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Les sports

(photo Ls-Denis Létourneau)
Après le 6 novembre, de nouvelles personnes sʼassoiront à la table du conseil muni-
cipal.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Nous devrions voir quelques change-
ments à la table du conseil municipal au 
lendemain des élections du 6 novembre 
prochain.

Les conseillers Robert Carrière et Jean-
Guy Ruel ont décidé de quitter leur poste et 
Michel Labrie est toujours en réflexion sur 
son avenir politique. Il y aura donc entre 
deux et trois postes disponibles lors de la 
prochaine élection. Il reste à savoir sʼil y 
aura aussi de lʼopposition au maire Char-
les-Eugène Blanchet et aux conseillers 
Martin Lapierre, Réjean Lemieux et Jean-
Marc Mercier qui désirent conserver leur 
poste. La période de candidature se pour-
suit jusquʼau 14 octobre.

Les membres de notre conseil qui le dési-
rent peuvent rester pour pouvoir compléter 
la plupart des dossiers quʼils ont débutés au 
cours de ce dernier mandat. Cʼest celui du 
développement Boyer et tout ce qui lʼen-
toure qui tient beaucoup à cœur à ceux qui 
veulent être réélus. Tous tiennent à pouvoir 
ouvrir le nouveau secteur résidentiel.

M. Blanchet a plusieurs projets pour les 

Quatre restent, deux quittent 
et un est en réflexion

quatre prochaines années. Parmi ceux-ci, il 
y a les travaux de recherche dʼeau. Toute-
fois, il veut attendre que le gouvernement 
décide des nouvelles modalités de sub-

ventions. Il tient aussi à faire la mise aux 
normes des installations de 1964 qui auront 
besoin dʼamélioration pour satisfaire les 
exigences présentes et futures. Il pense 
aussi quʼil sera nécessaire de remplacer le 
réservoir dʼeau potable qui se trouve à la 
sortie est du village.

Comme autre projet, le premier magis-
trat voudrait bien rénover la partie de lʼave-
nue Royale qui appartient à la municipalité 
(entre lʼéglise et La Tablée). Selon lui, la 
plupart des entrées dʼeau sont à refaire et 
lʼasphalte commence à être très usé.

Retour sur les quatre dernières années

Sur les quatre dernières années, les 
membres du conseil municipal, à part Jean-
Guy Ruel qui nʼa pas voulu commenter et 
qui sʼest contenté de dire que ça nʼavait 
pas été à son goût, sont très heureux du 

travail quʼils ont accompli. Ils souhaitent 
tous que les dossiers entrepris pendant ce 
mandat trouvent leur conclusion le plus tôt 
possible.

M. Blanchet retient des réalisations 
dans six secteurs précis. Dans le domaine 
de la voirie, il est très fier dʼavoir complété 
les travaux de rénovation des rues et du 
réseau dʼaqueduc qui avait été construit 
avant 1964.

En matière dʼenvironnement, il est con-
tent des modifications qui ont été faites à 
lʼusine de traitement des eaux usées qui 
ont permis des économies dʼutilisation. Il 
est aussi heureux de la mise en place de 
la vidange et du traitement des eaux usées 
dans le but dʼaméliorer la sécurité des puits 
qui approvisionnent plusieurs familles de 
St-Charles.

La recherche dʼeau a aussi attiré son 
attention. Le dossier a été lancé au cours 
des dernières années et trouvera sa conclu-
sion dans le futur.

L̓ acquisition du presbytère est aussi une 
grande fierté pour M. le maire. Il souligne 
que sans lʼapport du Fond du patrimoine 
religieux pour le recyclage des édifices du 
ministère de la Culture et des Communica-
tion, rien nʼaurait été possible.

suite à la page 3...

Une nouvelle con-
cession forte en 
attaque

voir page 19...
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S o m m a i re

PAR LE CENTRE-FEMMES BELLECHASSE

À celles qui seraient tentées de devenir 
conseillères, voici quelques suggestions 
pour vous mettre en appétit à la table de 
votre conseil municipal.

Lire dans votre journal local les extraits 
des procès-verbaux des séances de votre 
conseil municipal pour vous familiariser 
avec le jargon. 

Aller aux réunions de votre conseil 
municipal. Cʼest une bonne façon de vous 
familiariser avec le déroulement dʼune 
séance du conseil.

Vous choisir un dossier qui vous inté-
resse particulièrement, ex : lʼapprovision-
nement de la municipalité en eau, lʼurba-
nisme, la sécurité, etc. et discuter avec les 
conseiller(ère)s responsables du dossier.

Exercer vos droits de citoyennes : poser 
des questions. Cʼest une bonne façon de 
faire avancer les dossiers et de vous impli-
quer activement dans votre communauté. 

Vous impliquer dans le comité 
« Femmes et développement » du Centre-
femmes de Bellechasse et développer un 
réseau solidaire de femmes impliquées en 
politique.

Si le monde municipal vous intéresse, le 
Centre-femmes de Bellechasse peut vous 
donner un coup de main. Pour info. : tél. : 
(418) 883-3633.o

Centre-femmes 
de Bellechasse 
ABC pour appren-
tie-conseillère

Octobre
3 : Séance des membres du conseil. Res-
ponsable : Denis Labbé, d.g. (887-6600). 
Lieu : hôtel de ville à 20 h. 
7 : Partie de cartes avec paroisses environ-
nantes, Club de lʼÂge dʼOr. Responsable : 
Gisèle Savoie (887-3938). Lieu : au  HLM 
à 19 h  (entrée 4 $ avec lunch).
7 : LHBBF, St-Pascal vs St-Charles, 21 h.
12 : Réunion mensuelle du Cercle des Fer-
mières. Lieu : sous-sol du HLM à 19 h 30. 
14 : LHBBF, St-Ephrem vs St-Charles, 
21 h.
15 : Soirée dansante avec lʼorchestre Rose-
Lyne Plante. Responsable : Gisèle Savoie 
(887-3938). Lieu : aréna de St-Charles.
21 : LHBBF, St-Henri vs St-Charles, 21 h.
28 : LHBBF, St-Pamphile vs St-Charles, 
21 h.o

Calendrier 
des activités
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Meuble Idéal Ltée
Ideal Furniture Ltd.

Annonceurs
ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de novembre
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard :
MERCREDI LE

5 octobre

Les conseillers

Du côté des conseillers, tous ont trouvé 
des satisfactions au cours des quatre der-
nières années et ceux qui reviennent ont 
des projets pour les prochains quatre ans. 
Martin Lapierre, qui aimerait bien être à la 
table du conseil pour encore quatre ans, est 
très heureux des améliorations qui ont été 
réalisées sur nos chemins municipaux. Au 
niveau des loisirs, il est conscient que cela 
coûte cher, mais trouve lʼoffre de services 
très intéressante. Il se soucie aussi beau-
coup de la recherche dʼeau et espère que le 
dossier se règlera dans un avenir rapproché. 
Il désire rester pour un troisième terme, car 
la fonction lʼintéresse et il aime bien le tra-

vail. Il va être attentif aux nombreux chan-
gements dans le domaine agricole et veut 
que ceux-ci soient uniformes pour tous.

De son côté, Robert Carrière ne sera 
pas de retour à la table du conseil après 
le 6 novembre. Il compte mettre plus de 
temps sur ses responsabilités à La Caisse 
populaire. Son passage au conseil munici-
pal, quʼil a dit avoir bien aimé, lui a appris 
beaucoup et il ne verra plus lʼadministra-
tion municipale de la même façon. Toute-
fois, il a trouvé quʼil y avait beaucoup de 

...suite de la page 1

(photo archives)
Charles-Eugène Blanchet espère pouvoir 
être maire pour encore quatre ans.

projets pour le budget de la municipalité. 
Il est conscient que la municipalité ne peut  
pas tout se permettre malgré la qualité des 
projets.

Michel Labrie était toujours en réflexion 
lorsque LA BOYER lʼa contacté. Il est très 
heureux des réalisations des dernières 
années comme le presbytère, les aména-
gements de loisirs, les terrains de soccer et 
de tennis. Il est toutefois désappointé que le 
dossier avec le ministère des Transports du 
Québec nʼavance pas.

Réjean Lemieux espère bien être de 
retour pour un deuxième mandat. Il trouve 
quʼil sʼest fait de belles choses au cours des 
quatre dernières années, dont le dossier du 
presbytère. Il travaille présentement avec 
plusieurs autres municipalités de la MRC 
à une unification des loisirs qui permettrait 
une distribution uniforme des offres de 
services. Celui qui assistait aux réunions du 
conseil depuis de nombreuses années avant 
de traverser de lʼautre côté de la table avait 
souvent dénoncé le fait que les conseillers 
tiennent une réunion préparatoire. Il croit 
aujourdʼhui quʼil est indispensable quʼune 
telle rencontre ait lieu pour ne pas rallonger 
indûment les séances du conseil.

Comme tous les conseillers qui veulent 
revenir, Jean-Marc Mercier tient à terminer 
les dossiers débutés au cours du dernier 
mandat. Parmi ceux-ci, le développement 
Boyer, lʼavenue Royale est et le dossier 
de lʼeau potable sont pour lui importants. 
Au cours des quatre prochaines années, sʼil 
est réélu, il voudrait amener à leur terme 
les nouveaux projets du déplacement du 
parc industriel le long de la voie ferrée et 
de la route 279 et la conclusion du dévelop-
pement Dion. Il espère aussi que la vente 
de lʼancienne mairie se fasse bientôt. Il est 
content dʼavoir pu réaliser, avec le conseil 
municipal, les projets du presbytère et de 
lʼélargissement de lʼavenue Royale est.

Les élections municipales auront lieu le 
6 novembre prochain et la période de mises 
en candidatures se termine le 14 octobre. 
Dans le prochain numéro, nous vous pré-
senterons les nouveaux candidats à la veille 
des élections.o

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

LA BOYER est toujours à la recherche de 
bénévoles pour la mise en pages du jour-
nal. La tâche demande quelques heures par 
mois le vendredi ou le samedi. Nous vous 
fournirons la formation requise. 

Nous sommes aussi à la recherche dʼune 
personne qui aimerait couvrir les activités 
culturelles à St-Charles. Les qualités requi-
ses pour occuper ce poste sont de posséder 
des connaissances dans le domaine des arts 
et dʼaimer écrire. Nous aimerions aussi 
avoir quelquʼun qui prendrait ma place 
pour la chronique sportive. Les personnes 
intéressées peuvent communiquer avec 
Louis-Denis Létourneau au 882-4242.o

Urgent 
besoin de 
bénévoles
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PAR NORMAND LEBLOND

Cinquante ans, locataire à la même 
adresse! Eh oui, vous avez bien lu! M. Laval 
Gonthier est installé à la même adresse à St-
Charles depuis 1955. Comme vous êtes à 
même de le constater et, heureusement pour 
nous, notre ami Laval nʼest pas un adepte 
du déménagement! Il a élevé sa famille à 
cet endroit, étant très proche de son emploi 
au Garage Jacques Breton, emploi quʼil a 
occupé pendant plus de 50 ans. Les pro-
priétaires, Pauline et Normand Leblond, 
ont voulu souligner cet événement, très rare 
soit dit en passant, en allant bruncher au res-
taurant L̓ Astral du Concorde de Québec, le 
dimanche 21 août, en compagnie de sa fille 
Line, son conjoint Daniel Roy et Patrice 
Leblond. Ce fut un dimanche bien agréable 
et nous avons complété la journée par un 
minitour de ville du Vieux Québec. Le tout 
fut très apprécié de tous. Pauline, Patrice et 
Normand Leblond.o

1955-2005

(photo Normand Leblond) 
M. Laval Gonthier habite depuis 50 ans 
à la même adresse.

(photo Ls-Denis Létourneau)
La SIQ fait un peu de chantage sur le zonage du garage du 
MTQ.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La société immobilière du Québec (SIQ) 
demande au conseil municipal de faire modi-
fier le zonage des terrains où se trouvent 
lʼancien garage et les anciens bureaux du 
ministère des Transports de résidentiel et 
commercial à commercial sʼil veut que la 
société dʼétat appose sa signature en bas du 
contrat de vente du terrain qui servira à créer 
le développement Boyer.

Cʼest ce quʼa 
appris LA BOYER de 
la bouche du maire, 
Charles-Eugène Blan-
chet, qui a assuré que 
le conseil municipal 
nʼest pas intéressé à 
changer le zonage de 
ce secteur. « Nous 
ne voulons pas nous 
fermer de portes si 
ces édifices ne sont 
pas vendus à des fins commerciales », a 
renchéri M. Blanchet. Le retard dans la 
signature empêche la municipalité de faire 
lʼaménagement de la rue et des services 
ainsi que la vente des terrains. Il empêche 
aussi lʼéchange de terrains sur le bord de la 
rivière à lʼouest de la glacière avec Robert 
Dion contre ses terrains qui restent à vendre 
dans le développement Dion sur le long de la 
voie ferrée. 

La municipalité voudrait, avec ces 
terrains, pouvoir prolonger lʼavenue Com-

Le chantage de la SIQ retarde le 
projet du développement Boyer

merciale et aménager un mur coupe-son 
pour le quartier Dion. De plus, les résidants 
qui habitent au lac nʼauraient plus à passer 
par le quartier Dion pour se rendre à leur 
résidence, car il nʼy aurait aucun lien entre 
les rues Robert, Élizabeth et Côté et le pro-
longement de lʼavenue Commerciale. Cela 
permettrait aussi de diminuer la circulation 
sur lʼavenue de la Gare. Les terrains cédés à 

Robert Dion serviraient à lʼélaboration dʼun 
terrain de golf.

Pour ce qui est du projet de parc le long 
de la rivière Boyer, la municipalité ne ferme 
pas la porte. Elle aimerait harmoniser celui-
ci avec le projet de golf de Robert Dion. 
Cʼest pour cette raison quʼils ont décidé de 
conserver les terrains sur le bord de la rivière 
à lʼest de la glacière. François Lajoie, du 
Groupe dʼintervention pour la rivière Boyer 
(GIRB), est à lʼélaboration dʼun plan selon 
ce qui a été appris lors de la dernière réunion 
du conseil municipal.o

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le livre de recettes de LA BOYER sera 
mis en vente au cours du mois de novem-
bre. Son coût se situera entre 10 $ et 12 $. 
Les bénévoles de LA BOYER vous en 
offriront bientôt. Vous pourrez retrouver 
à lʼintérieur des recettes de nos premiers 
ministres et de bien dʼautres personnalités 
connues. Cʼest une bonne suggestion pour 
vos cadeaux de Noël.o

Livre de 
recettes

PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES

Les dirigeants et employés de La Caisse 
populaire de St-Charles sont heureux 
dʼinviter leurs membres à un brunch pour 
souligner le début de la semaine de la coo-
pération sous le thème « Prenez le contrôle 
de vos affaires ». Brunch, Semaine Desjar-
dins : dimanche le 16 octobre 2005 de 10 h 
à 12 h 30 à la salle Royale, 2700, avenue 
Royale, St-Charles pour les membres de 
« La Caisse populaire de St-Charles », 
cartes en vente à la caisse. Cʼest avec 
plaisir que les dirigeants et employés vous 
accueilleront afin de vous exprimer leur 
reconnaissance pour votre encouragement 
constant.o

Brunch de La 
Caisse 
populaire

PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIER, DENIS LABBÉ, B. URB.

Les produits tels que le polyéthylène et 
autres similaires utilisés pour la fabrication 
dʼabris dʼautos ou dʼentrées sont interdits, 
car ces produits sont très inflammables et 
offrent peu de résistance aux éléments. Les 
autres produits tels que le bois, le verre, la 
fibre de verre et la toile « fabrine » sont 
autorisés.

Si votre abri dʼauto ou dʼentrée est ins-
tallé à proximité de la résidence du voisin 
(chambre à coucher), prenez soin de bien 
tendre les toiles de façon à ce quʼelles 
fassent le moins de bruit possible avec 
lʼaction du vent. Nous vous remercions de 
votre collaboration.o

Installation des abris 
d’hiver à partir du 15 
octobre seulement
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Notre carillon a vu passer bien des gens 
depuis son érection.

(photo Suzanne Bonneau)

PAR GISÈLE LAMONDE

Nous voici rassemblés pour célébrer le 
centenaire du carillon qui loge dans le clo-
cher de notre belle église. Je vous tracerai 
les grandes lignes de son histoire grâce aux 
renseignements relatés par MM. Conrad 
Paré et Raymond Prévost dans leur livre 
sur le 250e anniversaire de St-Charles. Les 
premiers habitants sont arrivés à St-Char-
les vers 1719. Ils étaient alors rattachés à 
la paroisse St-Étienne-de-Beaumont. Dès 
1748, il y avait, là où se trouve lʼactuel 
presbytère, une modeste construction qui 
servait de presbytère, de salle de réunions 
et de chapelle pour célébrer les offices 
religieux. L̓ année suivante, le mission-
naire (on ne parlait pas encore de curé) 
Louis-Pascal Sarrault y faisait installer une 
cloche de 250 livres. La paroisse actuelle 
fut érigée en 1749 avec la nomination de 
lʼabbé Sarrault comme premier curé. Avec 
lʼaugmentation de la population,  la néces-
sité dʼune église se fit sentir.

Les paroissiens, bien que très pris par le 
défrichement de leur terre et la survie de 
leur famille, participèrent de leurs mains à 
la construction de la première église dans 
laquelle on célébra la première messe le 8 
mai 1757.  Notre paroisse accueillit ensuite 
les premiers colons de St-Gervais, en 
majorité des Acadiens déportés qui, à leur 
tour, décidèrent de fonder leur paroisse. Le 
bon curé Sarrault mourut en 1794 après 45 
ans dʼun dévouement sans limites au ser-
vice de la communauté. En 1828, la popu-
lation augmentant, on décida dʼagrandir la 
première église. Les années passaient et 
les paroissiens se montraient généreux, ce 
qui permit de faire lʼacquisition dʼœuvres 
dʼart, dʼembellir et dʼentretenir le monu-
ment historique dans lequel nous nous 
trouvons aujourdʼhui et dont nous pouvons 
être fiers.

Ainsi, le 16 juin 1842, Mgr Turgeon 
bénit le premier carillon de trois cloches 
nommées Louise, Charlotte et Hortense, 
le tout pesant 1117 livres. Un demi-siècle 
plus tard, soit le 28 mai 1895, on rem-
plaça ces 3 cloches par de plus grosses, 
Louis-Nazaire, Elzéar-Alexandre et Léon-
Charles, le tout pesant 3050 livres au coût 
de 842 $. La fabrique fit alors cadeau du 
premier carillon en donnant Charlotte aux 
sœurs de la Charité pour mettre de la vie 

Historique du 
carillon de l’église 
de St-Charles

dans le petit clocher du couvent. Louis fut 
offerte à la paroisse St-Ludger-de-Beauce. 
Quant à Hortense, elle fut installée dans le 
clocher du rond-point de notre église. Puis, 
le deuxième carillon fut vendu 446 $ et on 
a dû débourser encore 1963 $ pour le troi-
sième carillon dont le poids totalisait 5600 

livres.  Les nouvelles cloches, plus lourdes, 
fabriquées à la fonderie de Villedieu en 
Normandie, répercutent leur son beaucoup 
plus loin. Elles portent le nom de Marie 
pour la plus grosse, Joseph pour la moyenne 
et de Charles pour la plus petite. Il y a cent 
ans, presque jour pour jour, soit le 20 août 
1905, lʼabbé Pierre-Joseph-Edouard Pagé a 
béni le carillon que vous entendez chaque 
jour. Vingt-cinq notables et paroissiens de 
St-Charles servirent de parrains et marrai-
nes à Marie, Joseph et Charles. Le banquet 
offert à lʼoccasion de la fête coûta 49 $. 
Nous entendrons carillonner plusieurs fois, 
au cours de cette célébration, Marie, Joseph 
et Charles, et espérons les entendre encore 
longtemps maintenant quʼelles sont bien à 
lʼabri dans le clocher.o

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

LA BOYER a reçu, au cours des der-
nières semaines, 53 lettres anonymes 
adressées à des gens qui ont collaboré 
au journal paru en juillet-août. Toutes 
ces lettres portaient lʼadresse postale 
du journal, à part une qui a été adressée 
directement à un de nos annonceurs.

Le conseil dʼadministration de LA 
BOYER a décidé de ne pas distribuer 
ces enveloppes tant quʼil ne saura pas 
qui en est lʼexpéditeur. Nous nʼavons 
jamais accepté de publier des textes 
anonymes, nous ne distribuerons pas 
de lettres anonymes. De plus, nous 
nʼétions pas très contents que quel-
quʼun se serve des noms de nos colla-
borateurs, qui le font bénévolement et 
qui ne font pas cela pour recevoir du 
courrier sur nʼimporte quel sujet, et de 
la case postale du journal qui nʼest pas 
une deuxième Société canadienne des 
postes.

Le contenu des envois soulève aussi, 
de notre côté, de grandes interroga-
tions. LA BOYER nʼa pas comme mandat 
de faire de la propagande religieuse 
pour divers organismes. De plus, à la 
suite de recherches et de consultations 
auprès de personnes qualifiées, nous en 
sommes venus à la conclusion que les 
enveloppes provenaient dʼune secte et 
non dʼune église reconnue officielle-
ment. Par ce fait, nous remettrons  les 
enveloppes aux personnes qui le vou-
dront bien quand lʼauteur se sera iden-
tifié. Si lʼauteur de ces envois ne sʼest 
pas manifesté dʼici la fin octobre, nous 
détruirons toutes les enveloppes.

En terminant, jʼaimerais mʼexcuser 
auprès de tous nos annonceurs qui 
auraient pu recevoir ce même envoi. 
Soyez assurés que le journal AU FIL DE 
LA BOYER nʼest aucunement responsa-
ble de ce geste. Lʼauteur de ces envois 
sʼest seulement servi de lʼédition de 
juillet-août pour se trouver une base de 
données à qui envoyer ses lettres. Nous 
trouvons déplorable que vous ayez reçu 
ce courrier sans notre consentement et 
soyez assurés que nous ne donnerions 
pas notre aval à de telles actions.o

Courrier ano-
nyme adressé 
aux bénévoles 
de LA BOYER
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(photo Ls-Denis Létourneau)
Plusieurs activités ont été réalisées au cours de lʼannée scolaire 2004-2005.

PAR YVAN FORTIER ET HUGUETTE RUEL

Nous avons eu 7 rencontres au cours de 
lʼannée. Les membres du conseil étaient : 
représentants parents :  France Bernier, 
Gabrielle Boucher, Lina Carrier, Ghislain 

Demers, Diane Robin, Louise Roy et Huguette 
Ruel. Représentants des enseignants(es) :  
Josée Alain, Annick Beaudoin, Dany Bour-
get, Dave Boutin et Donald Michaud. Repré-
sentante du personnel de soutien :  Johanne L. 
Boutin. Représentants des étudiants :  Karine 
Samson et Samuel Labrie. Représentante 
de la communauté :  Suzanne Bonneau. 
Représentant  du personnel professionnel :  
Joseph-Jules Fillion. Invité :  Alain Grenier, 
commissaire. Étaient également présents :  
Yvan Fortier et Bernard Pouliot. À chaque 
rencontre, nous avions le suivi budgétaire de 
lʼécole : notre situation est bonne.

Rapport des activités du conseil d’éta-
blissement pour l’année scolaire 2004-
2005 de l’École secondaire de St-Charles

Projet éducatif et plan de la réussite : ceux-
ci ont été élaborés et adoptés. Notre école se 
veut une école ouverte sur la communauté et 
sur le monde. Les trois orientations visées 

sont :  lʼencadrement, la valorisation de lʼef-
fort et le sentiment dʼappartenance. 

Préparation 

Formation du personnel en vue de lʼentrée 
de la réforme au secondaire et préparation de 
la maquette pour les choix de cours. 

Réglementation étudiante  

Celle-ci a été adoptée pour lʼannée 2005-
2006 avec le rajout dʼun point. 

Sorties et activités étudiantes

Nous avons été consultés à ce sujet. 
Voici un petit résumé de ce que nos élèves 
ont vécu : parlement jeunesse, projet santé 
au niveau du 2e secondaire : cela avait pour 
objectif de sensibiliser nos jeunes à lʼimpor-
tance de bien sʼalimenter et dʼêtre actifs. Ils 
ont eu dʼailleurs la visite de différents athlè-
tes. Présence de nos étudiants à MultiArts, 
voyage pour 8 étudiantes de 5e secondaire  en 
Europe. Échanges étudiants au Mexique, dans 
lʼOuest canadien et en Allemagne. Présenta-
tion du journal étudiant, L̓ ESSCampette. 
Secondaire en spectacle, nos étudiants ont 
gagné la 2e place, leur donnant la chance de se 
rendre en Mauricie pour assister et participer 
à Secondaire en spectacle, niveau national. 

Projet 

Salle de conditionnement physique : le 
projet a été soumis au concours « Virginie » 
ainsi quʼà « Action Jeunesse Desjardins ».  
Malheureusement,  le choix ne sʼest pas arrêté 
sur nous. Mais nous continuerons cette année 
de mener ce projet, car nous souhaitons la 
réalisation de celui-ci pour la rentrée scolaire 
2006. 

Vie étudiante
suite à la page 7...
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Les bénévoles de a B y e r
Au fil de

OL
Demande dʼaugmentation des ressources 

en orientation et en loisirs.  Demande refusée 
par la commission scolaire. 

Brunch et portes ouvertes

L̓ événement a eu lieu le 24 avril, cela 
a été un succès et a rapporté la somme de 
1620 $ qui a été partagée entre la cafétéria et 
le terrain de soccer. 

Titre

Notre école fait partie des établissements 
verts de Brundtland.  Elle a pu se mériter ce 
titre grâce à la participation de nos élèves 
dans diverses activités qui les amenaient à 
développer des valeurs basées sur la prise de 
responsabilités et la démocratie : création du 
groupe des Sentinelles, parlement jeunesse et 
recyclage du papier et des cannettes. 

Soccer

Inauguration du terrain de soccer. Nous en 
sommes bien fiers.o

... suite de la page 6.

(photo Suzanne Bonneau)
Roland Leclerc a connu une carrière de 
22 ans au service des incendies.

(photo Suzanne Bonneau)
Benoît Ruel quitte après 31 ans de ser-
vice comme pompier.

(photo Suzanne Bonneau)
Gilles Labrie a reçu une médaille pour 
les services quʼil a rendus dans ses fonc-
tions de pompier.

PAR SUZANNE BONNEAU

Le 10 septembre dernier, les pompiers 
volontaires de St-Charles se sont réunis 
pour une soirée en famille. Ils ont aussi 
invité les membres du conseil : leurs 
employeurs! Après avoir pris un bon 
souper servi par Buffet Louson, ils ont 
souligné le départ, en 2005, de deux de 
leurs membres. Il sʼagit de Benoît Ruel 
et Roland Leclerc. Benoît a donné 31 ans 
au service des incendies de St-Charles et 
Roland, 22. On leur a remis chacun une 
belle plaque pour souligner leur apport 
dans cette équipe de pompiers. De plus, ils 
ont eu droit à une médaille qui est remise 
après 20 ans de service. Étant donné que 
Benoît a quitté après 25 ans et plus, il a eu 
droit à une belle montre à lʼeffigie dʼun 

Nos valeureux pompiers
camion de pompiers et identifiée à son 
nom. Cʼest la municipalité qui offre cette 
montre à ses pompiers pour leur exprimer 
sa reconnaissance. Chacun dʼeux a aussi 
reçu une belle plaque des mains de Ray-
nald Labrie, leur chef-pompier, soulignant 
leurs années de service. Gilles Labrie, pour 
sa part, a lui aussi 31 ans de service, mais 
ne quitte pas. On lui a cependant remis de 
nouveaux gallons pour accompagner sa 
médaille acquise il y a quelques années. Le 
maire, Charles-Eugène Blanchet, a ensuite 
été invité à prendre la parole. Il leur a dit 
toute sa satisfaction devant le travail quʼils 
ont accompli tout au long des années. Leur 

dévouement, leurs connaissances et leur 
générosité sont autant de qualités appré-
ciées par la population. Il a aussi souligné 
le fait que Raynald Labrie est un chef qui 
garde son équipe bien motivée.

Bravo, chers amis, et merci de protéger 
notre municipalité avec autant de savoir-
faire et de ferveur.o

(photo Suzanne Bonneau)
Nancy Gagnon effectue la mise en colon-
nes de LA BOYER.

PAR SUZANNE BONNEAU

Une maman de deux enfants (12 et 9 
ans), une étudiante qui se dirige vers lʼuni-
versité pour lʼan prochain afin dʼy faire des 
études en psychologie, voilà le profil de 
notre bénévole du mois dʼoctobre.

Nancy Gagnon prépare actuellement un 
diplôme dʼétudes collégiales en sciences 
humaines avant ses études universitaires.  
Cependant, elle a décidé de sʼinvestir dans 
sa communauté en offrant ses services à 
notre journal LA BOYER.

Elle y fait de la mise en colonnes pour 
le montage : une tâche qui lui demande 
quelques heures par  mois. Cʼest ainsi que, 
grâce à tous nos bénévoles, nous pouvons 
produire un journal communautaire avec le 
moins de frais possible. Merci, Nancy, et 
nous espérons te garder encore longtemps 
dans notre équipe.o

Mère, étudiante 
et bénévole
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Éditorial

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Plusieurs citoyens 
grognent à la sortie des 
réunions du conseil muni-
cipal. Il y en a même qui 
claquent la porte, fâchés 
des décisions prises par 
nos élus. Le 6 novembre 
prochain, il pourrait y avoir 
des élections municipales 
et cʼest la période propice 
pour susciter un débat.

Quand nous ne sommes pas dʼaccord 
avec les décisions prises par nos élus, il 
y a plusieurs façons de faire changer les 
choses. On peut questionner, manifester, 
comme le père qui est monté au sommet 
du pont Jacques-Cartier à Montréal et 
qui a perturbé la circulation pendant une 
journée complète, ce qui nʼest peut-être 
pas la meilleure solution, ou sʼimpliquer et 
provoquer le débat et peut-être même être 
élu pour changer les choses. Des élections 
municipales sʼen viennent et cʼest le temps 
propice pour augmenter le niveau des 
débats sur les questions importantes pour 
notre municipalité.

Je crois que St-Charles est arrivée à la 
croisée des chemins. Nous devrons choisir 
entre redevenir la municipalité active qui 
avait de beaux projets et qui se serrait les 
coudes comme à lʼépoque du Charolais 
Champêtre et de la construction de lʼaréna 
ou devenir un petit village dortoir où lʼon 
ne vient que se coucher avant de retourner 
travailler à lʼextérieur et pour qui la vie 
communautaire nʼa aucune importance.

L̓ organe principal pour donner un  
rythme et une orientation à une munici-
palité, cʼest son conseil municipal. Cʼest 
là que se prennent la plupart des grandes 
décisions qui auront un impact direct sur 
les citoyens. Quand on nʼest pas heureux 

C’est le temps pour le débat
de ce qui se passe chez nous, on prend les 
moyens pour faire partie des solutions au 
lieu de regarder passer la parade. Tout le 
monde ne peut pas être élu à la conclu-
sion dʼune campagne électorale, mais les 
quelques semaines que dure celle-ci provo-
quent des débats qui amèneront sûrement 
une réflexion sur les enjeux qui seront au 
centre de la vie municipale dans les pro-
chaines années.

Je ne suis pas dʼavis que les gens élus 
pour diriger notre municipalité soient 
rois et maîtres pour les quatre années de 
leur mandat. Ils se doivent dʼêtre ouverts 
aux commentaires des citoyens et à leurs 
préoccupations. Toutefois, il faut se rap-
peler que nous les avons nommés pour 
prendre les décisions. Même avec toute 
la bonne volonté du monde pour écouter 
les citoyens, si leurs décisions sont prises, 
il peut être difficile de les faire changer 
dʼavis. 

Il nʼest pas normal que, comme il y a 
quatre ans, tous nos dirigeants soient élus 
par acclamation. Si nous étions intéressés 
à notre vie municipale, il devrait y avoir de 
lʼopposition, surtout au poste clé de maire. 
Au moment dʼécrire ces lignes, il nʼy avait 
pas encore de rumeur dʼopposition pour les 
élections et il ne serait pas surprenant quʼon 
ait des difficultés à combler les postes qui 
sont laissés vacants par les conseillers qui 
quittent.

Il est facile de comprendre pourquoi 
lʼintérêt envers notre municipalité est à la 
baisse quand on voit lʼintérêt pour les pro-
chaines élections municipales. Tant quʼil 
nʼy aura pas plus dʼattrait à occuper les 
postes clés pour prendre les décisions sur 
lʼavenir, nous pourrons continuer à nous 
plaindre, mais toujours en nous disant que 
nous aurions pu changer les choses.o

PAR MATHIEU LALIBERTÉ

Jʼaimerais réagir sur le fait que des 
parents qui habitent à quelques mètres de 
lʼécole aillent reconduire leurs enfants en 
automobile. Nʼentendons-nous pas suffi-
samment parler de pollution, de gaz à effet 

de serre, de smog? Que diriez-vous dʼune 
petite marche de santé avec vos enfants? 
SVP, pensez à lʼavenir de nos enfants. 
Chaque petit geste compte. Merci! Un 
citoyen qui pense à lʼavenir des enfants.o

Pour l’avenir de nos 
enfants

PAR CÉLINE LÉTOURNEAU ET HUGUETTE 
RUEL

À la suite de la réunion du conseil muni-
cipal du mardi 6 septembre 2005, nous 
avons ressenti le besoin dʼécrire cet article.

Lors de cette soirée, M. Blanchet, maire 
de notre paroisse, devait nous donner des 
réponses au sujet du projet du parc rive-
rain. Pour ceux qui lʼignorent, un groupe 
de citoyens de St-Charles sʼest réuni à 
quelques reprises pour mettre ce projet de 
lʼavant.

À lʼheure où plusieurs sujets dʼactualité 
nous font prendre conscience de lʼimpor-
tance de lʼenvironnement, de lʼimportance 
de préserver lʼeau, les milieux humides, 
de conserver et de planter des arbres et 
de préserver ainsi notre patrimoine dont 
fait partie la rivière Boyer, nous avons 
vu en notre projet de parc riverain tout 
le potentiel quʼil pouvait y avoir pour y 
créer un espace vert dont les gens de la 
communauté et des environs pourraient 
bénéficier. L̓ entrée majestueuse que lʼon 
souhaitait se trouvait au bout de la rue 
Laflamme. Nous lʼavions imaginée bordée 
dʼarbres, mais malheureusement, la majo-
rité des membres du conseil municipal en 
a décidé autrement et a passé un accord 
avec M. Robert Dion pour des échanges 
de terrains afin dʼy aménager un terrain de 
golf et la municipalité se porte acquéreur 
des terrains situés le long de la voie ferrée 
pour y ouvrir un développement industriel 
et commercial.

Nous aurions aimé obtenir de la part du 
conseil plus dʼouverture face à notre projet 
et quʼil prenne le temps de visualiser avec 
nous tout le potentiel quʼaurait pu avoir 
celui-ci. Même si notre projet a été pré-
senté sur la table après celui du golf, cela 
ne vient pas diminuer son importance, car 
nous ne pouvons pas juger un projet selon 
ce critère.

Nous avons ressenti, de la part de cer-
tains membres du conseil, de lʼintolérance 
face à nos interrogations et un manque 
de politesse envers les membres de notre 
comité. En tant que citoyennes de St-Char-
les, nous trouvons dommage que des gestes 
pareils se produisent envers des gens de 
notre paroisse qui veulent lʼamélioration 
de notre milieu de vie.

En tant que citoyennes, nous croyons en 
la capacité communautaire parce quʼune 
communauté unie peut offrir beaucoup à sa 
paroisse. Il est donc primordial de respec-
ter chacun de nous, car chaque ressource 
humaine est essentielle. Nous sommes aussi 
déçues de la perte importante quʼoccasion-

Dommage, 
dommage

suite à la page 9...
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Profession : barbier
PAR ROGER PATRY

nent ces échanges de terrains. Cʼest une 
partie de notre patrimoine que nous perdons.

Nous avons toujours en tête de réaliser 
notre projet, la municipalité nous accorde 
un accès à lʼest. Nous espérons que nos 
prochaines rencontres seront plus harmo-
nieuses.

En terminant, nous reprenons une cita-
tion qui a paru dans lʼarticle de LA BOYER 
« Mon village, cʼest le plus beau parce 
que... », écrit par M. Charles-Eugène Blan-
chet. Le président John F. Kennedy a déjà 
dit : « Ne te demande pas ce que ton pays 
peut faire pour toi, mais quʼest-ce que tu 
peux faire pour ton pays ».o

... suite de la page 8.

Durant la guerre 1939-45, la vie à St-
Charles était passablement différente de 
celle dʼaujourdʼhui. Le village que nous 
connaissons en ce début du 21e siècle nʼest 
que la pâle image de celui de la fin de la 
crise de la décennie 30. Les photos du 
temps nous montrent une avenue Royale, 
sʼétirant sous des érables centenaires. Plu-
sieurs commerces, aujourdʼhui disparus, 
reflétaient la vivacité commerciale du vil-
lage de St-Charles. Ces commerces étaient 
florissants. Dʼaucuns, centrés sur les ser-
vices à la population, notaires, médecins, 
cordonniers, forgerons, barbiers, etc. 
apportaient un certain bien-être.

L̓ un de ceux dont je vais vous parler 
résidait au centre du village face à la cha-
pelle Ste-Anne. Cʼest le barbier Turgeon. 
Ce barbier pratiquait son métier du matin 
au soir, 6 jours par semaine, le dimanche 
étant férié. Il avait appris son métier à 
Montréal, ayant suivi des cours une année 
durant. Tondre les hommes lʼaccaparait à 
la journée longue. Cʼétait la mode Elvis 
Presley. Celui qui se présentait avec une 
crinière était plus ou moins mal vu. Les 
fins de mois voyaient les gens se rendre à 
son étal pour se faire couper les cheveux 
devenus trop longs ou pour se faire raser. 
Plusieurs clients pouvaient attendre leur 
tour durant plus dʼune heure, car il ne faut 
lʼoublier, Marc faisait une bonne « job ».

Afin de faire patienter les clients en 
attente, il sʼétait doté dʼune table de billard 
et dʼun petit casse-croûte, offrant les hot 
dogs et les hamburgers, les liqueurs et les 
gâteaux, peut-être les chips. Sa femme, 
Bernadette, lʼaidait en servant les clients, 

le plus souvent des enfants. Avec les 
années, ce coin était devenu le lieu de pré-
dilection de nos jeunes, la table de billard 
était le lieu de rêve des amateurs qui atten-
daient toujours la venue de la télévision. 
Nous pouvions voir de jeunes garçons qui, 
pour la plupart, affichent aujourdʼhui plus 
de 80 ans. Chabot, Lacroix, Asselin, Aubé, 
Breton, Bernier, Vachon, etc. étaient de 
ceux qui ont usé le tapis vert avec adresse.

Avec le temps, ces garçons avaient pris 
de lʼexpérience, engageant des parties 
avec les meilleurs. Le billard était devenu 
le passe-temps préféré de plusieurs. Ils 
rivalisaient avec les plus forts. Quelques 
tournois permettaient aux amateurs de 
voir nos gens rivaliser avec lʼélite.  Cʼétait 
le bon temps. L̓ après-guerre voyait les 
jeunes soldats revenir au bercail, apportant 
une dimension nouvelle à ce jeu.

Cet engouement dura quelques années. 
Sa santé en avait pris un coup, si bien que 
1985 le voyait rendre lʼâme à lʼâge de 60 
ans. Après plus de 35 ans de travail sur les 
têtes de nos concitoyens, le barbier Marc 
Turgeon pouvait se reposer.

Un autre barbier avait une échoppe 
dans un local situé face au garage Breton. 
Comme le barbier Turgeon, il gagnait sa 
vie en tondant les hommes. Il fit ce métier 
durant plus de quatre décennies. Cʼétait le 
barbier Lacroix. La vie paroissiale dérou-
lait ses activités devant les yeux de ceux 
qui attendaient dʼêtre débarrassés de leur 
surplus pileux. Malgré les 35 cents que 
coûtait une coupe, ces barbiers ont réussi à 
faire vivre honorablement leur famille.o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Cʼest sous le thème « Ensemble et 
différents pour réaliser le Québec de 
demain » quʼaura lieu la Semaine québé-
coise des rencontres interculturelles du 2 
au 9 octobre prochains. Diverses activi-
tés auront lieu dans plusieurs régions du 
Québec. Les municipalités, les organis-
mes communautaires, les institutions, les 
chambres de commerce et les établisse-
ments dʼenseignement, entre autres, sont 

La Semaine québé-
coise des rencontres 
interculturelles

invités à organiser des activités sur le 
thème de la Semaine en tenant compte des 
trois axes suivants : la diversité en emploi, 
lʼart comme moyen dʼouverture et dʼenri-
chissement de la collectivité et le rappro-
chement interculturel. Pour tout savoir 
sur la Semaine québécoise des rencontres 
interculturelles, rendez-vous dans le site 
Internet à lʼadresse www.quebecintercult
urel.gouv.qc.ca.o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
La présence dʼoiseaux morts ou mala-

des est lʼun des premiers signes pouvant 
indiquer que le virus du Nil occidental 
sʼest établi dans une région. Vous pouvez 
collaborer activement à la détection de ce 
virus en signalant la présence de corbeaux, 
de corneilles et de geais bleus morts ou 
malades à Communication-Québec au 
1 800 363-1363. Pour plus dʼinformation 
sur le virus du Nil occidental, consultez 
le site Internet du ministère de la Santé et 
des Services sociaux à lʼadresse suivante : 
www.virusdunil.info.  Source : Communi-
cation-Québec.o

Virus du Nil : signalement 
d’oiseaux morts ou malades

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Les marchés aux puces sont fort popu-

laires au printemps. Dʼune part, les gens 
en profitent pour faire du ménage et se 
débarrasser dʼobjets inutiles encombrant 
leur maison. Dʼautre part, les acheteurs 
intéressés par des objets anciens et les 
parents qui ont besoin de jouets pour leurs 
enfants seront attirés par les marchés aux 
puces comme une occasion dʼéconomies. 
Rappelez-vous quʼil faut toujours être 
prudents à lʼachat dʼappareils électriques et 
dʼéquipements divers comme les lits dʼen-
fants, les sièges dʼautos ou les marchettes 
dont la vente est interdite au Canada. En 
effet, puisque ces biens risquent dʼêtre 
non réglementaires, ils pourraient sʼavérer 
défectueux et potentiellement dangereux. 
Dʼautre part, si vous avez un doute sur la 
provenance dʼun bien, rappelez-vous que le 
recel est punissable par le Code criminel. 
Vous pourriez avoir de gros ennuis si lʼon 
vous trouve en possession de biens volés. 
Pour des renseignements à ce sujet, vous 
pouvez joindre lʼOffice de la protection du 
consommateur au numéro 1 888 672-2556. 
Source : Communication-Québec.o

Marché aux puces : 
attention!
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PAR LOUISE MERCIER

biblstch@globetrotter.net

Nouveautés

Adultes
Les héritières dʼEmma Harte, Barbara 
Taylor Bradford.
La marche de lʼempereur (ce livre contient 
de magnifiques photos de manchots). 
Série de volumes de la collection de lʼHô-
pital Sainte-Justine : Guider mon enfant 
dans sa vie scolaire, Les troubles dʼap-
prentissage, comprendre et intervenir, La 
famille recomposée

Jeunes
Tes chaussettes sentent la moufette!
Grouille-toi, Nicolas.
Les affreux parents dʼArthur.

Gagnants du club de lecture de lʼété

Roman jeunesse : Maxime Beaupré. 

Bouteille dʼeau : Jessica Bilodeau et 
Camille Girard. Le tirage a été effectué 
le 31 août. 

Nouveau service

Il est maintenant possible de renouveler 
vos volumes par Internet et de consulter 
lʼencyclopédia universales en ligne. Pour 
ce faire, demandez votre NIP à la respon-
sable de la bibliothèque. Elle se fera un 
plaisir de vous expliquer ce nouveau mode 
de fonctionnement.   

Dates à retenir

Dimanche le 2 octobre : portes ouvertes 
à la bibliothèque Jacques-Labrie de 13 h à 
16 h. On vous y attend en grand nombre.

Du 17 au 23 octobre se tiendra la 
semaine des bibliothèques publiques.o

(photo La Fascine)
Une des œuvres que vous pourrez admirer pendant lʼexposi-
tion «  Lieu Commun » à la Fascine.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Dans le cadre de la Route des Créateurs 
de Bellechasse, la Galerie-Boutique la 
Fascine a accueilli les artistes qui pren-
dront part à lʼactivité 
qui se déroulera les 
8 et 9 octobre pro-
chains.

Avec lʼexposition 
« Lieu Commun », 
la Fascine présentera 
des œuvres de chacun 
des artistes partici-
pant à la Route des 
Créateurs. Depuis le 
29 septembre, et ce 
jusquʼau 10 octobre, 
vous pouvez admirer 
ces ouvrages. Cette 
exposition sera la 
dernière de lʼannée. 
Des cartes de la 
Route des Créateurs 
sont disponibles à 

La Route des 
Créateurs s’arrê-
tera à la Fascine

plusieurs endroits dont à la Fascine, au 
bureau de la MRC et à la municipalité de 
St-Charles.o

PAR LOUISE CANTIN

BARBE, Jean. Comment devenir un 
monstre, Québec, Éditions Leméac, 2004, 
331 p.  (roman). Cote : 4/5. 

Un avocat venu 
de lʼétranger cher-
che à défendre un 
homme appelé 
« Le Monstre » 
qui est accusé de 
plusieurs crimes, 
mais qui refuse 
de parler. Cʼest 
en questionnant 
les gens qui lʼont 
connu, la famille, 
une ancienne amie, 
des gens avec qui il 

travaillait, quʼil va se rendre compte quʼil y 
a des zones grises et que tout ne semble pas 
si facile pour assurer sa défense. La guerre 
a fait des ravages, il y a des gens qui empê-
chent le déroulement normal du procès et 
veulent que « Le Monstre » soit accusé le 
plus vite possible. Très bon roman de Jean 
Barbe qui se lit comme un roman policier. 
Un roman captivant.

DUBOIS, Jean-Paul. Une vie française, 
France, Éditions de lʼOlivier, 2004, 356 p.  
(roman). Cote : 4/5. 

Toute une vie 
racontée par Paul 
Blick, photogra-
phe. En France, à 
partir des années 
50, il commente  
la succession des  
présidents. On y 
voit lʼarrivée du 
Général de Gaulle 
en 1958, suivi de 
Pompidou en 1968. 
Ensuite, ce sera 
lʼentrée en scène 
de Giscard DʼEstaing, du socialiste Mit-
terrand et lʼaboutissement avec Chirac qui 
est toujours au pouvoir. Tout en analysant 
lʼhistoire du pays, on va entrer dans sa 
vie. De nombreuses relations et liaisons 
jusquʼà la rencontre dʼAnna, la fille de 
son patron, qui deviendra la mère de ses 
enfants. Un regard  critique sur sa vie, ses 
illusions perdues au fil des années, mais 
tout en gardant un certain espoir vers le 
futur qui sʼannonce quand même difficile, 
mais peut-être un peu plus prometteur. À 
lire.

Le plaisir 
de lire

suite à la page 11...
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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

RUIZZAFON, Carlos. Lʼombre du 
vent, Paris, Éditions Grasset, 2004, 524 p. 
(roman). Cote : 4/5.

 Après la lecture 
dʼun livre de Julian 
Carax intitulé Lʼom-
bre du vent, Daniel 
Sempere veut tout 
savoir sur cet écri-
vain qui a bouleversé 
sa vie. Son père, 
libraire, ne connaît 
pas cet auteur et ils  
devront  aller dans 
le lieu mystérieux  
« Le cimetière des 
livres oubliés » pour 
essayer dʼavoir des 

détails sur ce Carax et de savoir sʼil a publié 
dʼautres livres. Pour Daniel, dix ans, cʼest 
le début de la découverte de la littérature, 
ce qui entraînera bien des questionnements 
et des changements dans sa vie à lʼaube de 
lʼadolescence. Quʼadviendra-t-il de toutes 
les enquêtes que fera Daniel pour essayer 
de découvrir cet écrivain qui semble tant 
lʼavoir ému et bouleversé? Très beau 
roman.o

... suite de la page 11.

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Au cours des prochaines semaines, 

les occasions de fêter vont se multiplier. 
Nʼoubliez pas quʼau Québec, il est obliga-
toire de posséder un permis pour vendre ou 
servir de lʼalcool, quel que soit lʼendroit, 
exception faite de votre maison privée ou 
de votre lieu de travail, par exemple lors 
dʼune fête de bureau réservée exclusive-
ment aux employés. Il existe deux types 
de permis de réunion : celui pour vendre et 
celui pour servir. La personne qui demande 
le permis temporaire doit être âgée de 18 
ans. La demande du permis doit être trans-
mise à la Régie des alcools, des courses et 
des jeux au moins 15 jours avant la date 
de lʼévénement. Pour plus de renseigne-
ments ou pour obtenir le formulaire de 
demande, téléphonez  à la Régie au 1 800 
363-0320 ou consultez le site Internet sui-
vant :  www.racj.gouv.qc.ca , sous lʼonglet 
« Alcool ».  Source : Communication-
Québec.o

Permis d’alcool 
temporaire 
pour les fêtes 
ou autres occa-
sions

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Dès le début de la soirée, incitez vos 

invités à choisir un chauffeur désigné qui 
pourra les reconduire de façon sécuritaire 
à la maison. Assurez-vous aussi que des 
boissons non alcoolisées soient servies à 
ces personnes. Si vous ne voulez pas que 
vos invités perdent la carte, évitez les for-
mules « bar ouvert », « 2 pour 1 », les « 
doubles », les mélanges et ne servez quʼune 
consommation à la fois. Évitez la nourriture 
salée ou sucrée. Offrez plutôt du fromage, 
des crudités ou des fruits frais. Ces ali-
ments ralentissent lʼabsorption de lʼalcool 
dans le sang et en étalent lʼeffet. Prévoyez 
des sièges et des tables pour le plus grand 
nombre de personnes possible, ça permet-
tra ainsi à vos invités, debout ou assis, de 
déposer leur verre. En général, les gens boi-
vent davantage et plus 
rapidement lorsquʼils 
ont toujours un verre 
à la main. Refusez de 
servir de lʼalcool à 
toute personne en état 
dʼivresse. Ayez tou-
jours de lʼeau afin que 
les invités puissent 
alterner avec leur con-
sommation dʼalcool. 
Utilisez un doseur 
au lieu de vous fier à 
votre oeil pour mesu-
rer la quantité dʼalcool 
que vous servez dans 
les verres. Une heure 
avant la fin du party, 
nʼoffrez que des bois-
sons non alcoolisées 
et des amuse-gueule. 
La fête se poursuivra 
quand même. Pour 
avoir dʼautres conseils 
et informations sur ce 
sujet, consultez le site 
Internet dʼOpération 
Nez Rouge à lʼadresse 
www.operationnezrou
ge.com, sous lʼonglet 
« Tournée Intervention 
Jeunesse ». Source : 
C o m m u n i c a t i o n -
Québec.o

Conseils aux 
organisateurs 
de party

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Tous les élèves doivent recevoir des servi-

ces éducatifs adaptés à leurs besoins, y compris 
ceux qui sont handicapés. La Loi sur lʼinstruc-
tion publique stipule que la commission sco-
laire doit adopter une politique relative à lʼor-
ganisation des services éducatifs dispensés à 
ces élèves et les établissements scolaires de son 
territoire doivent sʼy soumettre. Trois principes 
servent de guides dans ce domaine. Dʼabord, 
le respect des besoins de lʼélève qui nécessite 
lʼutilisation dʼun plan dʼintervention qui permet 
de faciliter les apprentissages et lʼinsertion 
sociale des élèves handicapés en tenant compte 
de leurs besoins respectifs.  Ensuite,  la classe 
ordinaire ou régulière de lʼécole de quartier est 
lʼendroit à prioriser pour scolariser un enfant 
handicapé et tous les efforts nécessaires en ce 
sens doivent être faits. Enfin, la participation 
des parents au cheminement scolaire de lʼélève 
est essentielle, puisque la connaissance quʼils 
ont des besoins, des forces et des faiblesses 
de leur enfant fait dʼeux des partenaires incon-
tournables dans cette démarche. L̓ Office des 
personnes handicapées du Québec rappelle que 
lʼintégration scolaire, professionnelle et sociale 
des personnes handicapées demeure une res-
ponsabilité commune à tous les citoyens. Pour 
plus de détails, consultez le site Internet de 
lʼOPHQ à lʼadresse www.ophq.gouv.qc.ca.o

Les enfants handicapés 
et les services éducatifs
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ULTRAFORT
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Chronique Internet
PAR RÉJEAN BLAIS

rejblais@mediom.qc.ca

Saviez-vous que « cinéma » figure parmi 
les mots les plus cherchés sur La Toile du 
Québec? Je vous propose quelques sites pour 
les cinéphiles qui veulent tout trouver : http:
//www.imdb.com/.

Ce site (en anglais seulement) est une 
véritable mine dʼor. IMDB contient des 
informations à propos de pratiquement tous 
les films produits dans le monde (y compris 
au Québec), du grand succès au plus obscur 
court métrage. IMDB permet de trouver un 
résumé du film, tous les acteurs et le nom de 
leur personnage, le générique, des critiques 
dʼusagers et des informations générales. 
Lorsque vous serez sur le site, vous nʼavez 
quʼà inscrire le titre du film pour lequel 
vous désirez avoir de lʼinformation dans la 
case « Search the IMDB » et à cliquer sur 
« Go ». 

La cote de chaque film à lʼaffiche : http:
//officecom.qc.ca/Media-film/Mediafilm-
accueil.html. La fameuse cote accordée à 
chaque film dans le téléhoraire (de 1 - chef 
dʼœuvre à 7 - nul) est aussi disponible pour 
les films au cinéma et en DVD! 

Tous les horaires des films au cinéma : 

http://www.cinemaclock.com/clock/que/
francais.html. Choisissez votre ville et 
sélectionnez ensuite le nom dʼun film ou 
dʼune salle de cinéma pour obtenir tous les 
horaires. 

Un palmarès des critiques mondia-
les : http://www.rottentomatoes.com/ (en 
anglais). Un site fabuleux qui réunit les 
appréciations de très nombreux critiques de 
cinéma (américains en majorité). Puisque 
les critiques ne sʼentendent pas toujours, 
pourquoi ne pas consulter une moyenne des 
notes quʼils accordent à un film? Quelle note 
accordent-ils au film « Les Invasions barba-
res »? En sélectionnant le film, il est possible 
de consulter son « tomato-mètre » : à plus de 
60 %, il est « frais » (donc les critiques lʼont 
apprécié). À moins de 60%, il est « pourri » 
(vous comprenez lʼidée...) « Frais » à 82  %, 
« Les Invasions barbares » a donc été forte-
ment apprécié.

Lisez les critiques au complet en cliquant 
sur les titres dans la page. Le symbole de la 
tomate mûre indique que ces auteurs ont 
aimé le film, alors que la flaque verte indi-
que quʼil ne leur a pas plu. Maintenant, bon 

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Le nouveau logo officiel qui découle du 
concours « Jʼimage lʼaction bénévole » sym-
bolisera lʼaction bénévole au Québec et per-
mettra aux bénévoles de se donner une identité 
distinctive. Le logo sera utilisé comme outil 
de promotion et de reconnaissance de lʼaction 
bénévole à la grandeur du Québec. Cʼest M. 
Guillaume Morin, de Candiac, qui en est le 
créateur. Le logo symbolise une personne qui 
en aide une autre à se relever, toutes deux sont 
heureuses. Il représente aussi la relation entre 
les bénévoles et les gens par le lien des mains et 
des pieds. On peut aussi voir la fleur de lys. Le 
Réseau de lʼaction bénévole sera responsable 
dʼaccorder les droits dʼutilisation du logo aux 
organismes sans but lucratif où oeuvrent des 
bénévoles, tandis que le Secrétariat à lʼaction 
communautaire autonome aura cette respon-
sabilité pour les ministères et les organismes 
gouvernementaux. Toutes et tous sont invités 
à consulter le site www.benevolat.gouv.qc.ca 
pour avoir plus dʼinformation sur ce nouveau 
symbole de lʼaction bénévole au Québec.o

Un logo pour l’action 
bénévole au Québec

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Plusieurs services sont mis à la disposition 

des personnes ayant besoin de réconfort ou 
désirant obtenir des renseignements dans 
le domaine de la santé. Nʼhésitez pas à les 
utiliser!

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

Besoin d’aide ou de parler?
rence : 1 800 461-0140.

Par ailleurs, pour toute information sur les 
programmes et services du gouvernement du 
Québec, appelez Communication-Québec au 
numéro 1 800 363-1363. Consultez égale-
ment la section Santé et services sociaux du 
portail de la Chaudière-Appalaches à lʼadresse 
Internet suivante : http://www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca. Vous y trouverez 
notamment la section « Où obtenir des servi-
ces dans la région? » ainsi que des références 
utiles dans le domaine de la santé.o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Chaque année, quelque huit cents parents 

québécois ont le privilège dʼaccueillir des 
bambins venant dʼune vingtaine de pays. 
Le Secrétariat à lʼadoption internationale 
est fier, grâce à sa fenêtre sur le monde, de 
faire connaître sa philosophie, ses valeurs, 
son fonctionnement, le cadre juridique 
entourant ses activités et son réseau de par-
tenaires en plus de multiples informations 
entourant lʼadoption internationale. Pour 
en connaître davantage sur ses activités, il 
suffit de se rendre à lʼadresse Internet du 
Secrétariat au www.adoption.gouv.qc.ca.  
Pour connaître les démarches concernant 
lʼadoption dʼun enfant, vous pouvez égale-
ment consulter le guide « Devenir parent » 
dans le portail du gouvernement du Québec, 
à lʼadresse suivante www.gouv.qc.ca, dans 
la section « Citoyens ».o

Accueillir un enfant d’ailleurs
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Un traité anti-Kyoto : 
pourquoi? PAR L’AGENCE SCIENCE-PRESSE

En juillet, les États-Unis et cinq 
autres nations ont signé un accord 
sur les gaz à effet de serre qui, affir-
ment-elles, est supérieur au Protocole 
de Kyoto. Les écologistes prétendent 
plutôt quʼil sʼagit dʼune façon de tuer 
cet accord. Qui que ce soit qui ait 
raison, une chose est sûre : la réduc-
tion des gaz à effet de serre nʼest pas 
pour demain.

Qui sont les signataires de lʼanti-
Kyoto? Les États-Unis et lʼAustralie, 
les deux seuls pays riches à avoir 
toujours refusé de signer Kyoto, de 
même que le Japon, la Chine, lʼInde 
et la Corée du Sud. Ces trois derniers 
pays, à lʼinstar de lʼensemble des 
pays en voie  de développement, ne 
faisaient pas partie des signataires 
de Kyoto. On lʼappelle le Partenariat 
Asie-Pacifique sur le développement 
propre et le climat. Pourquoi la Chine 
et lʼInde nʼétaient-ils pas avec Kyoto? 
Le rêve, il y a une quinzaine dʼannées, 
était de mettre de la pression sur les 
pays riches, puisque ce sont eux qui, 
disait-on à lʼépoque, ont les moyens 
de se payer des mesures antipollution. 
Sauf quʼavec le temps, on sʼest rendu 
compte combien il était difficile de 
convaincre même les pays riches : 
le Protocole de Kyoto a été signé en 
1997, mais ce nʼest quʼen 2004 quʼon 
a atteint le nombre nécessaire de pays 
pour quʼil entre en vigueur. Et entre-
temps, les pays en voie de développe-
ment ont refusé de sʼy joindre. Quʼest-
ce qui différencie les deux traités? 
Deux choses :

1. En vertu du Protocole de Kyoto, 
les pays signataires doivent avoir 
réduit, dʼici 2012, leurs émissions de 
gaz à effet de serre à un niveau de 5,2 % 
inférieur à celui de 1990. Le traité de 
juillet, lui, ne fixe aucun objectif et ne 
comporte aucune obligation.

2. Le traité de juillet propose des 
investissements (sur une base volon-
taire) pour la création de technologies 
moins polluantes (par exemple, des 
centrales au charbon plus efficaces).

Le nouveau traité avait-il été prévu? 
Non. Le Partenariat Asie-Pacifique a 
surgi de nulle part, à la surprise géné-
rale. Sʼil ne contient aucune obligation, 
à quoi sert-il? À trois choses :

1. À affaiblir Kyoto, dont les objec-
tifs entrent en contradiction avec la 
volonté de croissance économique de 
ces pays (quatre des six signataires 

sont les plus gros consommateurs de 
charbon au monde, énergie polluante 
par excellence).

2. À calmer lʼopposition proécologi-
que, en particulier en Australie et aux 
États-unis, à qui leurs gouvernements 
peuvent désormais dire : « Cessez de 
critiquer; vous voyez bien que nous 
faisons quelque chose. »

3. À renvoyer aux calendres grec-
ques la nécessité de discuter dʼun après 
Kyoto.

Pourquoi un après Kyoto? Parce que 
lʼAccord de Kyoto arrive à échéance 
en 2012. Cʼest donc maintenant quʼil 
faut commencer à parler des objectifs 
quʼil faudra se donner après 2012. Le 
Sommet des Nations Unies sur lʼenvi-
ronnement, qui aura lieu à Montréal en 
novembre, devrait, entre autres choses, 
ouvrir cette discussion. Où en est-on 
en matière de réduction de gaz à effet 
de serre? À lʼéchelle mondiale, nulle 
part. Dans certains pays signataires 
de Kyoto, les émissions ont à ce point 
augmenté depuis 1990 (de plus de 
10 %, voire 15 %) quʼune réduction 
de 5 % par rapport au niveau de 1990 
est irréaliste : dans le cas du Canada 
par exemple, cela signifierait faire 
disparaître toutes les automobiles et 
tous les camions. Quant à la Chine et 

lʼInde, le nombre de voitures y triple 
tous les cinq ans! Quel impact cela 
aura-t-il sur le climat? Personne ne 
peut le dire avec certitude, mais les 
nombreuses prévisions publiées depuis 
1990 sʼentendent sur une augmenta-
tion des températures plus rapide que 
jamais au cours du prochain siècle. Les 
prévisions les plus prudentes parlent 
dʼune hausse de 1 degré Celsius, les 
prévisions pessimistes oscillent entre 6 
et... 11 degrés! Plus inquiétant encore 
est le fait quʼà partir dʼun certain seuil, 
des chercheurs de lʼuniversité Oxford 
parlaient lʼan dernier de 2 degrés, 
(www.sciencepresse.qc.ca/archives/
2005/man140205.html), mais on ne 
sʼentend pas là-dessus non plus; on 
aura dépassé un point de non-retour : 
on aura dépassé les 400 parties de car-
bone atmosphérique par million, seuil 
à partir duquel le fond des océans, 
les tourbières et les marais commen-
ceront à relâcher leur propre carbone 
dans lʼatmosphère. Bref, à partir de ce 
seuil, le réchauffement commencera 
à sʼaccélérer. Quelle est la prochaine 
étape? À Montréal en novembre, aura 
lieu le Sommet des Nations Unies sur 
lʼenvironnement. Cʼest le 11e de ces 
sommets annuels dont le but est de 
faire le point sur la recherche scienti-
fique, les intentions des différents pays 
et lʼétat dʼavancement de Kyoto. Ces 
sommets, depuis quatre ans (voir « Si 
cette planète vous tient à cœur » http:
//www.sciencepresse.qc.ca/archives/
2003/man081203.html), se terminent 
systématiquement par des constats pes-
simistes... Source : Hebdo Science.o
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Il te faut :

- Huile dʼolive;
- Petit verre à liqueur;
- Grand verre ou vase (à fleurs);
- Alcool à friction;
- Cuillère.

1. Verse de lʼhuile dʼolive dans un petit 
verre à liqueur jusquʼà ras bord. Dépose 
le petit verre dans le grand verre (ou le 
vase).

2. Remplis à moitié le grand verre dʼalcool 
à friction. Fais couler lʼalcool le long de 
la paroi pour éviter les turbulences. Le 
petit verre à liqueur doit être entièrement 
recouvert dʼalcool à friction.

3. Ajoute de lʼeau à lʼaide dʼune cuillère, 
en la faisant glisser sur la paroi.

Que remarques-tu? Dans le petit 
verre, la surface de lʼhuile 
se courbe de plus en plus. 
Lorsque la quantité dʼeau 
est suffisante, une boule 
dʼhuile flotte dans le 
mélange.

Cʼest quoi le truc?
Cʼest le fameux 
p r i n c i p e 
d ʼ A r c h i m è d e  : 
« Tout corps plongé 
dans un liquide subit 
une poussée du bas 
vers le haut égale au 

poids du liquide déplacé ».

Quand un objet est plongé dans un liquide, 
il est soumis à deux forces : la gravité, 
qui le tire vers le bas, et la poussée 
dʼArchimède, qui le tire vers le haut.

Si lʼobjet est plus dense que le liquide, 
le poids lʼemporte sur la poussée 
dʼArchimède et lʼobjet coule. Si lʼobjet 
est de même densité que le liquide et 
quʼil est complètement immergé, il restera 
immobile.

Ici, lʼhuile est plus dense que lʼalcool et 
moins dense que lʼeau. Elle coule dans 
lʼalcool et flotte dans lʼeau. Or, lorsque tu 
ajoutes de lʼeau à lʼalcool, tu augmentes la 
densité du mélange (eau et alcool) jusquʼà 
atteindre la même densité que lʼhuile. À 
ce moment, lʼhuile est soumise à deux 

forces opposées de même intensité. L̓ huile 
restera donc immobile.

Pourquoi lʼhuile prend-elle la forme dʼune 
boule?

La goutte dʼhuile cherche à minimiser 
sa surface de contact avec le liquide. 
La sphère est la forme qui présente la 
surface la plus faible.
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EXCAVATION ST-CHARLES enr.

 Emile Lachance, propriétaire 887-3171

6, rue Martin
SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement  Démolition
Drainage  Terrassement

Fosse septique  Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique  Entrée d'eau

Estimation gratuite!Le 5 juin 2005, un événement heureux était souligné : le 50e 
anniversaire de mariage de Clément Guimont et de Marielle 
Fortin. Les jubilaires étaient entourés de leur famille respec-
tive qui était fière de célébrer avec eux.

(photo Marie-Josée Guimont)

PAR LE CENTRE-FEMMES DE BELLECHASSE

Fondée en 1978, lʼAQG est un orga-
nisme à but non lucratif qui sʼintéresse 
aux différents aspects du vieillissement. 
Elle regroupe des professionnels, des 
bénévoles, des personnes impliquées dans 
la formation ou la recherche en gérontolo-
gie ainsi que des organismes oeuvrant dans 
le domaine des services aux personnes 
âgées. L̓ AQG est structurée en régions. 
Elle publie une revue trimestrielle « Vie et 
vieillissement », instrument de formation 
continue en gérontologie et lien entre les 
membres. Elle organise aussi des activités 
de formation et dʼéchanges, tant à lʼéchelle 
provinciale que régionale. Le secrétariat 
permanent est à Montréal. Centre-femmes 
de Bellechasse, 55 A, de la Fabrique, Ste-
Claire, Québec, G0R 2V0, tél. : (418) 883-
3633, téléc. : (418) 883-3646, courriel : 
cfemmesbellechasse@globetrotter.net.o

L’association 
québécoise 
des retraités

PAR RÉJEANNE BERNIER, RESPONSABLE DES 
COMMUNICATIONS

Nous débutons la nouvelle année sous 
le thème « Une richesse à partager » avec 
les CFQ. Chaque personne a reçu le pro-
gramme de lʼannée. Notre réunion du mois 
aura lieu mercredi le 12 octobre 2005, soit 
le deuxième mercredi du mois à 19 h 30 
au HLM : membres et non-membres sont 
les bienvenues. Nous allons avoir une invi-
tée, Mme Angéline Montminy, qui nous 
montrera comment faire une rose avec des 
cuillères en plastique. Partager en récu-
pérant (le thème pour le mois dʼoctobre). 
Nous vous attendons en grand nombre.o

PAR L’UNITÉ PASTORALE DU FLEUVE

Notez quʼen vertu de la loi 118, les 
inscriptions aux parcours dʼinitiation aux 
sacrements du pardon, de la première com-
munion et de la confirmation ne se font 
plus à lʼécole. Inscriptions au bureau de 
Fabrique de votre paroisse en tout temps de 
lʼannée. Beaumont : 837-6924,  St-Michel : 
884-2333, La Durantaye :  884-4073, St-
Nérée : 243-2525, St-Raphaël : 243-2155, 
St-Charles : 887-3942, St-Gervais : 887-
3248 et St-Vallier :  884-3454.o

Premières communions 
et confirmations dans 
l’Unité pastorale du 
Fleuve

Les 
Fermières

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Si vous souhaitez acquérir un immeuble 
à logements ou une maison déjà loués à un 
locataire, vous devez être bien avisé des 
règles applicables et des délais légaux à 
respecter pour pouvoir en reprendre posses-
sion. Vous pourrez reprendre le logement si 
vous en êtes le seul propriétaire ou sʼil nʼy 
a quʼun seul autre copropriétaire et que ce 
dernier est votre conjoint(e) ou conjoint(e) 
de fait. Vous pourrez alors reprendre le 
logement à la fin du bail pour lʼhabiter 
vous-même, y loger vos ascendants ou 
descendants au premier degré (père, 
mère, enfants), y loger tout autre parent, 
ou parent par alliance, dont vous êtes le 
principal soutien, ou enfin, y loger votre 
conjoint, si vous en demeurez le principal 
soutien après votre divorce, séparation de 
corps ou dissolution de votre union civile, 
mais ceci ne sʼapplique pas aux conjoints 
de fait. Pour connaître les délais à obser-
ver et les recours possibles du locataire 
actuel, consultez le site Internet de la Régie 
du logement au 
www.rdl.gouv.qc.ca 
ou composez sans 
frais, le 1 800 
683-2245. Source : 
Communicat ion-
Québec.o

Conditions de 
reprise du loge-
ment par un nou-
veau propriétaire
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PAR GILLES CARRIER

La présente est pour corriger les erreurs 
par rapport à certains cours qui ont lieu 
sur le territoire des 13 municipalités con-
cernées par la programmation. Les cours 
suivants nʼont pas lieu à St-Charles, mais 
bien à la Maison de la culture de Belle-
chasse à St-Damien : Tai-chi (p. 30), Arts 
visuels (p. 36), Langues (p. 43), Musique 
(p. 44), Photographie et photoshop (p. 46).  
À cet effet, pour information à propos de 
ces cours, vous pouvez rejoindre la Maison 
de la culture de Bellechasse au numéro 
suivant : 789-2588. À St-Vallier, il faut 
faire les corrections suivantes : L̓ aérobie 
(p. 16), au niveau de lʼhoraire dʼhiver, les 
cours sʼoffriront de 19 h 30 à 20 h 30 au 
lieu de 19 h 30 à 20 h. Le théâtre (p. 47), il 
y a deux types de cours : Initiation au théâ-
tre et Théâtre 2 (et non 22). Pour le cours 
Théâtre 2, les gens doivent avoir suivi le 
cours « Initiation au théâtre ». Ces deux 
cours sʼoffrent seulement à lʼautomne, il 
nʼy a pas de session dʼhiver.  Ils commen-
cent le 17 septembre et se terminent le 3 
décembre. Le cours dʼinitiation est de 13 h 
à 15 h et lʼautre est de 10 h à 12 h et ce, 
à tous les samedis.  Au niveau des événe-
ments à St-Vallier, il faut ajouter la « Soirée 
Halloween pour enfants » qui aura lieu le 
28 octobre au parc.  En plus, il y aura une 
« Fête dʼhiver » le 4 mars 2006 au même 
endroit.  Pour plus dʼinformations pour les 
cours ou les événements, veuillez commu-
niquer avec Mme Mylène Gagnon au 884-
2559. De plus, quelques oublis ont été faits 
dans la section « Événements » : Le Festi-
valloween à St-Gervais aura lieu les 22 et 
23 octobre prochains. Pour information, 
téléphonez au  887-3732. La Coopérative 
La Mauve organise la Fête des Moissons, 
le dimanche 25 septembre 2005, de 10 h à 
17 h 30 au Centre communautaire de Beau-
mont.  Il y a aussi  « La Fête des Semences, 
4e édition », le samedi 4 mars 2006, de 
10 h à 17 h à lʼÉcole primaire La Ruche de 
Lanaudière à St-Vallier. Pour information 
en lien avec ces deux fêtes, téléphonez au 
884-2888.o

Corrections pro-
grammation Loisirs 
et culture automne-
hiver 2005-2006

PAR JACINTHE VIEL

Savez-vous que… entre 6 et 10 % des 
personnes âgées de 65 ans sont victimes de 
négligence, de violence ou dʼabus récur-
rents? Près de 60 % des abus dénoncés 
sont dʼordre financier?

Informer, pour mieux prévenir!

Actif depuis 5 ans sur le territoire de la 
MRC de Bellechasse en tant que groupe 
dʼexperts-conseils auprès des profes-
sionnels confrontés à la problématique et 
promoteur de projets de sensibilisation et 
de prévention dans le milieu, le Groupe 
dʼintervention pour les aînés et les adul-
tes en situation de vulnérabilité, victimes 
dʼabus, de négligence ou de violence de 
Bellechasse entend poursuivre ses actions 
sur le territoire au cours de la prochaine 
année et accorder une attention particulière 
au problème de lʼexploitation matérielle et 
financière. 

Parmi ces actions, des rencontres dʼin-
formation et dʼéchanges sur le thème de 
lʼexploitation financière sont à prévoir. Ces 
rencontres seront lʼoccasion pour vous de 
vous familiariser avec la problématique de 
lʼexploitation financière, dʼéchanger avec 
des personnes-ressources de votre commu-
nauté sur les moyens de la prévenir et dʼy 
faire face.  

Surveillez tout au long de lʼannée nos 
capsules dʼinformation qui vous informe-
ront sur les réalisations du Groupe dʼinter-
vention et sur les activités à venir.  

Toute personne témoin ou victime 
dʼabus, de négligence ou de violence peut 
sʼadresser à son CLSC pour y trouver tous 
les conseils et lʼaide nécessaires. 

Jacinthe Viel, au nom du Groupe 
dʼintervention sur lʼabus, la négligence 
et la violence envers les personnes âgées 
et/ou les personnes adultes en situation de 
vulnérabilité.o

PAR PHILIPPE LEMIEUX

Du nouveau près de chez vous! Saviez-vous quʼil est possible dʼaméliorer vos habile-
tés en lecture, en écriture et en calcul? Alpha Bellechasse vous offre :  un service gratuit 
et personnalisé et des formations en petit groupe. Nous voulons démarrer un groupe dans 
votre municipalité! Pour plus dʼinformation, nʼhésitez pas à contacter Philippe Lemieux, 
coordonnateur, au 883-1587, poste 1.o

Groupe populaire en alphabétisation

L’exploitation 
financière 
chez les aînés : 
ça existe!

PAR LA MAISON ACCUEIL-SÉRÉNITÉ

Programmation automne 2005. Centre 
de jour : lundi au vendredi, sur rendez-
vous. Consultation individuelle et familiale 
(psychologue, infirmier(ère) en relation 
dʼaide et intervenant(e), documentation/
références/bibliothèque/vidéothèque, 
massothérapie, activités hebdomadaires 
(inscription obligatoire).  Pour tous : aspect 
préventif, à compter du samedi 17 septem-
bre 2005 de 9 h à 10 h. Cours de Qigong, 
méditation/relaxation : exercices énergé-
tiques axés sur la prévention et la lutte 
contre la maladie, 10 h 15 à 11 h 30, cours 
de Tai-chi. Pour les personnes ayant reçu 
un diagnostic de cancer et leurs proches, 
sur rendez-vous : groupe dʼaccompagne-
ment, soutien et entraide avec animation et 
partage. Service de psychologue pour con-
sultation individuelle. Activités mensuelles 
(inscription obligatoire) pour tous : aspect 
préventif, le dernier mercredi du mois de 19 
h 30 à 21 h 30 à compter du 28 septembre. 
Conférence : info-cancer et tout ce qui y 
est relié, formations et témoignages. En 
septembre : thème sur la nutrition, aliments 
anticancer.

Nouveau service dès septembre 2005

Pour les personnes ayant reçu un dia-
gnostic de cancer, des sessions de forma-
tion seront offertes également aux proches 
selon la demande sur deux fins de semaine : 
le 30 septembre et le 28 octobre 2005. 
Sessions de formation Accueil-Sérénité se 
distingue dans la lutte contre le cancer en 
offrant cette formation axée sur la recher-
che de chemins de vie différents, basée sur 
des méthodes efficaces et ayant fait leurs 
preuves. Possibilité de gîte et couvert sur 
place. Animatrice : Mme Réjeanne Audet, 
personne ayant vaincu un cancer, ensei-
gnante  retraitée, étudiante à la maîtrise 
en étude des pratiques psychosociales et  
animatrice dʼateliers dʼécriture à la Fon-
dation québécoise du cancer. Participation 
de nos professionnels oeuvrant à la Maison 
Accueil-Sérénité : Dr Jacques Béchard; 
M. Vincent Larouche, psychologue; Mme 
Camille Dumoulin, infirmière et Dr Claude 
Fournier.

Campagne de levée de fonds

La Maison Accueil-Sérénité lance une 

Maison Accueil-
Sérénité : organisme 
sans but lucratif 
oeuvrant dans la 
lutte contre le cancer

suite à la page 17...



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, octobre 2005page 16 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, octobre 2005 page 17

St-Charles : 887-3391
St-Gervais : 887-3366

grande campagne de levée de fonds;  sur-
veillez les médias à compter du 19 septem-
bre.  Concert bénéfice 2005 à inscrire dans 
votre agenda : le groupe « Les Violons du 
Roy », sous la direction de Bernard Laba-
die, dans le cadre de sa tournée, sʼarrêtera à 
lʼéglise de Ste-Claire, vendredi le 9 décem-
bre 2005 en soirée, sous un thème de Noël, 
au profit de la Maison Accueil-Sérénité. 
Coût : 20 $ par billet avec reçu dʼœuvre de 
bienfaisance reconnue. (Excellente idée de 
cadeaux). Billets en vente et réservations : 
883-2121.o

... suite de la page 16.

PAR NATHALIE LECLERC, INF. BSC.
Nous pouvons vous aider!  Individuel-

lement ou en groupe, il est possible de 
prendre votre santé en main. Savez-vous 
que la cigarette contient plus de 4000 
produits chimiques dangereux dont plus de 
40 sont considérés comme agents cancéri-
gènes? Le tabagisme tue plus de personnes 
en un an que lʼalcool, lʼabus de drogues, 
les accidents automobiles, les incendies, 
les meurtres, les suicides et le SIDA, tous 
ensemble? Contactez-nous au 883-2227 ou 
sans frais au 1 888 883-2227 pour obtenir 
des informations.o

Vous voulez 
cesser de 
fumer?

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Dans le cas des transactions entre 

particuliers, rien nʼoblige le vendeur à 
fournir personnellement une garantie de 
bon fonctionnement pour lʼautomobile 
qui fait lʼobjet de la transaction. La Loi 
sur la protection du consommateur prévoit 
cependant que la garantie du fabricant 
encore en vigueur sur un véhicule doit 
profiter à tout nouveau propriétaire, sans 
condition ou restriction de transfert. Pour 
en savoir plus sur les conditions de vente 
dʼun véhicule entre particuliers, nous vous 
invitons à consulter le dossier quʼa préparé 
sur le sujet lʼOffice de la protection du 
consommateur dans le site Internet sui-
vant :  www.opc.gouv.qc.ca, sous lʼonglet 
« Publications et informations » et ensuite 
« Dépliants ».  Source : Communication-
Québec.o

Vente de votre voi-
ture à un particulier

PAR CSSS DU GRAND LITTORAL – SEC-
TEUR BELLECHASSE

La campagne antigrippale se déroulera 
du 17 octobre au 9 décembre 2005 dans la 
MRC de Bellechasse.  Le vaccin est offert 
gratuitement aux cliniques sans rendez-
vous aux personnes suivantes : adultes de 
60 ans et plus, personnes en hébergement, 
personnel soignant, personnes âgées entre 2 
et 59 ans atteintes dʼune maladie chronique 
et ceux vivant sous le même toit, enfants de 
6 à 23 mois, en bonne santé, ceux qui vivent 
sous le même toit ou qui en prennent soin.

Pour les personnes qui ne font pas partie 
de ces catégories, le vaccin est disponible 
à compter du 17 novembre dans les clini-
ques sur rendez-vous au coût de 20 $. Pour 
information : 883-2227 ou 1 888 883-2227. 
Horaire des cliniques sans rendez-vous : 
gratuit. 

St-Lazare : jeudi, 
20 octobre, 9 h à 11 h 
30, CLSC Bellechasse 
(Salle des maires), 13 
h 30 à 16 h, 18 h à 19 h 
30; jeudi, 27 octobre, 
13 h 30 à 16 h, 18 h 
à 19 h 30; samedi, 
26 novembre, 9 h à 
11 h 30. St-Charles : 
lundi, 31 octobre, 13 
h 30 à 16 h, HLM de 
St-Charles (2835, ave 
Royale). Horaire des 
cliniques avec rendez-
vous (tarif : 20 $). 
Pour prendre rendez-
vous : contactez Line 
Bernier au 883-2666, 
poste 135, ou 1 888 
883-2227. St-Lazare : 
jeudi, 17 novembre, 
13 h 30 à 16 h, CLSC 
Bellechasse (Salle 
des maires), 18 h à 
19 h 30; samedi, 19 
novembre, 9 h à 11 
h 30; mercredi, 7 
décembre, 13 h 30 à 
16 h. Armagh : mardi, 
22 novembre, 13 h 30 
à 15 h 30. Point de 
service (72, rue Prin-
cipale).o

Campagne 
de vaccina-
tion antigrip-
pale 2005 

PAR LE CENTRE JEUNESSE EMPLOI

Vous êtes actuellement en recherche 
dʼemploi ou vous prévoyez changer dʼemploi 
prochainement? Votre curriculum vitae sera 
votre meilleur allié à condition quʼil respecte 
certaines règles primordiales qui permettront 
de susciter lʼintérêt des employeurs : adaptez 
votre cv en fonction de chaque poste visé; 
rédigez toujours votre cv à lʼordinateur, 
jamais à la main; utilisez toujours des verbes 
à lʼinfinitif pour expliquer les tâches effec-
tuées dans le cadre de vos emplois; soyez 
concis, limitez-vous à 2 ou 3 pages au maxi-
mum; évitez les fautes dʼorthographe et de 
typographie; assurez-vous de la lisibilité de 
votre cv, évitez les écritures trop petites et 
les caractères difficilement lisibles, utilisez 
des mots simples et des phrases courtes en 
évitant les descriptions trop détaillées, ayez 
une présentation originale (sans exagération) 
de votre cv, celui-ci retiendra davantage lʼat-
tention des employeurs.

Si vous avez besoin dʼaide pour la rédac-
tion de votre curriculum vitae ou que vous 
souhaitez faire vérifier le vôtre, nʼhésitez 
pas à nous contacter, il nous fera plaisir de 
vous rencontrer. Ce service est offert aux 
résidants de la MRC de Bellechasse qui sont 
âgés entre 16 et 35 ans. 229, rue Principale, 
St-Gervais (Québec) G0R 3C0 (418) 887-
7117 ou 1-800-932-4562.o

L’art de rédiger son CV…

Réponses du quiz de la page 18.
1-e, 2-a, 3-b, 4-d, 5-d.o

Réponses au quiz
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2780, ave Royale    Saint-Charles-de Bellechasse

Mécanique générale    Alignement aux 4 roues
et maintenant lave-auto



GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

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

Nouveau service:
Gâteaux d'anniversaires

PAR LA MAISON DE LA CULTURE DE BELLE-
CHASSE

Martin Petit « Humour libre », vendredi le 
14 octobre 2005 à 20 h, 32 $ taxes incluses.

Cinéma : « Horloge Biologique », 7 et 8 
octobre, 20 h. « Boudu », 15 octobre, 20 h, 
16 octobre, 14 h. « Batman », 21 et 22 octo-
bre, 20 h. « La Neuvaine », 28 et 29 octobre, 
20 h .  

Cours : Photographie numérique, Pho-
toshop,  Informatique Excel et Word. Début 
des cours dans la semaine du 24 octobre. 
Encore quelques places disponibles pour les 
cours privés dʼinstruments et de chant. Pour 
toute information :

La Maison de la Culture de Bellechasse, 
tél. : (418) 789-2588, télec. : (418) 789-
2558, Courriel : adm@culturebellechasse.q
c.ca»,  adm@culturebellechasse.qc.ca, 75, 
route St-Gérard, St-Damien, G0R 2Y0.o

En octo-
bre, à la 
Maison de 
la Culture

PAR LINE BERNIER

Le Centre de santé de Bellechasse pro-
pose aux parents dʼenfants de 5 à 12 ans qui 
défient lʼautorité parentale un programme 
de formation leur permettant de faire face à 
la désobéissance de leurs jeunes. Plus dʼun 
parent se retrouve un jour démuni et décou-
ragé devant la difficulté de se faire obéir par 
son enfant. Le Centre de santé veut ainsi 
les outiller afin quʼils puissent éviter que la 
relation parents-enfants ne sʼenferme dans 
un affrontement épuisant et destructeur. 
Les objectifs de cette série de rencontres 
consistent donc à accroître les compéten-
ces des parents vis-à-vis les problèmes de 
comportement de leur enfant, à améliorer 
leurs connaissances concernant les causes 
de la rébellion ou de la désobéissance et à 
inciter lʼenfant à se conformer davantage 
aux règles de conduite quʼils ont instaurées 
à la maison. Le programme de formation 
consiste en une série de 9 rencontres 
débutant le 1er novembre et les rencontres 
auront lieu les mardis, dʼabord à chaque 

semaine, et ensuite 
aux deux semaines, 
de 19 h à 21 h 30 au 
Centre de santé et 
de services sociaux 
du Grand Littoral au 
100, Mgr Bilodeau 
à St-Lazare. Pour 
sʼinscrire, il suffit de 
communiquer avant 
le 24 octobre avec 
Line Bernier au 883-
2666, poste 135 ou 
sans frais au 1 888 
883-2227.o

Au Centre de santé et de services 
sociaux du Grand Littoral, un pro-
gramme pour les parents d’en-
fants défiant l’autorité parentale

1- Mot désignant un très petit oiseau 
passereau… ou un roi dʼun tout petit État.
a) Prince
b) Archiduchesse
c) Cardinal
d) Régent
e) Roitelet

2- Mammifère cervidé, vivant en Sibé-
rie, en Scandinavie et au Groenland.
a) Renne
b) Chevreuil
c) Caribou
d) Orignal
e) Cerf

3- Nom usuel du thymus du veau.
a) Rognon
b) Ris
c) Jarret
d) Foie
e) Langue

4- Quel nom porte le pays actuel du 
peuple juif au Proche-Orient?
a) Palestine
b) Iran
c) Syrie
d) Israël
e) Canaen

5- Au Portugal, quel oiseau est le sym-
bole de lʼamour?
a) le Vin de Porto
b) la Poule de Lisbonne
c) le Taureau Coimbra
d) le Coq de Bercelo
e) la Vache des montagnes

Réponses page 17.o

Quiz



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, octobre 2005page 18 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, octobre 2005 page 19

Les sports

CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

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

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

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

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

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

(photo archives)

Lʼéquipe de balle rapide de St-Charles sʼest inclinée en finale 
face à Ste-Claire.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

L̓ équipe de balle-rapide de St-Charles 
sʼest inclinée en 
finale de la Ligue de 
balle interparoissiale 
de Bellechasse en 
trois matchs consécu-
tifs face à Ste-Claire.

Les hommes de 
Jacques Patry ont 
subi des défaites de 
6 à 4, de 4 à 1 et de  
4 à 0. Il ne faut pas 
oublier quʼils avaient 
terminé au sommet 
du classement de 
la ligue en saison 
régulière. Toutefois, 
lʼavenir est rose pour 
cette équipe, car cʼest 

St-Charles s’incline en finale

PAR COMITÉ HOCKEY MINEUR BELLECHASSE

SAISON 2005-2006
Lʼactivité « souper spaghetti » de lʼannée 

dernière (2004-2005) fut un franc succès!  Près 
de 350 personnes ont participé à cette activité. 
Fort de cette expérience, le HMB renouvelle 
lʼexpérience cette année. Les buts sont toujours 
les mêmes : organiser un événement bénéfice 
festif et rassembleur pour bien « lancer » la 
nouvelle saison de hockey 2005-2006, ramas-
ser des fonds pour le financement des activités 

Un souper spaghetti au profit du 
Hockey mineur Bellechasse

du HMB. Quoi de mieux que de se rencontrer 
et de bien manger entre amis, futurs coéqui-
piers, amateurs de sports! L̓ activité bénéfice 
se déroulera le samedi 8 octobre prochain, de 
17 h 30 à 20 h 30 (plage horaire du repas), à 
lʼaréna de St-Charles-de-Bellechasse.  Dans la 
salle de lʼaréna, les convives pourront déguster 
des pâtes et ses accompagnements en formule 
« buffet ».

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le 16 septembre dernier, les Éperviers de 
St-Charles amorçaient leur calendrier présaison 
à la maison face à la nouvelle équipe de Ste-
Claire.

Cʼest justement celle-ci qui a ouvert la 
marque au cours de la première minute du 
match. Simon Demers a déjoué Sylvain Roy. 
François Auger a égalé la marque moins de 
six minutes plus tard lorsquʼil a complété un 
jeu de Stéphane Caron et de Steve Dutil. André 
Rioux a redonné lʼavance aux visiteurs moins 
dʼune minute plus tard. Sébastien Asselin a 
recréé lʼégalité alors quʼil ne restait que 17 
secondes à la période lorsquʼil a marqué à la 
suite dʼun jeu orchestré par Dominic Gagnon 
et Yannick Duval. André Rioux a toutefois 
redonné lʼavance aux siens avec une seconde 
à la période.

Ste-Claire a doublé son avance avec le but 
sans aide de Jérôme Lapointe à 2 min. 22 s., au 
cours dʼun avantage numérique. Louis-Frédéric 
Trottier a réduit lʼécart par la suite, aidé de Fran-
çois Auger et de Serge Bégin. Yannick Duval est 
même venu recréer lʼégalité quelques minutes 
plus tard en acceptant une passe de Sébastien 
Asselin pour déjouer le gardien Michel Dumas. 
Patrick Bolduc a redonné les devants aux repré-
sentants de Ste-Claire.

La troisième période a été lʼaffaire des visi-
teurs. Patrick Bolduc, François Houle et Marco 
Guillemette ont déjoué tour à tour Sylvain 
Lamontagne, venu remplacer Sylvain Roy à 
la mi-match. Ste-Claire a réussi un but en trois 
avantages numériques, tandis que les Éperviers 
ont été blanchis à ce sujet au cours des trois 
supériorités numériques dont ils ont profité.o

Une nouvelle conces-
sion forte en attaque une des plus jeunes de la ligue.o

suite à la page 20...
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Enfin, nous aurons une vedette 
québécoise

Enfin les partisans pourront sʼidentifier 
à un Québécois dans les prochaines années 
avec le Canadien.

Cʼest ce que lʼon espère beaucoup chez 
les partisans du Tricolore. Il faut, toutefois, 
être prudent. Ce serait très plaisant de voir 
le jeune Guillaume Latendresse accéder à 
la LNH dès cette année, mais il faudra à 
la direction du Canadien lui donner la cer-
titude quʼil jouera à tous les matchs. Car, 
sʼil ne joue pas à chaque partie, il serait 
beaucoup plus profitable pour lui de retour-
ner à Drummondville pour profiter dʼune 
dernière année junior.

Il faut prendre exemple sur les Bruins 
de Boston avec Patrice Bergeron il y a 
deux ans. Quand, dans la ville de la côte est 
américaine, on a décidé de garder Bergeron 
avec le grand club, on ne lʼa pas fait pour 
quʼil reste dans les estrades un match sur 
deux. On lʼa fait jouer à chaque match et 
on lui a donné un rôle important au sein de 
lʼéquipe.

On veut que Guillaume Latendresse 
devienne une vedette de la LNH dans quel-

ques années. Pour ce faire, il ne faut pas le 
faire jouer sur les derniers trios de lʼéquipe. 
Il faut quʼil ait sa place sur les deux premiers 
trios et quʼil puisse participer aux avantages 
numériques de lʼéquipe. Il faut lui permettre 
de prendre de lʼexpérience dans les situa-
tions où lʼon veut quʼil domine dans le futur. 
Donc, il ne faut pas quʼil reste sur le banc et 
quʼil joue sur un quatrième trio.

Si Latendresse reste à Montréal, il faudra 
être patient avec lui. Il nʼaura pas lʼimpact 
de Wayne Gretzky ou de Mario Lemieux à 
leur première saison. Cʼest un joueur qui 
est toujours en progression et à qui  il reste 
beaucoup à apprendre. Sʼil venait à connaî-
tre une courte période sans produire, il ne 
faudra pas que tout le monde soit sur son 
dos et que lʼon remette en question la déci-
sion de lʼorganisation du Canadien.

Si les partisans de Montréal continuent 
à supporter Guillaume Latendresse comme 
ils lʼont fait lors du match contre Tampa 
Bay, il nʼaura pas de difficulté à faire sa 
place avec le Canadien et à connaître une 
très belle carrière.o

(photo Claudette Asselin)
Luc Roy, représentant le conseil dʼadministration des Éper-
viers, a reçu le don du comité de la rencontre de golf des mains 
de Raymond Lamontagne qui est aussi entraîneur de lʼéquipe 
de hockey.

PAR MARCO BÉLANGER

Au-delà de 200 golfeurs et golfeuses ont 
pris part à la rencontre de golf des résidants et 
anciens résidants de St-
Charles le 3 septembre 
dernier. Cʼest au Club 
de Golf St-Michel que 
sʼest déroulé la ren-
contre par un samedi 
ensoleillé. On notait 
une nouveauté au 19e 
trou : un concours de 
coup roulé comman-
dité par les Fondations 
J. Leclerc inc. Cʼest 
Charles Marquis qui 
a remporté le premier 
prix en étant le seul à 
réussir le coup roulé 
dʼune cinquantaine de 
pieds. Il sʼest mérité 
ainsi 100 $ en argent. 
Deux autres prix de 
60 $ et 40 $ ont aussi 
été remis pour la 2e et 
3e places. Il est à noter 
que Charles a égale-
ment remporté le concours du plus long coup 
de départ commandité par Édouard Trahan 
et Fils inc. et Mini-Excavation Trahan. Tout 
pour confirmer lʼénorme talent de ce jeune 
golfeur.

La journée sʼest poursuivie comme à lʼha-
bitude à lʼaréna de St-Charles pour le souper et 
la remise de plus de 80 prix de présence et de 
participation. Cette année, le magicien Étienne 
Vendette, de Québec, est venu agrémenter la 
soirée par dʼimpressionnants numéros. Les 
plus fidèles partisans ont pu également danser 
(et boire!!!) jusquʼaux petites heures du matin. 
Le comité fut heureux de remettre ses profits 
au club de hockey les Éperviers de St-Charles, 
soit un montant de 1200 $. On remercie par le 
fait même tous les bénévoles qui ont agi sur le 

Une 14e édition… sans 
pluie!

terrain et pendant le souper. On remercie éga-
lement tous les commanditaires, en particulier 

La Caisse populaire de St-Charles, Georges 
Laflamme inc., Roy Mini-Moteurs enr., Le 
Meuble Idéal inc., Les Assurances Stéphane 
Millaire, les produits de beauté Vichy, la 
municipalité de St-Charles, les Fondations J. 
Leclerc inc., Édouard Trahan et fils inc., Mini-
Excavation Trahan, Énergie Cardio, le Club 
de Golf St-Michel et la Brasserie Molson.

Nous sommes déjà à préparer la quinzième 
édition qui comportera assurément de belles 
surprises. Nous sommes conscients que le 15e 
anniversaire est très attendu. Il faudra donc 
être vigilant pour les inscriptions, puisque 
nous ne pouvons accepter plus de 212 gol-
feurs. Ainsi, nous  ne considérerons inscrites 
que les personnes qui auront payé leur golf au 
moment des inscriptions jusquʼà concurrence 
de 212 personnes. Donc, à partir de juillet lʼété 
prochain, vous pourrez vous inscrire auprès 
de nʼimporte quel membre du comité. Vous 
verrez  la publicité apparaître dans le journal 
LA BOYER à ce moment. On se donne donc 
rendez-vous lʼannée prochaine pour une autre 
belle rencontre de golf des résidants et anciens 
résidants de St-Charles.o

De la musique pour tous les goûts vien-
dra agrémenter lʼambiance qui se voudra 
conviviale, agréable et sans prétention. Lors 
de cette soirée, des surprises sont prévues au 
programme, il nʼen tient quʼà vous de venir les 
découvrir. Les droits dʼentrée sont les suivants : 
0-4 ans (gratuit), 5-10 ans (7 $), 11 ans et plus 
(10 $). Il est possible de réserver des billets 
dʼici le jeudi 6 octobre en communiquant avec : 
Mme Nancy Lecours (887-6325), M. Denis 
Perreault (887-3935) (le soir).  Seuls les déten-
teurs de billets auront accès à lʼactivité « souper 
spaghetti ».  Bienvenue à tous! Bonne bouffe et 
bon hockey!o

... suite de la page 19.
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Les dirigeants et employés de La Caisse populaire de St-Charles sont heureux 
d’inviter leurs membres à un brunch pour souligner le début de la semaine de la 
coopération, sous le thème « Prenez le contrôle de vos affaires ».

BRUNCH SEMAINE DESJARDINS

Dimanche, le 16 octobre 2005
de 10 h à 12 h 30

Salle Royale
2700, avenue Royale, St-Charles

pour les membres de
« La Caisse populaire de St-Charles »

CARTES EN VENTE À LA CAISSE

C’est avec plaisir que les dirigeants et employés vous accueilleront afi n de vous 
exprimer leur reconnaissance pour votre encouragement constant.
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(418) 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre.

Comptables agréés

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

Yvon Laflamme C.A

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

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

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

Place
Bureau

Bellechasse

Bureau et télécopieur: (418) 887-6603           

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
 Propriétaires

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

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles-de-Bellechasse

Tél. : 887-3214

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

N o t a i r e
Téléphone

(418) 887-6720

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

(418) 887-6724

Annoncer dans La Boyer,

C'ESTRENTABLE
������������ ���������
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Professionnel ou commerçant

Cet espace est pour vous
Claire Goupil 887-3601�

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

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

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

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

Toitures

AUBÉ INC.

23 ans d'expériences
Toitures : - bardeaux d'asphalte  
    - gravier
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

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

Spécialités :  Freins
                         Balancement électronique
                         Mécanique générale

ULTRAFORT Bernard Côté Inc.
Garage 

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

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

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

P O U L I O T

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 8 8 7 - 3 4 8 9

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

Thérèse Lacroix, Prop.

Buffet Louson
Tél.: (418) 838-4521



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

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

(418) 887-3260

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

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

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié Pour acheter ou vendre une propriété

Groupe Sutton - pro

Georges Laflamme inc.

2609, ave Royale, St-Charles
Tél.: (418) 887-3347  Fax: (418) 887-3050
45, boul. Bégin, Ste-Claire
Tél.: (418) 883-2241  Fax: (418) 883-4007
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2604 b, av. Royale St-Charles
887-3133/ 887-3315

HORAIRE
Lundi au vendredi  8 h 30 à 21 h
Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes
10 h à 13 h 

Pharmacie Claude Germain

ÉVÉNEMENT SANTÉ

ACCU-CHEK, ADVANTAGE et SOFTCLIX sont des marques de commerce
dÕun membre du Groupe Roche. © 2005 Roche Diagnostics

Roche Diagnostics, 201, boul. Armand-Frappier, Laval, QuŽbec H7V 4A2
www.accu-chek.ca

CONFÉRENCE SUR "COMPRENDRE LE DIABÈTE ET L'HYGIÈNE DE VIE"
Le mercredi 5 octobre 2005

À 19h00 au HLM de St-Charles de Bellechasse
2835 avenue Royale, St-Charles de Bellechasse

JOURNÉE "DÉPISTAGE & CONSULTATION SUR LE DIABÈTE"
Le mercredi 12 octobre 2005

De 10h à 16h à la pharmacie CLAUDE GERMAIN
Affilié à :

2604B avenue Royale, St-Charles de Bellechasse

"CONFÉRENCE SUR LA NUTRITION"
Le mercredi 26 octobre 2005

à 19h au HLM de St-Charles de Bellechasse
2835 avenue Royale, St-Charles de Bellechasse

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
VEUILLEZ CONTACTER VOTRE PHARMACIEN

AU (418) 887-3133


