuite 
débuté une remontée. Stéphane 
Caron, avec son deuxième du 
match, portait la marque 4 à 2. 
Louis-Frédéric Trottier et Yannick 
Duval ont participé au but.

Patrick Roy réduisait l’écart à 
un but à la cinquième minute de 
la troisième période. Jérôme Audet 
et Stéphane Caron ont amassé 
les aides. Moins de deux minutes 
plus tard, Jean-Philippe Marcotte 
inscrivait un but sans aide pour 
provoquer l’égalité. Les locaux 
détruisaient tout le beau travail des 
Éperviers par la suite en reprenant 
l’avance par deux buts avec les 
filets de Ludovic Asselin. Steve 
Vachon a bien tenté l’impossible en 
fin de match mais son but, sur des 
aides de Patrick Roy et de Jérôme 

Audet, n’a pas été suffisant pour 
recréer l’égalité.

Sylvain Lamontagne, à son 
premier match de la saison, a cédé 
6 fois sur 37 lancers. Ludovic 
Asselin, de St-Damien, a reçu la  
première étoile.

Les voisins volent la vedette

Lors du match du 6 octobre qui 
avait lieu à St-Charles, l’équipe de 
St-Henri était la visiteuse. Il a fallu 
attendre le deuxième tiers avant de 
voir une équipe marquer. Yannick 
Paré a enfilé l’aiguille pour donner 
les devants aux Éperviers, aidé 
de Jérôme Carrier et de Patrick 
Gosselin. Les visiteurs ont répliqué 
avec quatre buts sans réplique avant 
la fin de la période. Guillaume 
Bérubé, deux fois, Martin Leblond 
et Mathieu Deschênes ont déjoué 
Sylvain Roy. 

Encore une fois les Éperviers 
ont dû jouer du hockey de rattra-
page et n’ont pas réussi. Philippe 
Veilleux, sur des passes de Jérôme 
Audet et de Patrick Roy, a inscrit le 
second but des Éperviers. Patrick 
Gosselin a porté la marque à 4 à 3 
avec près de cinq minutes à faire à 
la suite d’un jeu préparé par Steve 
Vachon et Patrick Roy mais ce fut 
trop peu trop tard.

La défaite est allée à Sylvain 
Roy qui a cédé 4 fois sur 18 lan-
cers. La première étoile est allée à 
Mathieu Deschênes de St-Henri.

Retour sur le sentier de la 
victoire

En ce vendredi 13 octobre, les 
Éperviers recevaient l’Impérial de 
St-Pascal. Les visiteurs ont pris 
les devants par deux buts au cours 
des dix premières minutes de la 
première période. Kevin Lavigne 
et Alexandre Lavoie ont déjoué 
Sylvain Roy. Le nouveau venu, 
Olivier Dumais ouvrait la marque 
pour les Éperviers avec deux minu-
tes à faire à l’engagement. Philippe 
Veilleux et Jérôme Audet ont été ses 
complices.

Jérôme Couture, à l’aide d’un 
puissant lancer a égalé la marque 
au début du deuxième tiers. Olivier 

Une moyenne de .500 pour débuter la saison

(photo Ls-Denis Létourneau)
L’édition 2006-2007 des Éperviers (Assis devant) : Sylvain Roy, Jérôme Carrier, Pierre-Olivier 
Roy, Serge Bégin, Louis-Frédéric Trottier, Sylvain Lamontagne, (debout derrière) Raymond 
Lamontagne, Julie Côté, Sylvain Leclerc, Jérôme Couture, Steve Vachon, Yannick Paré, Domi-
nic Gagnon, François Auger, Yannick Duval, Stéphane Caron, Patrick Roy, Jérôme Audet, 
Philippe Veilleux, Patrick Gosselin et Bruno Côté.
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SUDOKU
Niveau de difficulté : DIFFICILE Solution d’octobre 2006
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Dumais donnait l’avance aux siens 
moins de deux minutes plus tard en 
complétant un jeu de Jérôme Audet 
et de Yannick Duval. Ce même 
Jérôme Audet portait l’avance à 
deux buts moins d’une minute 
plus tard quand il a complété un 
jeu amorcé par François Auger et 
Steve Vachon. Jean-Nicolas Bérubé 
inscrivait un troisième but pour 
St-Pascal avant la fin de l’engage-
ment.

Guillaume Lévesque a égalé la 
marque pour l’Impérial au début du 
troisième vingt. Les Éperviers n’ont 
pas voulu se faire jouer le même 
tour qu’aux derniers matchs et ils 
ont inscrit trois buts sans réplique 
avant la fin de la période. Olivier 
Dumais, avec son troisième du 
match, et Serge Bégin ont marqué 
sans aide. Steve Vachon a complété 
la marque sur des aides d’Olivier 
Dumais et de Patrick Gosselin.

Sylvain Roy a remporté la 
victoire en repoussant 20 des 24 
lancers dirigés vers lui. C’est sans 
surprise qu’Olivier Dumais a reçu 
la première étoile.

Deuxième victoire face à 
Ste-Claire

Les Éperviers recevait Ste-
Claire le 20 octobre dernier. Les 
locaux ont pris les devants par 
trois buts au premier engagement. 
Phillipe Veilleux a ouvert la marque 
sans aide. Yannick Paré a ensuite 
augmenté l’avance des siens sur 
un jeu préparé par Jérôme Couture 
et François Auger. Jérôme Audet a 
complété l’engagement en déjouant 
Michel Dumas avec 19 secondes à 
faire sur des aides d’Olivier Dumais 
et  de Steve Vachon.

Simon Demers a inscrit le 
premier but des visiteurs en début 
de deuxième tiers. Louis-Frédéric 
Trottier a toutefois redonné trois 
buts d’avance aux siens avant la fin 
de la période.

François Auger a porté la 
marque à 5 à 1 alors qu’il n’y 
avait que 41 secondes de jouées au 
troisième vingt. Stéphane Caron et 
Yannick Paré ont été ses complices. 
Enrico Roy et Steeve Tanguay ont 
tenté de ramener Ste-Claire dans 
le match en marquant chacun un 
but, mais les Éperviers ont tôt fait 
de reprendre leur avance. Stéphane 
Caron a marqué deux buts sans aide 
pour porter la marque à 7 à 3.

Sylvain Roy était devant le filet 
des Éperviers. Il a reçu 28 lancers et 

donné trois buts. La première étoile 
du match a été Stéphane Caron.

Après six matchs, les Éperviers 
ont six points ; ils sont au troisième 
rang de leur division à égalité avec 
Ste-Claire. Le défenseur, Jérôme 

(photo Francis Leclerc)

Les capitaines des Forestiers, Denis Delisle et Steve Bégin 
des Éperviers,  ont participé à la mise au jeu officielle lors du 
match d’ouverture local des Éperviers devant les partenaires 
de l’équipe. On reconnaît : Yvan Cloutier, Gildor Lessard, 
Jean-Luc Godbout, Robert Carrière, Alexandre Gagnon, Ray-
mond Lamontagne, président de l’équipe, Solange Laflamme, 
Jean-François Blais, Roch Roy, Marie-Andrée Gagnon et 
Geneviève Trahan.

Audet, est le meilleur de l’équipe 
avec trois buts et dix passes. Il se 
retrouve au troisième rang des mar-
queurs de la ligue. Stéphane Caron 
est le meilleur buteur de l’équipe 
avec six.o
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PAR GABRIEL PRÉVOST, ENTRAÎ-
NEUR-CHEF VOLLEY-BALL MAS-
CULIN AAA

Pour la première année, 
les Faucons de Lévis-Lauzon 
démarrent une équipe de Volley-
ball Juvénile Masculin AAA. 
Cette équipe d’élite qui évoluera 
sur le circuit provincial est 
formée de 12 joueurs âgés entre 
15 et 18 ans. Ce circuit compte 
15 équipes dont 3 dans la région 
immédiate de Québec : L’Élite 
de Beauce, l’Essor Québec et 
la nouvelle équipe de Lévis-
Bellechasse dont le nom est 
les Faucons de Lévis-Lauzon. 
Ce circuit d’élite rassemble les 
meilleurs joueurs de la province 
qui font tous également partie 
d’équipes régulières qui évo-
luent sur des circuits tant au 

Une nouvelle équipe voit le 
jour dans  Lévis-Bellechasse

niveau secondaire que collégial.
Cette jeune équipe est dirigée 

par l’entraîneur-chef Gabriel 
Prévost de La Durantaye. M. 
Prévost est aussi l’entraîneur de 
l’équipe juvénile masculine AA 
de l’École secondaire St-Char-
les depuis 7 ans et depuis cette 
année, il est l’entraîneur-chef de 
l’équipe collégiale  masculine 
AA du Cégep de Lévis-Lauzon. 
Il sera assisté dans son travail par 
Jonathan Brisson de St-Gervais, 
qui en est à sa première année 
comme assistant-entraîneur. 

Dès l’an prochain, l’équipe de 
Lévis-Bellechasse espère agran-
dir son territoire de recrutement 
à la région de Lévis-Bellechasse 

au grand complet et jusqu’aux 
frontières de Montmagny (pas 
nécessaire selon moi).

Pour sa première année, 
l’équipe de Lévis-Bellechasse 
espère réussir à se qualifier 
pour le championnat Canadien, 
(qui devrait se dérouler à la fin 
avril 2007) grâce au recrutement 
de six joueurs d’expérience en 
volley-ball élite ayant évolué 
pour l’Essor Québec l’an der-
nier. 

Soulignons que la création 
de cette équipe permettra aux 
joueurs de volley-ball de Lévis-
Bellechasse d’évoluer dans un 
niveau élite sans avoir à aller 
en Beauce ou à Québec. Cette 
nouvelle option pour les joueurs 
de la région n’aurait jamais été 

possible sans la participation 
des Faucons de Lévis-Lauzon 
qui ont parrainé l’équipe de 
l’École secondaire St-Charles 
qui a débloqué des plages horai-
res pour permettre aux jeunes de 
pratiquer sur leur plateau de jeu. 
Afin de représenter notre région 
dans l’ensemble de la province, 
l’équipe est à la recherche de 
commandites qui permettraient 
de diminuer les coûts de cette 
équipe ainsi que d’assurer un 
avenir florissant à l’équipe d’élite 
Lévis-Bellechasse. Pour de plus 
amples informations, n’hésitez 
pas à nous joindre à l’adresse 
suivante : volleyball_AAA_
bellechasse@hotmail .com 
Merci de votre collaboration!o

(photo Ls-Denis Létourneau)

Ces jeunes joueurs de volley-ball tenteront de se qualifier pour 
le championnat canadien juvénille.

PAR DAVID PELLETIER, PIERRE-
YVES LEBLOND ET MARC-ANDRÉ 
ROY

Parlons d’abord des cham-
pions en titre de la coupe 
Mémorial 2006; les Remparts de 
Québec qui viennent tout juste 
de commencer une nouvelle 

Flash sports amateurs

saison avec quatorze joueurs de 
l’édition championne du trophée 
remis à l’équipe gagnante du 
tournoi impliquant les quatre 
meilleures formations du hockey 

Noël est à notre porte
Idées cadeaux
Arrangements personnalisés
Plantes, fleurs coupées
Certificat cadeau

Pour un service personnalisé
venez voir

Sylvie et ses employées
293, rue Principale, St-Gervais G0R 3C0

Tél.: 887-3874
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junior majeur au pays. Les équi-
pes invitées à ce tournoi sont les 
Remparts de Québec, les Wild-
cats de Moncton, les Giants de 
Vancouver et les Petes de Peter-
berough. Voyons si cette année 
sera aussi bonne que l’an passé 
pour les hommes de Patrick Roy 
et s’ ils pourront répéter l’exploit. 
Quelques joueurs importants sont 
partis de la formation dont le gar-
dien Cédrick Desjardins, Michael 
Sersen, Simon Courcelles, Jordan 
Lavallee et Mathieu Melanson. 
Le général à la ligne bleue Marc-
Édouard Vlasic, est incertain de 
revenir avec les Diables rouges 
parce qu’il a trop bien performé 
au camp des Sharks de San Jose 
et pourrait faire, dès cette année, 
la grande ligue avec les Sharks. 
Mais le départ le plus fructueux 
des Remparts est bien entendu le 
joueur canadien par excellence de 
l’an passé le numéro 22, Alexan-
der « Radou » Radulov qui avait 
cumulé un total de points de 
152 en saison régulière et 206 
au total avec les séries d’après 

saison incluses. Au camp d’en-
traînement des Remparts cette 
année, il y a eu 46 joueurs qui 
essayaient de se tailler une place 
avec les Champions. À noter 
les excellentes perfomances des 
jeunes Maxime Sauvé, Kelsey 
Tessier, Marc-Olivier Vallerand 
et Nicolas Barrière qui ont fait 
leurs preuves et maintenant sont 
sur la liste régulière de l’ex-gar-
dien de la LNH. Aussi, on doit 
prendre note que nous sommes 
la troisième équipe la plus jeune 
du circuit Courteau. Il y a aussi 
nos deux nouveaux russes, deux 
jumeaux, Roman et Ruslan Bash-
kirov, qui vont sûrement essayer 
de nous faire revivre les mêmes 
sensations que notre ex numéro 
22. Le directeur général, qui est 
aussi l’entraîneur-chef, Patrick 
Roy, a aussi effectué quelques 
transactions. La première s’est 
faite avant le camp d’entraî-
nement qui a envoyé le choix 
numéro 5 en 2007 aux Voltigeurs 
de Drummondville et qui lui a 
rapporté un gardien de but de 

20 ans, Loïc Lacasse, ensuite un 
centre de 20 ans, Simon Courcel-
les, s’en est allé aux Maineiacs 
de Lewiston en retour d’un choix 
de 3e ronde à l’encan 2007, et 
enfin un défenseur de 20 ans 
viendra soutenir la défensive des 
Remparts Billy Bezeau s’amène 
tandis qu’un choix de 3e ronde 
s’en va. Le match d’ouverture au 
Colisée a été une soirée mémo-
rable avec la coupe Mémorial, 
mais l’aurait été davantage avec 
une victoire des Diables rouges. 
Après dix matchs de joués, la 
troupe de Québec a cumulé une 
fiche de ,500 ayant 5 victoires et 
autant de revers. Nous verrons où 
ils seront rendus dans 60 matchs 
pour la clôture de la saison.

Dirigeons-nous maintenant à 
Laval vers un autre club excellent, 
mais cette fois-ci de football. Il 
s’agit du Rouge et Or de l’Uni-
versité Laval. Vont-ils gagner 
une autre fois la Coupe Vanier. Le 
Rouge et Or compte 71 joueurs 
dont 21 nouvelles recrues. L’UL 
est classé 1er au Canada depuis 

le début de la saison, ces joueurs 
qui sont parfaits avec une fiche 
de cinq victoires et zéro revers. 
Cette équipe poursuivra-t-elle sa 
lancée? C’est ce que nous sau-
rons au prochain match présenté 
le 15 octobre face aux Stingers 
de Concordia, qui eux aussi ont 
une fiche parfaite de quatre vic-
toires et zéro revers. Parmi les 71 
joueurs de l’équipe, trois ont été 
repêchés dont Dominic Picard, 
Jean-Phillippe Abraham et Nico-
las Bisaillon. Ces trois gros mor-
ceaux du Rouge et Or vont ajouter 
un plus à l’équipe grâce aux 
moments passés au camp de la 
LCF. Lord du dernier match face 
aux Gaiters de Bishop’s, l’UL l’a 
emporté par un compte de 26-14 
grâce au brio du quart partant 
Benoît Groulx et à Cameron 
Takacs qui a réussi tous ses bottés 
de précision et ses convertis après 
les touchers. Pour le prochain 
match, tous les mêmes joueurs du 
match précédant seront présents 
sur le terrain, car on ne change 
pas une formule gagnante.o
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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

PAR COMITÉ HOCKEY MINEUR 
BELLECHASSE

Le 7 octobre dernier, le 
comité Hockey mineur Belle-
chasse (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 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 Saint-Charles-de-
Bellechasse, ont grandement 
apprécié l’événement qui a 
permis au HMB d’amasser plus 
de 1500 $. Les organisateurs 
avaient prévu amplement de 
« bonne bouffe », de l’excel-
lente musique et le tirage de 
nombreux prix totalisant près de 

Souper spaghetti du 
Hockey mineur Bellechasse 

1000 $. Nous tenons à remercier 
chaleureusement tous nos géné-
reux commanditaires : Ameu-
blement Tanguay de Lévis, 
Entrepôt du hockey de Québec, 
Excellence Sports de St-Jean-
Chrysostome, Hockey Experts 
de St-Romuald (Lévis), L’Hôtel 
l’Oiselière de Montmagny, Play 
It Again Sports de Lévis, Sports 
Expert de Lévis, Ultramar de St-
Romuald (Lévis).

En terminant, un merci est 
adressé à : l’équipe de béné-
voles, l’aréna de St-Charles, 
l’école secondaire de St-Char-
les, le traiteur, les enfants et 
tous les parents et amis qui ont 
contribué à ce succès. À tous 
ceux qui nous supportent, qui 
nous encouragent, qui nous 
soutiennent et qui ont contribué 
au succès de l’évènement : mille 
cinq cents fois merci!o

(photo Stéphane Poirier)
Les Prédateurs de St-Charles ont vaincu les Montagnards

PAR STÉPHANE POIRIER AGENT 
D’INFORMATION

Le terrain de football de 
St-Charles était le théâtre le 
19 octobre dernier d’un duel 
opposant les Montagnards, 
formés d’élèves provenant 
des municipalités du sud de 
la MRC de Montmagny, aux 
Prédateurs, composés d’élèves 

de St-Charles, de La Durantaye 
et de St-Raphaël. Ce fut une 
grande fête dans tous les sens 
du terme et qui a prouvé hors 
de tout doute la popularité tou-
jours grandissante de ce sport 
auprès des jeunes fréquentant 
le primaire.

Il s’agissait d’un premier 
affrontement cette saison entre 
les deux équipes, mais d’un 
troisième si on tient compte 
de la dernière année. Fallait 
voir l’énergie sur le terrain et 
l’ambiance sur les lignes de 
touche pour se rendre compte du 
sérieux de l’événement. Même 

Le football au primaire fait un malheur!
les meneuses de claque avaient 
perfectionné leur numéro.  De 
part et d’autre, les directeurs 
d’établissement et des membres 
du personnel s’affairaient à pro-
diguer mille et un conseils à tous 
ces jeunes désireux d’apprendre 
et de s’améliorer.

Pour l’entraîneur des Préda-
teurs et directeur des écoles de 
St-Charles et de La Durantaye, les 
bienfaits liés à la pratique de ce 
sport au primaire sont nombreux 
et extrêmement importants.

«Le football augmente le 
sentiment d’appartenance des 
participants envers leur établisse-
ment, c’est bien connu, mais aussi 
il canalise l’énergie de certains 
et augmente la motivation chez 
d’autres. Et ce, sans oublier que 
les élèves qui souhaitent faire 
partie de l’équipe doivent faire 
preuve d’un comportement et 
d’une attitude exemplaires», a 

expliqué M. André Labrecque.
L’arrivée du temps froid met 

un terme à la saison et tous se don-
nent rendez-vous au printemps 
prochain. On chuchote même 
qu’une autre équipe pourrait voir 
le jour au primaire, une troisième, 
dans la région de L’Islet cette fois. 

C’est à suivre…
Ah oui, la rencontre a été rem-

portée par les Prédateurs. Mais 
c’est sans doute moins important 
que tous les regards brillants et 
les sourires remplis de fierté ren-
contrés sur le terrain. La véritable 
victoire, c’est celle-là !o
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2807, ave. Royale, St-Charles G0R 2T0
Téléphone : 887-3337

VISA DESJARDINS

Concours

UN PENCHANT POUR LES PRIVILÈGES

La campagne Prestige VISA Desjardins est présentement en cours et se poursuivra jusqu’au 21 
décembre 2006. Cette année la campagne s’articule autour de la thématique « Un penchant pour les 
privilèges ». Elle s’adresse tant aux nouveaux détenteurs d’une carte VISA Desjardins Prestige qu’aux 
détenteurs actuels.

À gagner : 

Un voyage pour 2 personnes d’une semaine en Italie

et 5 cafetières espresso

pour une valeur totale de 10 000 $ en prix.

3 façons de participer :

1. Chaque nouvelle demande de carte VISA Desjardins acceptée = une chance 

2. Chaque transaction d’achat = une chance 

3. Chaque transaction Accord D Desjardins = une chance 

Les conversions de carte pour des détenteurs actuels et l’ajout de l’option BONIDOLLARS Desjardins 
pour les détenteurs de cartes VISA Classique donnent également une chance de gagner.

Besoin d’information?  Venez nous rencontrer!

La caisse populaire de St-Charles
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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'expériences
Toitures : - bardeaux d'asphalte

- gravier
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

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

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

POUL IOT

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 887 - 3489

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

�

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

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

(418) 887-3260

Spécialités : Freins
Balancement électronique
Mécanique générale

ULTRAFORT Bernard Côté Inc.
Garage

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

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Me Nathalie Leblond

� �� � � � �

Téléphone
(418) 887-6720

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

DOMINIQUE VIEN,
Députée de Bellechasse

225A, rue principale, St-Gervais (Québec) G0R 3C0
Téléphone : 418-887-6252
Télécopieur : 418-887-6287
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