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Les sports

Une 15e édition réussie!

PAR MARCO BÉLANGER, 
PRÉSIDENT

Le 2 septembre dernier avait 
lieu la traditionnelle rencontre 
de golf pour les résidants et 
anciens résidants de St-Char-
les. Comme à l’habitude, 
environ 210 golfeurs ont pris 
le départ au Club de Golf St-
Michel en avant-midi sous un 
magnifique soleil. Il y avait 
une voiture neuve à gagner 
sur un trou d’un coup et devi-
nez ce qui est arrivé… eh oui! 

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU, VICE-
PRÉSIDENT ET RÉDACTEUR EN CHEF

Le conseil d’administration 
du journal AU FIL DE LA BOYER 
tient à remercier le comité 
organisateur de la 15e rencontre 
de golf pour la contribution de 
1500 $ qu’ils ont versée à notre 
organisation à la suite de l’évé-
nement.

Ce montant servira à orga-
niser une soirée qui soulignera 
les vingt ans de notre journal 
au cours du mois d’octobre. Il 
permettra aussi de continuer la 
publication de notre mensuel. 
Il est important de soutenir les 
organismes communautaires de 
notre municipalité et la rencontre 
de golf atteint cet objectif, année 
après année.

Je tiens aussi à remercier tous 
ceux qui sont venus nous donner 
un coup de main au cours de la 
journée du 2 septembre, tant sur 
le terrain que pour le souper. 
C’est grâce à vous que nous 
avons pu recevoir un aussi beau 
cadeau.o

Un coup 
de pouce 
bien 
apprécié

Le rédacteur en chef et vice-président de LA BOYER, Louis-Denis Létourneau, était bien heureux 
de recevoir un chèque au montant de 1500 $ de la part du président de la rencontre de golf, 
Marco Bélanger.

(photo Claudette Bélanger)

personne n’a réussi! Quelques 
concours étaient présentés sur 
le terrain dont le plus long coup 
de départ qui a été remporté par 
Steve Dutil chez les hommes 
et Solange Asselin chez les 
femmes. Sylvain Rousseau a 
été le seul à réussir le concours 
de coup roulé en un seul coup 
et s’est mérité une bourse de 
100 $. 

suite à la page 3...

St-Charles 
remporte la finale

voir page 23...
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Dépôt légal :
Bibliothèque Nationale du 
Québec et du Canada.

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

PAR DIANE ROBIN

Vous avez le goût de faire de 
l’activité physique pour vous 
mettre en forme… mais vous 
ne voulez pas le faire seul(e)!  
Le Cercle de Fermières de 
St-Charles a la solution pour 
vous! Joignez-vous à notre 
Club de marche, c’est gratuit 
et vous choisissez la journée 
qui vous convient! Départ de 
l’aréna du lundi au jeudi inclu-
sivement à 19 h (annulé en cas 
de pluie). Pour informations 
supplémentaires, n’hésitez pas 
à contacter Mme Diane Robin 
au 887-5057.o

Octobre
2 :  Séance des membres du 

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

11 : Réunion Cercle des Fer-
mières. Responsable : Cercle 
des Fermières. Lieu : HLM à 
19 h 30. 

17  : Réunion Filles D’Isa-
belle. Responsable : Réjeanne 
Bernier (887-6998). Lieu : 
Salle des Chevaliers de Colomb 
à 20 h.

21 : Soirée dansante avec 
l’orchestre Rose-Lyne Plante. 
Responsable : Club de l’Âge 
d’or. Lieu : Aréna de St-Char-
les à 20 h 30.o

Calendrier des 
activités

PAR L’UNITÉ PASTORALE DU 
FLEUVE

Notez qu’en vertu de la 
loi 118, les inscriptions aux 
parcours d’initiation aux 
sacrements du pardon, de la 
première communion et de la 
confirmation ne se font plus à 
l’école. Inscriptions au bureau 
de la Fabrique de votre paroisse 
en tout temps de l’année, St-
Charles : 887-3942.o

Première communion 
et confirmation dans 
l’Unité pastorale du 
Fleuve

PAR DENIS LABBÉ

Installation des abris d’hi-
ver à partir du 15 octobre 
seulement. Les produits tels 
que le polyéthylène et autres 
similaires utilisés pour la 
fabrication d’abris d’autos ou 
d’entrées 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 d’auto ou d’en-
trée est installé à proximité de 
la résidence du voisin (chambre 
à coucher), prenez soin de bien 
tendre les toiles de façon à ce 
qu’elles fassent le moins de 
bruit possible avec l’action du 
vent. Nous vous remercions de 
votre collaboration.o

Installation 
des abris 
d’hiver

PAR ANDRÉ LABRECQUE

L’École primaire de l’Étin-
celle désire se constituer une 
banque de candidatures pour 
effectuer le remplacement 
des surveillants d’élèves sur 
l’heure du dîner. Si vous êtes 
intéressés, veuillez communi-
quer au 887-3317.o

Surveillants 
d’élèves à l’École 
de l’Étincelle

Club de marche
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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

4 octobre

PAR DENIS LABBÉ

Au cours des prochaines 
semaines, la lecture des comp-
teurs d’eau et le recensement 
des chiens et des chats seront 
effectués dans la municipalité. 
Nous sollicitons votre collabo-
ration avec le préposé qui sera 
chargé de faire le travail.o

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Lors de la dernière réunion du 
conseil municipal, des résidants 
sont venus se plaindre des voitures 
qui roulent à très grande vitesse 
dans les rues de la municipalité.

Leur action a été motivée 
par un accident, impliquant un 
véhicule, qui a eu lieu le l3 sep-
tembre dernier au coin des rues St-
Édouard et St-Georges lorsqu’une 
automobile est allée emboutir le 
panneau d’arrêt au sud-ouest de 
l’intersection. Les citoyens ont 
demandé à la municipalité de faire 
quelque chose, car ceux-ci jugent 
qu’il est devenu dangereux de cir-
culer à pied même en plein jour.

Le maire de la municipalité, 

Vitesse dans le village : un 
vrai fléau

Charles-Eugène Blanchet, croit 
que la solution pour régler le pro-
blème est d’installer des dos d’âne 
aux endroits critiques. De plus, 
il compte demander à la Sûreté 
du Québec (SQ) d’exercer une 
surveillance accrue au cours des 
périodes de grande circulation.

Bureau de poste, autre 
problème

M. Blanchet trouve aussi ordi-
naire la façon dont les gens se sta-
tionnent au bureau de poste. Selon 
ce dernier, il est dangereux pour les 
piétons de circuler devant l’établis-
sement fédéral quand des voitures 

sont stationnées des deux côtés de 
la rue et qu’il y a des autos qui 
entrent et qui sortent de la cour.

LA BOYER a même aperçu 
deux situations dangereuses der-
nièrement. Un conducteur s’est 
stationné du mauvais côté de la 
rue en ne se tassant pas sur le bord, 
mais en restant en plein milieu de 
sa voie. Un autre conducteur sta-
tionné du mauvais côté de la rue a 
reculé dans la rue des Érables pour 
se retourner, sans regarder s’il y 
avait une voiture qui montait celle-
ci. De plus, à sa sortie de cette rue, 
il a coupé une voiture qui circulait 
direction est sur l’avenue Royale. 
M. Blanchet entend discuter aussi 
de cette situation avec la SQ.o

Un méchoui attendait par 
la suite nos golfeurs à l’aréna, 
souper qui fut très apprécié de 
tous. On a finalement procédé 
aux tirages de nombreux prix 
de présence et de participation, 
dont un forfait d’une valeur de 
800 $ au Mont Tremblant qui 
était notre prix spécial 15e anni-
versaire. L’heureux gagnant de 
ce tirage fut M. Aimé Trahan 
que l’on surnomme maintenant 
monsieur chanceux (semblerait 
que ce n’est pas le premier 
tirage qu’il gagne dans sa 
vie!).

La soirée s’est terminée par 
une excellente prestation du 
groupe Free 4 All jusqu’aux 
petites heures du matin avec 
la traditionnelle gang de 
« veilleux » de St-Charles. En 
résumé, une journée splendide, 
un maximum de participants de 
classe (aucun incident déplo-
rable malgré quelques petites 
« frettes » dans le corps), des 
prix à n’en plus finir, le même 
gagnant qu’à l’habitude et des 
profits remis à votre journal, 
soit la somme de 1500 $. À 
l’année prochaine!o

... suite de la page 1.

Avis aux 
citoyens

Comme la signalisation routière l’indique, il est interdit de se 
stationner de ce côté de l’avenue Royale. De plus, cela devient 
très dangereux pour ceux qui veulent traverser la rue quand il 
y a des autos des deux côtés et que la circulation est dense.

(photo Ls-Denis Létourneau)
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PAR PIERRE LEFEBVRE

Le 13 septembre dernier, un 
groupe de citoyens favorables à 
la rénovation ou à la reconstruc-
tion du pont de la route Picard, 
laquelle relie la route 218 au rang 
Sud-Est à St-Charles, ont conduit 
une enquête sur la circulation qui 
affecte cette route. Des données 
objectives sur le trafic routier 

manquaient désespérément dans 
le dossier justifiant la mise aux 
normes du pont Picard.

Même si cette enquête de 
type origine / destination n’avait 
pas un caractère rigoureusement 
scientifique, ses conclusions 
révèlent néanmoins des informa-
tions intéressantes sur le trafic de 
cette artère nord-sud de la muni-
cipalité. Les données ont été 
recueillies en continue de 6 h à 
19 h 30, une période assez repré-
sentative selon des sondages 
préalables effectués au hasard 

Des citoyens enquêtent sur la route Picard
pour de courtes périodes; ces 
mêmes sondages avaient démon-
tré que la circulation variait peu 
d’une journée à l’autre, sauf le 
week-end.

Le décompte des véhicules 
a été fait pour les deux sens 
de la circulation, alors que le 
questionnaire sur l’origine et la 

destination des usagers  n’a été 
administré que pour les véhicules 
se dirigeant vers le rang Sud-est; 
cette approche permettait de ne 
pas retarder les travailleurs le 
matin et d’éviter de surcharger 
les 6 bénévoles qui ont procédé à 
la cueillette de l’information.

Durant la période susmen-
tionnée, quelque 423 véhicules 
ont circulé sur la route, dont 
48 % en direction sud. Le trafic 
est constitué d’une majorité 
d’automobiles ou de camionnet-
tes légères, au rythme moyen 

de 31 véhicules à l’heure, avec 
un maximum de 66 passages à 
l’heure entre 16 et 17 h et un 
creux de 12 véhicules à l’heure 
entre 13 et 15 h. Quelques trac-
teurs (4), autobus scolaires (3), 
motocyclettes (8), vélos (4) et 
véhicules hors normes (6) ont 
été recensés. Il convient ici de 

dénoncer ces camions de plus de 
12 tonnes, puisqu’ils sont léga-
lement interdits de passage : un 
transporteur de gaz propane, un 
camion citerne (2 passages), un 
transporteur d’animaux morts, 
un camion nacelle de TELUS et 
même le camion à benne de la 
municipalité rempli d’asphalte. 
Au moins une dizaine de véhi-
cules pesant entre 5 et 12 tonnes 
n’auraient pu passer par ailleurs 
si la limite de charge avait été 
rabaissée à 5 tonnes comme le 
souhaite le conseil municipal.

L’enquête origine / destination 
a révélé que 43 % des usagers 
habitent à St-Charles, 13 % à La 
Durantaye, 11 % à St-Michel, 
7 % à St-Raphaël et le reste, soit 
30 %, dans quelque 19 municipa-
lités différentes. La majorité des 
usagers voyageant dans le sens 
nord-sud arrivaient du village de 
St-Charles, soit 40 % des répon-
dants. Le rang Sud-Est et le rang 
de l’Hétrière représentaient 40 % 
des destinations mentionnées. 
Au total, 18 municipalités ont 
été indiquées comme destination 
ultime des voyageurs, dont les 
principales sont La Durantaye, St-
Gervais et St-Raphaël. Curieuse-
ment, la route est utilisée comme 
raccourci ou comme voie de con-
tournement du village de St-Char-
les afin de rejoindre plus rapide-
ment ou de façon plus sécuritaire 
des municipalités comme Lévis, 
St-Anselme, Armagh, Montma-
gny, Beaumont et St-Damien.

Ces observations s’avèrent 
importantes dans le dossier de 
la rénovation du pont Picard, 
puisqu’on ne saurait prétendre 
que la route Picard n’a qu’un 
rayonnement local; il s’agit d’une 
véritable voie intermunicipale qui 
devrait se qualifier pour l’obten-
tion de subventions du gouverne-
ment du Québec.

Ce caractère intermunicipal de 
la route se reflète également dans 
les statistiques sur la fréquence 
des passages. Alors que les per-
sonnes qui y circulent entre une et 
4 fois par jour représentent 40 % 
des usagers, un nombre égal de 
répondants n’y passent qu’une à 
5 fois par semaine. Malheureu-
sement, il n’a pas été possible 
de dénombrer le nombre total de 
passagers et de véhicules par 24 
heures; on pourrait toutefois esti-
mer que la route accueille chaque 
jour environ 500 véhicules et que 
750 personnes y passent.

Les citoyens impliqués dans 
cette enquête remercient les 
conducteurs et passagers qui ont 
participé au sondage et espèrent 
que leur contribution permettra 
de faire évoluer le dossier de la 
rénovation du pont.o
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Les membres de conseil d’administration local.

PAR DIANE ROBIN, RESPONSA-
BLE DES COMMUNICATIONS

L’été est déjà passé et le 
temps est venu de reprendre 
nos activités. Avant tout, nous 

Le Cercle de Fermières  de St-Charles
tenons à remercier Mme Gisèle 
Isabelle, membre du comité, 
dont le mandat a pris fin en 

juin dernier. Un grand merci 
pour ton grand dévouement et 
ton implication. De plus, nous 
désirons remercier Mmes Lise 
Carrière et Réjeanne Bernier 
qui ont accepté de renouve-
ler leur mandat et souhaitons 
la bienvenue à Mme Diane 
Robin au poste de conseillère 
numéro 2. Un passé riche, un 
présent en effervescence et un 
avenir prometteur : c’est ça 
les CFQ! C’est sous ce thème 
qu’a débuté la saison 2006-
2007 du Cercle de Fermières 
de St-Charles le 14 septembre 
dernier. En effet, 33 person-

Une poupée réalisée par une 
fermière.

Les fermières ont présenté leur programmation 2006-2007.

nes, membres du Cercle de 
Fermières de St-Charles, 
étaient présentes lors de la 
présentation et de la remise du 
programme 2006-2007. Une 
saison qui s’annonce des plus 
intéressantes!

Au programme : par-
tager nos connaissances : 
démonstration de tapis tressé, 
recettes, etc.; apprendre et 
échanger avec nos invitées :  
Me Nathalie Leblond, notaire, 
Mme Gisèle Gagnon, Accueil-
Sérénité de Bellechasse, Mme 
Suzanne Bonneau, Fromagerie 
du terroir de Bellechasse inc.; 
se perfectionner par divers 
concours : costume d’Hal-
loween, décoration de Noël, 
muffins santé, poignée pour le 
four, etc.. Quelques exemplai-
res du programme sont dispo-
nibles à la Pharmacie Proxim 
ainsi qu’à l’Épicerie AM Roy. 
Pour plus d’informations ou 
si vous avez le goût de vous 
joindre à nous, n’hésitez pas 
à contacter Mme Diane Robin 
au 887-5057, elle se fera un 
plaisir de vous informer! 
Prochaine rencontre : le 11 
octobre 2006.o

(photo Pierre Lefebvre)
Avec un abaissement à 5 tonnes, même le camion benne de la 
municipalité ne pourrait plus circuler sur le pont.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le maire de la municipalité de 
St-Charles, Charles-Eugène Blan-
chet, ne peut pas encore se pronon-
cer à savoir si la limite de poids 
du pont de la route Picard sera 
abaissée avant l’arrivée de l’hiver 
et ainsi fermé à la circulation.

À la suite des reportages des 
dernières semaines à la télé, à 
la radio et dans les journaux, le 
ministère des Transports (MTQ) et 
la députée de Bellechasse, Domi-
nique Vien, ont demandé une ren-
contre avec M. Blanchet qui devait 
avoir lieu le 28 septembre dernier. 

Pont de la route Picard fermé cet 
hiver? On ne le sait pas encore

M. Blanchet veut faire valoir, lors 
de cette rencontre, que lors du 
transfert des ponts aux munici-
palités, le MTQ avait affirmé que 
des sommes suivraient pour aider 
à entretenir les structures.

M. le maire soulignait que si 
le MTQ permet à la municipalité 
de garder le pont à 12 tonnes, 
les assureurs de la municipalité 
ne verront aucun problème à les 
couvrir. Toutefois, si ce n’est pas le 
cas, il croit qu’il deviendrait diffi-
cile de trouver un assureur pour les 
protéger.o

(photos Suzanne Bonneau)
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PIERRE

LEFEBVRE

J’ai récemment eu l’occa-
sion d’accueillir des visiteurs 
étrangers à qui j’ai offert une 
tournée du village. Com-
ment les impressionner, leur 
montrer de belles choses et 
surtout, leur faire partager 
ce qui alimente ma fierté d’y 
résider? Inutile de consulter le 
guide touristique de la région 
Chaudière-Appalaches pour 
des suggestions, car il est bien 
discret sur St-Charles!

Je leur ai d’abord montré 
la rivière Boyer qui traverse le 
territoire et structure le déve-
loppement agricole et résiden-
tiel depuis le régime français; 
impossible d’y avoir accès, 
car ses rives sont privatisées 
depuis longtemps. J’ai ensuite 
parcouru certaines routes 
rurales ou rangs pittoresques 
qui serpentent les itinéraires 
de nos ancêtres; parsemées de 
plusieurs maisons au caractère 
historique évident, ces routes 
sont aussi bordées de croix de 
chemin et de bâtiments agrico-
les modernes qui témoignent 
de la dignité et de la prospérité 
de nos agriculteurs. Le zonage 
agricole a fort heureusement 
empêché le morcellement de 
ces terres et leur envahisse-
ment par des commerces et 
des résidences. Le pont de la 
route Picard, presque cente-
naire, s’avère un chef-d’œuvre 
d’architecture en son genre et 
mérite le détour.

Enfin, je me suis attardé à 
leur faire découvrir le noyau 

Le tourisme à St-Charles

urbain. L’église demeure toujours 
le plus beau joyau que l’on puisse 
y admirer. Avec le magnifique 
presbytère-hôtel de ville et l’élé-
gante école primaire, le cœur du 
village fait envier! Dommage que 
l’environnement immédiat laisse à 
désirer, car les trop nombreux sta-
tionnements en asphalte, le bureau 
de poste stéréotypé et la caisse 
populaire avec son architecture 
contemporaine s’intègrent mal à 
cet ensemble historique. 

L’activité économique cons-
titue un autre des attraits locaux 
de St-Charles. Plusieurs industries 
et commerces offrent de l’emploi 
non seulement aux résidants, mais 
aussi à de nombreuses personnes 
des alentours. Difficile toutefois 
d’expliquer qu’un si petit village 
disperse ses usines et ateliers dans 
4 pôles industriels et éparpille 
ses places d’affaires sur 2,5 km. 
Impossible par ailleurs de satis-
faire les visiteurs curieux; pour-
quoi des visites industrielles ne 
sont-elles pas organisées comme 
lors des fêtes du 250e? Dommage 
enfin qu’on ne puisse acheter ou 
observer localement les produits 
qui sont fabriqués ici.

Côté culturel, mes invités sont 
demeurés sur leur appétit. L’archi-
tecture de la plupart des maisons 
ressemble à celle des banlieues 
des grandes villes. Les quelques 
rares habitations patrimoniales qui 
ont conservé leur authenticité sont 
disséminées le long de l’avenue 
Royale, sans identification parti-
culière. Pourtant, plusieurs sont 
répertoriées par la MRC, mais 

cette information n’est pas 
accessible. La tôle, le vinyle, 
des fenêtres inappropriées ou 
un aménagement extérieur 
déficient ont altéré plusieurs 
des résidences ancestrales. Les 
deux mignonnes chapelles de 
procession passent presque 
inaperçues. Deux autres attraits 
restent à signaler : la galerie 
boutique La Fascine avec son 
environnement coquet et le 
Ricaneux, un bel exemple de 
réussite d’entreprise artisanale.

Contrairement à ce que l’on 
observe à Beaumont, St-Vallier 
ou même St-Gervais, peu de 
lieux publics méritent un coup 
de cœur. Certains ingrédients 
manquent désespérément : 
signalisation originale, déco-
rations florales, arbres, parcs 
publics aménagés, infrastruc-
tures d’accueil…

Le contact avec les citoyens 
demeure enfin un atout peu 
reconnu. Quel plaisir de pou-
voir communiquer avec les 
gens du milieu, les voisins et 
les commerçants qui offrent un 
accueil chaleureux et authenti-
que introuvable dans les gran-
des villes. C’est là un avantage 
incontestable de la ruralité!

Sans souhaiter que le 
tourisme devienne la marque 
de commerce du village, il 
serait bête de ne pas mieux 
structurer ses attraits. Avec un 
minimum d’efforts, on pourrait 
changer le cours des choses et 
multiplier les produits offerts 
aux touristes de passage tels 
les cyclistes ou présenter la 
description dans les guides tou-
ristiques publiés. La confection 
d’un dépliant promotionnel 
ne serait-elle pas un premier 
pas pour changer la situation 
actuelle? Reste à savoir qui 
en prendra l’initiative et en 
assurera le financement! Si les 
visiteurs affluent, il sera alors 
temps de combler les lacunes 
en matière d’hébergement et 
de restauration, car l’offre est 

PAR HUGUETTE RUEL

Le pont de la route Picard, le 
petit pont vert, j’y tiens.  Il est 
primordial de le conserver au 
maximum. Il est essentiel, les 
bonnes raisons pour le garder 
sont nombreuses et il fait partie 
de notre patrimoine. Pour moi, 
il serait absurde de le conserver 
à moitié. Tant qu’à faire quelque 
chose, faisons-le bien. Cette 
structure doit être fonctionnelle 
à l’année et sa capacité doit être 
conservée à 12 tonnes. Nous 
sommes à l’heure de penser aux 
changements environnementaux. 
Conserver le pont à son maximum 
est un plus. Économie de temps 
et d’argent pour les gens qui 
s’en servent, moins de dépenses 
de carburant, donc réduction des 
gaz à effet de serre. Réduction 
de la circulation sur la route 279. 
Nous devons penser au bien-être 
des autres, penser famille et com-
munauté. Le temps est précieux et 
imposer un tel détour à beaucoup 
de gens est insensé. Je pense aux 
élèves, qui devraient faire encore 
un trajet plus long et partir plus tôt 
de la maison. Je pense aussi aux 
gens des autres paroisses qui, en 
empruntant le pont, se facilitent 
bien la vie. Il faut être visionnaire 
et voir tous les bienfaits que ce 
petit pont nous apporte. Il ne faut 
pas en arriver à se dire un jour : 
« On aurait donc dû ».o

Le pont, 
j’y tiens

Adresse 
opinions
PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le mois passé, nous vous 
annoncions que LA BOYER avait 
mis en service une adresse 
pour envoyer vos textes d’opi-
nion. Malheureusement, nous 
avons eu quelques problèmes 
et l’adresse n’a pu être acti-
vée. Si vous voulez réagir, 
vous pouvez quand même 
le faire en nous écrivant à : 
laboyer@globetrotter.net en 
inscrivant comme sujet de votre 
courriel « Opinions ».o
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Je suis un lecteur assidu de LA 
BOYER et c’est toujours avec intérêt 
que je la lis lorsqu’elle arrive chez 
moi à chaque mois.

Cependant, j’ai été déçu du 
traitement dans l’édition de sep-
tembre 2006 de l’article sur l’ins-
tallation de piézomètres. On ne 
présente que la version du maire 
et on ne connaît pas les raisons 
du refus d’accès des deux agri-

On nous écrit
culteurs ni les conditions pour 
lesquelles ils auraient accepté 
l’installation de piézomètres sur 
leurs terres. On entend parler de 
plus en plus de contrôle et de fer-
meture de frontières internationa-
les pour éviter la propagation de 
maladies. La récompense de ces 
agriculteurs aurait peut-être été 
l’introduction de maladies dans 
leurs champs; la municipalité 

aurait-elle été prête à les dédom-
mager advenant cette éventua-
lité? LA BOYER a-t-elle rencontré 
ces agriculteurs? 

Par ailleurs, j’ai grandement 
apprécié l’article de M. Lefebvre 
sur le pont Picard. C’est un 
article qui présente très bien 
l’importance de ce pont pour la 
municipalité dont je ne m’étais 
jamais attardé. Il ne faut pas 

attendre un pont d’or pour revi-
taliser ce « petit pont » qui est 
devenu un pont à part entière 
dans mon esprit. Je félicite toute 
l’équipe de rédaction et de pro-
duction pour tout le travail mis 
à réaliser chaque édition de LA 
BOYER pour que ce journal en soit 
un de qualité.

Bernard Labrecque,
Rimouski.o
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ROGER 
PATRY

GEORGES LAFLAMME inc.

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

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

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

2 magasins vous offrant:

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

Il fut un temps où la consom-
mation de boissons alcoolisées 
était, ni plus ni moins, contrôlée 
par une association qui avait 
pour nom, le cercle Lacordaire. 
Dans le temps, le droit de vota-
tion et celui de consommer les 
boissons enivrantes, surtout 
pour les moins de 21 ans, étaient 
défendus par la loi. Quand 
même, d’aucuns trouvaient 
moyen de contourner cette loi et 
de s’enivrer outre mesure.

C’était à la fin de la Guerre 
39-45, les salaires n’étaient pas 
hauts, ce qui limitait les abus. 
De plus, les débits de boisson 
n’étaient pas encore répan-
dus. Les épiceries attendaient 
toujours le droit de vendre ces 
breuvages, la bière surtout. Dans 
Bellechasse, une seule licence 
était octroyée pour la vente de 
celle-ci. C’est un marchand de 
St-Charles qui avait le monopole 

Le cercle Lacordaire

de la distribution, pour tout le 
comté de Bellechasse. Il y avait 
les breuvages domestiques, con-
sistant en vin de pissenlit ou de 
cerises en grappe, mais de bien 
enivrant. Quelques commer-
çants fabriquaient de la bagosse. 
Le St-Pierre et Miquelon (bois-
son arrivant des Iles en canisse 
de fer blanc, canisse contenant 
un gallon) était omniprésent 
dans la région.

C’était du trois en un. Une 
autre boisson, celle-ci fournie 
par la Régie des Alcools, entrait 
dans les foyers en cruche d’un 
gallon, c’était le vin St-Geor-
ges.

Avec les années, les mères 
n’aimaient pas beaucoup voir 
leurs rejetons faire comme leurs 
pères qui, malgré la croix de 
tempérance accrochée au mur, 
aimaient lever le coude.

Des citoyens, voulant aider 

les gens à se prendre en main, 
avaient fondé une association 
qui avait comme objectif de 
contrer cette dépendance. 
C’étaient les Lacordaires. Après 
plusieurs assemblées de ren-
seignements, une cellule était 
implantée dans Bellechasse. 
Les paroisses du littoral furent 
les premières à emboîter le pas, 
St-Charles était du nombre. À 
Beaumont, lors d’une soirée 
d’informations, plusieurs per-
sonnes signèrent leur carte 
d’appartenance, entrant par le 
fait même dans cette associa-
tion de non-buveurs. Un bouton 
de boutonnière était remis aux 
nouveaux membres. Le maître 
de cérémonie, G. Hudon, 
présenta le conférencier, en 
l’occurrence Florian Morin de 
Lévis, c’était le 16 avril 1946.

L’exécutif de Lévis organi-
sait parfois des rencontres avec 
ses nouveaux membres. Tout 
allait rondement. Les cellules 
du Littoral progressaient en 
adeptes. Forte de cet afflux de 
membres, la cellule de Beau-
mont avait monté une pièce 
actée pour activer la campagne 
de recrutement. Le 3 décembre 
1948, après plusieurs pratiques, 
cette pièce était présentée 
devant une centaine de person-
nes réunies dans l’ancien cou-
vent de Beaumont, aujourd’hui, 
bibliothèque municipale. Cette 
pièce racontait la vie d’un 

buveur invétéré, prénommé 
Ti-Chille, le bossu. Pendant 
une heure, les acteurs avaient 
montré leur talent. C’étaient, 
Roger et Robert Patry, Marcel 
Carrier, Yolande Patry et 
Imelda Turcotte qui se décou-
vrirent un talent insoupçonné. 
Ce fut un succès. Cette soirée 
finissait par une réception chez 
des amis. Non contents de cette 
première, ces jeunes allèrent 
faire une représentation à St-
Vallier. Encore une fois, ce fut 
un succès.

Camarades dans l’âme, ils 
coopéraient dans leur démar-
che, organisant nombre de 
réunions pour recueillir des 
fonds. Un bingo fut présenté 
dans le garage de M. A. Roy, 
tandis qu’à une autre occasion, 
c’était la vente de calendriers. 
Un pèlerinage à Ste-Anne fut 
même fixé. Cependant, toute 
chose s’use à la longue. Malgré 
trois ans de sobriété, peu à peu, 
les jeunes délaissèrent l’Asso-
ciation, soit pour leur travail, 
soit qu’ils déménagèrent. Quel-
ques mois après ses débuts, 
cette association, le Cercle 
Lacordaire de notre région se 
retrouva, faute de membres, 
dans l’obligation de fermer 
les livres. Ce n’était pas sans 
valeur, les membres sortirent 
grandis de cette expérience.o
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Veuillez en tenir compte à votre agenda

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

Tous les membres et non-membres de la corporation Au 
fil de La Boyer sont convoqués à l'assemblée annuelle qui 
aura lieu à la salle Léopold Goupil du centre colombien 
Robert Prévost au 8B, avenue Commerciale à St-Charles-
de-Bellechasse, le mardi 14 novembre 2006, à 19 h 30. 

Avis important
Assemblée générale
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Semaine Desjardins
Dimanche, le 15 octobre 2006

de 10 h à 12 h 30

Salle Royale
2700, avenue Royale, Saint-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 afin de vous 
exprimer leur reconnaissance pour votre 

encouragement constant.

LOUISE 
CANTIN

Le plaisir de lire

ARCHAMBAULT, Gilles. 
L’ombre légère (nouvelles), 
Québec, Édition Boréal, 2006, 177 
p. (roman) Cote : 3,5/5. 

Gilles Archambault  décrit  des 
situations de couples qui vivent 
ensemble, mais ne croient plus au 
bonheur. Dans certaines nouvelles, 
il s’agit de  rencontres fortuites 
d’amis qui ont besoin d’une 
oreille attentive pour raconter des 
situations  de vie cocasses, drôles, 
parfois dramatiques ou demandant 

de l’aide.  Il y a aussi des couples 
qui se créent, se séparent avec les 
années, d’autres veulent aller de 
l’avant, se lancent des défis ou 
trouvent des  orientations nouvel-
les dans leur carrière.  On peut voir 
des  individus qui se sentent seuls, 
sont malades ou  vont  perdre leur 
emploi. Il y en a qui voudraient 
avoir la santé pour faire des choses 
ou  n’ont même pas l’ambition, le 
courage et la ténacité pour aller de 
l’avant. Un auteur à lire.

HAMELIN, Louis. Sauvages 
(nouvelles), Québec, Édition 
Boréal, 2006, 289 p. (roman) 
Cote : 3,5/5. 

Une dizaine de nouvelles 
racontant la vie de personnes qui 
essaient de se retrouver dans leur 
quotidien; certaines  ont  besoin 
de la nature et de la forêt pour être 
heureuses. On voit des gens de 
d’autres cultures, des Amérindiens, 
des Inuits  dont l’orientation  peut  
nous aider à  la prise en main de 
destins qu’on ne pensait pas imagi-
ner. Certaines nouvelles réfèrent à 
l’Amérindien qui va en ville mais 
semble incapable de s’adapter dans 
ce lieu. Dans d’autres nouvelles, 
des individus  ont  perdu des repè-
res pour vivre en forêt et certains 

sont même obligés de  demander 
la permission pour s’y  promener, 
car ils ont été dépossédés. Il y a 
des écrits soulignant les désastres 
causés par les dirigeants du pays et 
certaines compagnies  qui essaient 
de conquérir les terres pour s’enri-
chir plutôt que de protéger l’envi-
ronnement. Très bons récits.

ZIEGLER, Jean. L’empire de la 
honte, Paris, Édition Fayard, 2005, 
323 p. (documentaire) Cote : 4/5.

L’auteur explique comment, 
depuis le 11 septembre 2001, le 
gouvernement des États-Unis, 
avec Georges W. Bush comme pré-
sident,  en est venu à « étendre son  
emprise » sur le monde. Ziegler 
conclut que nous assistons à une 
« reféodalisation du monde » par 
« la soumission des peuples aux 
intérêts des grandes compagnies ». 
Selon ce dernier, il y a deux  armes 
de destruction massive : la dette et 
la faim. En étant endettés, les pays 
perdent leur souveraineté et, par la 
faim, ils deviennent soumis et éro-
dent leur liberté. Voilà un bon livre 
qui  montre comment s’effectue la 
domination des peuples et souligne 
que le droit international n’est pas 
capable d’y faire face et de les  
défendre. Pour Ziegler, il pourrait 
y avoir une solution : l’abolition 
de la dette dans les pays du Tiers- 
Monde. Les riches resteraient 
aussi riches et les pauvres seraient 
peut-être un peu moins pauvres. À 
lire.o
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biblstch@globetrotter.net

LOUISE 
MERCIER

(photo Chantal Bellavance)

Félicitations à William Audet, Audrey-Ann Dupont et Tomy 
Gonthier pour leur participation au club de lecture. Ce con-
cours est fait en collaboration avec la Banque TD et le Réseau 
Biblio. Environ 30 enfants étaient inscrits. Bravo  à tous!

Nouveautés

Adultes 
Gardien de son cœur, Nico-
las Sparks. 
Mes amis, mes amours, 
Marc Levy. 
L’héritage de Danalieth, 
tome 9, série Les chevaliers 
d’Émeraude, Anne Robillard. 
Série La poussière du temps, 
Michel David, Tome 1 : Rue 
de la glacière, Tome 2 : Rue 
Notre-Dame, Tome 3 : Sur le 
boulevard, Tome 4 : Au bout 

du temps.

Documentaires
Le guide de l’auto 2007 

Romans jeunesse 
La pente glissante, tome 10, 
série  Le funeste destin des 
Baudelaire. 

Date à retenir 

Semaine des bibliothè-
ques publiques du 16 au 21 
octobre.o

PAR SERVICES QUÉBEC 
Le nouveau site touristique 

officiel du gouvernement du 
Québec vous invite à d’in-
nombrables et surprenantes 
découvertes! Parmi les prin-
cipales innovations « Bon-
jour Québec.com » décline 
maintenant son offre touris-
tique selon la provenance de 
l’internaute, ce qui permet 
de personnaliser l’offre en 
fonction des goûts et des inté-
rêts diversifiés des visiteurs. 
Aussi, découvrez le Québec 
sous quatre expériences : le 
St-Laurent, les grandes villes, 
les séjours de villégiature et 
la grande nature. La structure 
du site permet également une 

Nouveau site 
Internet Bonjour 
Québec.com

accessibilité accrue à une 
incroyable mine de renseigne-
ments constamment mis à jour 
sur les richesses touristiques 
du Québec et sur plusieurs 
services en ligne tels : la 
réservation pour un héberge-
ment, la location d’une voi-
ture, l’achat de billets de spec-
tacles et d’avion, de même 
que des forfaits-cadeaux à 
saveur touristique. « Bonjour 
Québec.com » continue d’être 
aussi un portail qui crée quel-
que 9000 hyperliens vers des 
sites Web pertinents. Consta-
tez par vous-mêmes et rendez-
vous sans tarder à l’adresse 
www.bonjourquebec.com.o

(photo Suzanne Bonneau)

Voici le comité organisateur de la soirée de théâtre qui a eu lieu à 
la fin du mois d’août au profit de la Fabrique de St-Charles. On 
retrouve dans l’ordre : Rosanne Aubé, Gisèle Asselin-Lamonde, 
Jean-Guy Laflamme, Marjolaine Brochu et Pauline Prévost.
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ULTRAFORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse
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RÉJEAN 
BLAIS

REJBLAIS@GLOBETROTTER.NET

Internet

Les vacances! Voici com-
ment partager tes plus beaux 
souvenirs avec tes amis grâce 
à Internet!

Ton espace perso MSN 

Cet espace personnel gratuit 
te permet de tenir un blogue 
et de créer des albums photos. 
Les albums de l’espace MSN 
s’affichent automatiquement 
en diaporama et on peut ajouter 
des descriptions pour chaque 
cliché.

Pour faire un album, va dans 
l’administration de ton espace 
perso, clique sur « Photos », 
puis sur « Créer ». Ensuite, 
clique sur « Ajouter des 
photos... » et suis les instruc-
tions. Lorsque tes photos sont 
placées dans l’album virtuel, 
enregistre le tout et envoie 

l’adresse de ton espace perso 
à tes amis!

Tu ne veux pas que n’im-
porte qui puisse voir tes 
photos? Il te faut alors cliquer 
sur « Paramètres », « Autorisa-
tions », puis changer l’option 
de partage de ton espace perso 
au complet.

Si tu as de la difficulté, 
regarde les rubriques d’aide à la 
droite de l’écran. On t’explique 
tout ce qu’il faut savoir à propos 
de la création d’albums virtuels. 
http://spaces.msn.com.

 D’autres albums en ligne 

Ce site est en anglais seu-
lement, mais c’est l’un des 
sites les plus « branchés » ces 
temps-ci. On s’y inscrit gra-
tuitement et on peut y déposer 
des photos numériques et créer 

des albums (maximum trois 
albums dans l’accès gratuit). 
En plus, tous les utilisateurs 
de Flickr peuvent se laisser des 
commentaires sur leurs photos 
et communiquer entre eux. Si 
tu préfères, garde tes photos 
privées : seules les personnes 
que tu choisis pourront les voir.  
www.flickr.com.

Yahoo Photos 

Cet autre site te permet 
aussi de créer très facilement 
des albums, surtout si tu as 
déjà un compte Yahoo. Il 
suffit de suivre les instructions 
à l’écran. Ici aussi, tu peux 
décider si tout le monde aura 
accès à tes photos ou non.  
Autre avantage : lorsque tu 
reçois une photo par courriel, 
tu as l’option de l’ajouter 
automatiquement à ton album 
photo en ligne (clique sur le 
lien « Enregistrer dans Yahoo! 
Photo » à côté de la photo). 
http://fr.photos.yahoo.com. 

 Attention à la taille de tes 
photos! 

Une très grosse photo met 
plus de temps à se placer dans 
un album virtuel, et aussi à 
s’afficher à l’écran. Si tu pos-
sèdes un logiciel de retouche 
d’images, comme Paint Shop 
ou Photoshop, pense à réduire 

un peu la taille de tes photos. 
Idéalement, dans un album 
Web, chaque photo devrait faire 
un maximum de 100 kilooctets. 

PAR SERVICES QUÉBEC 
Afin de répondre effica-

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

Des guides 
électroniques 
au service 
des citoyens
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PAR L’AGENCE SCIENCE-
PRESSE

« Son chum, elle l’a ren-
contré sur Internet ». S’il est 
devenu courant de tenter de 
rejoindre l’âme sœur par le biais 
de chat et autres passerelles 
électroniques, le coup de foudre 
tarderait pourtant à se décla-
rer. Beaucoup de romantiques 
internautes déchantent lors du 
premier tête-à-tête.« Le passage 
en ligne/hors ligne ne se passe 
pas sans heurts. Le plus souvent 
cela marque la fin de la rela-
tion », annonce Madeleine Pas-
tinelli. Surtout que le contexte 
encourage la multiplication 
des liens en ligne : pourquoi 
choisir celui-là alors que nous 
attendent neuf autres promesses 
de bonheur? Lorsque survient 
la rencontre, le décalage entre 
l’interlocuteur fantasmé et la 
réalité n’encourage pas à pour-
suivre l’échange. « Les gens 
vivent dans le fantasme, les 
exigences sont plus élevées », 
explique cette ethnologue à 
l’Université Laval et auteure 
d’une thèse de doctorat intitulée 
« Le virtuel pour la conquête du 
réel. Ethnographie des pratiques 
de sociabilité en ligne ».

Ce qui ne signifie pas 
qu’aucune histoire ne se tisse. 
Mais bien des relations qui 
s’ensuivent ne seraient pas 
pleinement désirées par l’inter-
naute. « II est contraint à une 
volonté de cohérence », dit le Pr 
Pastinelli : les aspirants amou-
reux se sont raconté leur vie, se 
sont fait des promesses et même 
de véritables déclarations amou-
reuses en ligne; l’internaute doit 
donc assumer l’engagement ou 
rompre le lien.

Bancs électroniques

À l’heure où M. et Mme tout 
le monde se branchent, il est 
devenu plus difficile de dres-
ser un profil des amoureux des 
bancs électroniques (Réseau 
Contact. Compagnie.com, etc). 
Des étudiants jusqu’aux agri-
culteurs, ceux qui socialisent 

sur Internet ont souvent en 
commun d’être des célibataires 
avec beaucoup de temps libre. 
« Les gens se branchent souvent 
plusieurs heures par semaine 
pendant des mois, voire des 
années », explique Madeleine 
Pastinelli. On trouve un grand 
nombre de travailleurs en 
région, d’employés saisonniers, 
de « nomades professionnels » 
et autres pigistes, mais aussi 
de nombreux monoparentaux. 
Ils ont en commun des occa-
sions de rencontres plus rares 
(fréquents déplacements, isole-
ment, contraintes familiales).

Ainsi, beaucoup de parents 
célibataires arpentent les sites 
de rencontres une fois que la 
marmaille dort! « Ils sont collés 
à la maison. À cela s’ajoute une 
plus grande précarité écono-
mique », affirme l’ethnologue. 
Autrement dit, socialiser serait 
« devenu un luxe dont la pau-
vreté limite l’accès ».

Il est vrai que clavarder offre 
une multitude d’avantages : 
le bassin d’individus avec qui 
socialiser paraît presque infini, 
les échanges peuvent se pro-
duire n’importe quand dans la 
tranquillité de son salon. Ceux 
qui ne se sont jamais livrés à ce 
genre d’échange pensent plutôt 
que dans ces réseaux de rencon-
tres, « il n’y a que des obèses, 
des nerdz à lunettes... » C’est 
pourquoi la première expérience 
se teinte toujours de voyeurisme. 
« Ceux qui restent y découvrent 
autre chose », affirme même 
l’ethnologue. Comme elle le 
rapporte en détails dans sa thèse 
de 312 pages.

La 4e dimension

Entrer dans le web rencontre, 
c’est pénétrer une zone où l’es-
pace et le temps changent. « Ces 
personnes ne vivent pas seule-
ment un fantasme, mais passent 
plus de temps à échanger avec 
l’autre en ligne qu’avec leurs 
propres collègues ou amis », 

soutient l’ethnologue. La con-
nexion se superpose à la vie. La 
messagerie instantanée (chat) 
crée un lien intime offrant la 
possibilité de ne jamais rompre 
la conversation. Ou presque... 
« On a l’impression que l’autre 
est toujours là pour soi ».

Autre mythe : celui de l’âme 
sœur rencontrée à l’autre bout 
de la planète. En réalité, entre 
Canal France, Canal Montréal 
et même Canal Sherbrooke, la 
localisation géographique a suivi 
l’évolution du bassin des inter-
nautes. Aujourd’hui, les réseaux 
de rencontres ciblent plutôt les 
villes et même les banlieues. 
Le passage d’une conversation 
planétaire à une conversation 
entre voisins a une profonde 
influence. « Comme on ne se 
rencontre plus, on s’investit 
moins qu’avant. Cela devient 
ni plus ni moins un espace où 
recruter un partenaire à rencon-
trer », explique l’ethnologue. 
La présentation de soi prend dès 
lors une importance démesurée. 
Avec la démocratisation de la 
technique les photos cèdent le 
pas aux échanges en direct grâce 
aux webcams.

Dans mon salon

Plus facile, pour une eth-

nologue, d’étudier une popu-
lation sans quitter son salon, 
plutôt que d’aller dans le grand 
Nord rencontrer les Inuits? 
Pas si sûr. La communauté de 
bavardage qu’elle a pénétrée 
existait depuis sept ans. Ces 
internautes se connaissaient 
bien et avaient comme règle 
de ne pas révéler d’informa-
tions personnelles sur les tiers. 
Ce qui a un peu compliqué le 
travail.

Elle a aussi connu beau-
coup de rapports de séduction. 
« Aller chez quelqu’un que tu 
connais seulement à travers le 
web implique certains risques. 
Et comme femme, il a fallu 
que j’insiste pour que mes 
interlocuteurs comprennent 
que je n’étais pas là pour ren-
contrer l’homme de ma vie ».

Ceci dit, « on se présente, 
mais on ne dit rien à propos 
de soi », soutient l’ethnologue. 
Cette incapacité de commu-
niquer dans un territoire de 
communication pure la fascine 
tellement qu’elle va s’atteler à 
analyser tous les messages et 
autres matériaux de recherche 
emmagasinés dans le ventre 
de son ordinateur. De quoi 
passer encore de longues 
heures en tête-à-tête avec son 
ordinateur!o

Coup de foudre électronique
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Des jumeaux identiques

Divise le carré ci-dessous en deux 
morceaux identiques (qui ont exactement 
la même forme). Chaque morceau doit 
comporter les trois symboles.

Un labyrinthe de chiffres

Pour arriver au coeur de ce labyrinthe (le 
chiffre 30), tu dois choisir les portes qui 
te permettront de totaliser 30 points. Un 
peu d’observation, un peu de calcul, et tu 
trouveras la réponse!

Réponse : Observe bien les trois cercles. 
Dans le cercle du milieu, tous les chiffres 
sont supérieurs à q. Tu peux donc éliminer 
tout de suite les portes 20, 21, 22, 24 et 25 
du cercle extérieur (car tu atteindrais ou 
dépasserais 30 avant d’arriver au troisième 
cercle). Tu dois donc entrer par la porte 12 
ou la porte 10. Un peu de calcul te permet 
de trouver la réponse: portes 10, 14 et 6.

Suppose que tu as deux boules de la même 
dimension dans les mains. L’une est en 
fer, l’autre est en bois. Ont-elles un poids 
identique? Non, n’est-ce pas. Le fer est 
beaucoup plus lourd que le bois. Mais sais-
tu pourquoi?
C’est une question de densité. Tous les 
corps n’ont pas la même densité. Par 
exemple, quand on dit que le fer est plus 
dense que le bois, cela signifie que, à 
volume égal, il est plus lourd. On trouve la 
densité d’un corps en divisant son poids par 
son volume.
En définissant les unités de mesure, on a 
établi que la densité de l’eau était 1. Les 
densités des autres corps sont mesurées par 
rapport à cette référence. Ainsi, si on dit 
que la densité du fer est de 8, cela signifie 
qu’un morceau de fer est huit fois plus 
lourd qu’un même volume d’eau.
Dans l’expérience d’aujourd’hui, je te 
propose de faire un densimètre à liquide. 
Cet appareil très simple va te permettre de 
mesurer la densité des liquides. Tu auras 
besoin d’un contenant transparent avec 
un couvercle en plastique. Tu auras aussi 
besoin de carton, d’une paille et d’une 
gomme à mâcher.

Au milieu du couvercle, découpe un trou 
d’un diamètre un peu plus grand que celui 
de la paille. Fabrique ensuite un petit 
tube de carton et colle-le autour du trou. 
Assure-toi que la paille pourra glisser 
librement dans le tube de carton. À l’aide 
d’un crayon, marque une graduation sur 
la paille, puis insère la paille dans le tube. 
Fixe une gomme à mâcher déjà mâchée à 
l’extrémité de la paille (voir le dessin).
Ton appareil est prêt. Tu peux maintenant 
mesurer la densité de différents liquides. 
Remplis le verre d’eau presque 
complètement. Puis referme le couvercle 
muni de la paille. Mesure la longueur de 
la paille qui dépasse du tube.
Remplace l’eau par un autre liquide : du
jus, une boisson gazeuse, du lait, de l’eau 
salée, de l’alcool à friction, du thé, etc. 
Tu verras alors que la paille s’enfonce 
davantage dans un liquide moins dense.
Attention : si tu veux mesurer la densité 
de chaque liquide avec exactitude, il faut 
qu’à chaque fois, le niveau du liquide 
dans le bocal soit le même. Tu peux faire 
une marque sur ton bocal. Quand j’ai fait 
l’expérience, la paille dépassait du tube 

de carton de 4,5 cm dans le cas de l’eau et 
de 7 cm dans le cas de l’eau salée. Avec de 
l’alcool, la paille est descendue au fond du 
verre.
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SUDOKU
Niveau de difficulté : MOYEN Solution de septembre 2006
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PAR LE CARREFOUR JEUNESSE 
EMPLOI

Le CV est ton passeport 
pour l’emploi. C’est un bref 
résumé de ta formation, de tes 
expériences de travail ainsi 
que des aspects personnels qui 
traduisent le mieux ce que tu 
es.  C’est à partir de ce docu-
ment que l’employeur décidera 
de te convoquer ou non à une 
entrevue. D’une certaine façon, 
ton CV tient lieu de première 
entrevue, puisqu’en le lisant, 
l’employeur commence déjà à 
se forger une opinion sur toi; il 
faut donc t’assurer d’une bonne 
première impression.

Qu’est-ce qu’on y inscrit?

Renseignements personnels, 
formation scolaire et complé-
mentaire, stages de formation, 
expériences de travail, connais-

sances informatiques, activités 
et intérêts, références (fournies 
sur demande). N’oublie pas de 
déterminer les principales com-
pétences nécessaires à l’emploi 
sur lequel tu postules avant de 
débuter la rédaction de ton CV, 
il doit comporter un maximum 
de 3 pages, être bref, concis et 
pertinent et le ton et le contenu 
doivent être positifs.

Si tu es âgé de 16 à 35 ans 
et que tu souhaites obtenir 
de l’aide pour la rédaction de 
ton CV, n’hésite pas à nous 
contacter, il nous fera plaisir 
de t’aider. Ton CV, c’est ton 
image, prends-en bien soin! 
Carrefour jeunesse emploi, 229, 
rue Principale, St-Gervais (Qc), 
G0R 3C0, (418) 887-7117 ou 1 
800 932-4562.o

Le curriculum vitae, 
qu’est-ce que c’est?

PAR SERVICES QUÉBEC 
Le présignalement d’arrêt 

obligatoire des autobus scolai-
res est maintenant en vigueur. 
Ainsi, les conducteurs d’auto-
bus scolaires doivent désormais 
signifier, à l’aide des feux 
jaunes d’avertissement alter-
natifs ou, à défaut, des feux de 
détresse, leur intention d’immo-
biliser leur véhicule avant d’ac-
tionner les feux rouges d’arrêt 
obligatoire. Les nouveaux feux 
jaunes, qui clignotent en alter-
nance, sont situés dans la partie 
supérieure avant et arrière 
du véhicule, à côté des feux 

Le présigna-
lement d’arrêt 
obligatoire

rouges. Ils sont obligatoire-
ment installés sur tout autobus 
scolaire fabriqué depuis août 
2005. Cette nouvelle mesure 
de sécurité fait partie du Règle-
ment sur les véhicules routiers 
affectés au transport des élèves. 
Cette importante mesure vise à 
vous prévenir que l’autobus est 
sur le point de s’immobiliser et 
que vous devez vous préparer 
à arrêter votre véhicule. Pour 
plus d’informations, visitez 
le site Internet du ministère 
des Transports du Québec : 
www.mtq.gouv.qc.ca.o
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Garage Charles Gosselin
Mécanique générale

Débosselage - Peinture
Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 887-3505

Nuit : 887-6030 Emile Lachance, propriétaire
Estimation gratuite!

887-3171

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport de terre, sable, gravier et pierre
Déneigement ��Démolition ��Drainage ��Terrassement

Fosse septique ��Champ d'épuration ��Marteau hydraulique
Décontamination des sols avec certificat � Entrée d'eau

PAR LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE 
BELLECHASSE

Brunch-conférence à St-
Damien et souper-conférence 
à St-Gervais. La société his-
torique de Bellechasse (SHB) 
fête cette année ses vingt ans. 
Aussi, le mois d’octobre a été 
choisi pour organiser quelques 
activités afin de célébrer digne-
ment cet anniversaire. La popu-
lation est invitée à participer à 
deux rencontres importantes, 
soit d’abord le brunch-confé-
rence à St-Damien, à la Maison 
de la culture, dimanche le 1er 
octobre 2006 à 11 h. Yves 
Hébert, historien, entretiendra 
l’auditoire sur la deuxième 
phase du développement de 

Bellechasse, soit l’ouverture 
des Cantons. Le coût des billets 
pour le brunch-conférence est 
de 14 $ (10 $ en prévente), et 
de 5 $ pour les moins de 12 ans. 
Il y aura là un atelier de généa-
logie, lancement d’un concours 
de photographies et inscription 
à un rallye-découverte de Bel-
lechasse.

L’autre activité est un souper 
à St-Gervais, le samedi 28 octo-
bre 2006, à 18 h. L’historien 
très connu, Jacques Lacour-
sière, fera une présentation por-
tant sur les événements de 1775 
dans la région, soit l’invasion 
des Bostonnais. Le coût est de 

Pour les 20 ans de la Société 
historique de Bellechasse

(photo Suzanne Bonneau)

Le calvaire du bout du village a été encore bien fleuri cette 
année. Grâce au beau travail de Mme Yvonne Girard et de ses 
aides dévoués, l’arrangement était bien agréable à regarder. 
Merci, mesdames  et messieurs. 

24 $ (20 $ en prévente) et de 
10 $ pour les moins de 10 ans. 

Les personnes voulant pro-
fiter du tarif de prévente font 
parvenir leurs coordonnées et 
un chèque à : Société historique 
de Bellechasse, 8, avenue Com-
merciale, St-Charles (Qc), G0R 
2T0. Le laissez-passer leur sera 
délivré à la porte.

Le dimanche, 8 octobre, 

de13 h à 17 h, plusieurs églises 
de Bellechasse seront ouvertes 
pour accueillir les amateurs 
d’art et de patrimoine. Le 15 
octobre, une petite fête est 
organisée pour Robert Lamon-
tagne, artisan de Beaumont 
ayant grandement contribué 
à la rénovation du patrimoine 
bâti. Pour information : 887-
3761.o



Méli-mélo
Journal Au fil de La Boyer, octobre 2006page 16

Méli-mélo
page 17Journal Au fil de La Boyer, octobre 2006

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

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

Venez visiter notre club vidéo

PAR TEL-ÉCOUTE

L’automne est à nos portes 
et pour Tel-Écoute, c’est le 
retour à l’horaire régulier 
pour offrir une oreille atten-
tive du lundi au vendredi de 
18 h à 4 h du matin et les 
samedis et dimanches de 18 
h à 4 h du matin. C’est aussi 
une période importante pour 
ce service : celle du recru-
tement. Tel-Écoute est à la 
recherche de bénévoles qui 
désirent acquérir une expé-
rience en relation d’aide par 
de l’écoute active téléphoni-
que.  

Tel-Écoute est un orga-
nisme qui est présent dans 
les MRC de Bellechasse, 
de Nouvelle-Beauce, Lévis, 
Lotbinière, Montmagny et 
L’Islet. Il vient répondre au 
besoin d’écoute des gens de 
tout âge qui vivent un moment 
difficile, qui vivent de la soli-

tude ou de l’isolement ou qui 
ont des idées suicidaires et ce, 
en toute confidentialité et de 
façon anonyme depuis main-
tenant 19 ans.  

L’équipe de Tel-Écoute du 
Littoral travaille en amont 
chaque jour avec sa clientèle 
pour remplir sa mission qui 
est de prévenir la détresse 
psychologique par l’écoute 
active. En offrant une oreille 
attentive à notre clientèle, 
en aidant les gens à ventiler 
leurs émotions, partager leurs 
angoisses, nous évitons et/ou 
diminuons l’état de crise de 
la personne. Du même coup, 
nous pouvons aider à contrer 
ce geste fatal qu’est le suicide 
en intervenant dès le début de 
la crise. 

Ceux qui exercent ce type 
de bénévolat en témoignent : 
« Faire de l’écoute, c’est 

aider une personne à chemi-
ner par notre écoute. C’est 
offrir un cadeau bien rare 

de nos jours : du temps pour 
écouter et s’arrêter. Écouter, 
c’est s’offrir à soi-même le 

plus beau des cadeaux; la 
reconnaissance et la connais-
sance de soi. » « Entendre 
la personne au bout du fil 
nous dire merci, ça m’a fait 
du bien de vous parler, c’est 
notre paie! »

Les gens qui désirent s’im-
pliquer au sein de l’organisme 
bénéficient d’une formation 
de base de 30 heures en 
écoute active où ils appren-
nent les rudiments de la rela-
tion d’aide, les attitudes et les 
techniques d’écoute active, 
l’intervention en situation de 
crise ainsi que des outils de 
références et d’information. 
Ça vous intéresse de relever 
le défi? Téléphonez au 838-
4094, poste 231 et il nous 
fera plaisir de vous répondre! 
Ligne d’écoute : Tel-Écoute 
du Littoral : 838-4095 et 883-
2246.o

Tel-Écoute du Littoral : des gens de cœur à votre écoute!

Les trois responsables du 
service d’écoute Tel-Écoute : 
Nadine Gendreau, directrice 
des services d’aide et d’en-
traide, Sylvianne Poirier, 
coordonatrice de Tel-Écoute, 
et Marie Desrosiers, respon-
sable du support aux bénévo-
les de Tel-Écoute.
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Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

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

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

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

CLINIQUE DENTAIRE

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

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

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

PAR YOLANDE LÉPINE

Bonjour à tous et à toutes, 
citoyens de Bellechasse, membres 
des organismes communautaires 
et partenaires solidaires de la lutte 
à la pauvreté et à l’exclusion.

Vous êtes cordialement invités 
à vous rassembler pour souligner 
la journée internationale d’élimi-
nation de la pauvreté le 17 octo-
bre prochain. Action Solidarité 
Bellechasse, une table de concer-
tation pour la lutte à la pauvreté 
et à l’exclusion sociale, invite 

toutes les personnes désireuses de 
se solidariser devant cette réalité 
de pauvreté qui touche non seu-
lement les pays du sud, les pays 
en conflits ailleurs sur d’autres 
continents, mais également des 
personnes, des familles vivant 
dans nos sociétés développées 
et riches. Venez avec nous par-
tager, briser les préjugés et vous 
mettre en action dans des projets 
concrets.

Programme : ouverture 

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
(Action solidarité Bellechasse), 
le sens du 17 octobre. Le point 
sur la lutte à la pauvreté, repas 
communautaire « à la fortune du 
pot ». Lancement de « l’arbre aux 
petites mains », une brochure, une 
affiche, un slogan, une tournée de 
sensibilisation pour faire connaî-

tre les paroles et gestes posés au 
quotidien par des personnes pour 
s’en sortir et être actives dans la 
société. Fruits de l’arbre : mise 
en marche d’un club de troc dans 
Bellechasse : venez vivre une 
expérience concrète d’échange de 
services.o

Deux couples ont fêté cet été leur 40e anniversaire de mariage : M. Gérard Samson et son épouse Lorraine Chabot, M. Jacques 
Gagnon et son épouse Céline Bolduc.
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1- Quelle expression utili-
sant la lettre « D » désigne une 
habileté à se débrouiller, à se 
sortir de toutes les difficultés?
a) enseignement « D »
b) système « D »
c) précepte « D »
d) leçon « D »
e) doctrine « D »

2- D’un homme difficile 
à vivre, jamais satisfait, d’un 
caractère difficile, on dit qu’il 
est « un mauvais… »?
a) dormeur
b) coucheur
c) viveur
d) satisfaisant
e) caractériel

3- À qui Dieu demanda-t-il 
de sacrifier son fils pour prou-
ver sa foi?
a) Moïse
b) Isaac
c) Adam
d) Abraham
e) Noé

4- Combien de jours Moïse 
resta-t-il avec Dieu sur le mont 
Sinaï pour recevoir les dix 
commandements?
a) 5
b) 10
c) 20
d) 30
e) 40

Quiz
5- Sur quoi Dieu a-t-il écrit 

les dix commandements qu’il 
donna à Moïse?
a) 1 parchemin
b) 2 tablettes de pierre
c) 5 peaux du cuir
d) 2 papyrus
e) 3 morceaux de bois

Réponses page 20.o PAR YOLANDE LÉPINE

Pour la 9e année consécutive, 
venez participer à une activité 
de solidarité qui soulignera 
la journée internationale 
d’élimination de la pauvreté. 
Mardi, le 17 octobre 2006 de 
11 h à 14 h 30, à la Maison 
de la culture (ancien collège), 
au 75 St-Gérard, St-Damien 
(salle académique). Au pro-
gramme :  lancement de « L’ar-
bre aux petites mains », un 
livret, une affiche relatant les 
gestes et paroles posés par des 
personnes au quotidien pour 
s’en sortir et être actives dans 
la société. Atelier sur la mise 
en marche d’un club de troc 
dans Bellechasse. Un réseau 
d’individus qui échangent des 
services pour améliorer leur 
qualité de vie et se solidariser. 
Pour informations, Yolande 
Lépine, organisatrice commu-
nautaire, CLSC de Bellechasse 
(883-2666, poste 135, ou 1 888 
883-2227) Lucie Nadeau, Les 
Frigos Pleins (789-1399).o

Invitation 
à toute la 
population

PARJEAN BOIVIN

Comme à chaque année, l’or-
ganisme Entraide Solidarité 
Bellechasse aura reçu gracieu-
sement le 7 septembre 2006, 
ses bénévoles de tout le terri-
toire de la MRC. Cette année, 
la demi-journée d’activités 
s’est tenue à la salle Fleur de 
Lys de Honfleur. Des personna-
lités ont eu l’occasion de lever 
leur chapeau à la disponibilité 
et au grand coeur de ces gens 
qui aident d’autres gens dans 
le besoin. 

Chaque année, cette occa-
sion de reconnaissance laisse 
place à l’implication de nouvel-
les personnes qui, comme eux, 
désirent donner un peu de leur 
temps. Vous pouvez en faire 
autant et communiquer avec 
nous au 1 877 935-3699 ou au 
883-3699. Merci à nos bénévo-
les et à nos hôtes.o 

Au cours du mois de juillet, Christian et Dominic Laflamme ont porté au baptême leurs derniers-nés. L’abbé Luc Paquet, un 
ami de la famille, a baptisé ces deux enfants. La photo de gauche nous montre Christian, son épouse Karine Rioux et leurs deux 
garçons : Jérémie et Félix. Sur celle de droite, on reconnaît Dominic, son épouse Valérie Hains, avec leurs trois filles aux yeux 
bleus comme ceux des parents :  Dorothée, Béatrice et Constance, la petite dernière.

(photos Jean-Guy Laflamme)

Entraide Solida-
rité Bellechasse

PAR SERVICES QUÉBEC

Le Répertoire des program-
mes jeunesse du gouvernement 
du Québec présente une vue 
d’ensemble des programmes 
offerts par différents ministères 
et organismes aux jeunes de 15 
à 29 ans. Certains programmes, 
bien qu’ils ne soient pas exclusifs 
aux jeunes de moins de 30 ans, 
sont inclus dans le répertoire en 
raison du grand intérêt qu’ils ont 
à être connus. Le répertoire pré-
sente pas moins de 140 initiatives 
gouvernementales qui s’adressent 
directement aux jeunes ou aux 
entreprises et aux organismes 
voués aux intérêts des jeunes. Les 
programmes sont regroupés en 
sept grands secteurs d’activités. 
Ces secteurs sont indiqués dans 
un encadré, à droite de chaque 
fiche-programme, ce qui permet 
de retracer d’un seul coup d’oeil 
la section qui regroupe l’infor-
mation pertinente à vos besoins. 
Pour de plus amples rensei-
gnements, rendez-vous dans le 
portail « Espace J » à l’adresse 
www.espacej.gouv.qc.ca et cli-
quez sur le répertoire dans la sec-
tion « Outils ». Vous pouvez aussi 
joindre sans frais le Secrétariat à 
la jeunesse au numéro 1 800 463-
5306, ou par courriel à l’adresse : 
secjeunesse@mce.gouv.qc.ca.o

Le Répertoire 
des programmes 
jeunesse
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PAR LE CENTRE-FEMME DE BEL-
LECHASSE

« Reprendre du pouvoir sur 
sa santé ». Série de dix ren-
contres sur la gestion du stress. 
Diverses méthodes de relaxa-
tion vous y seront proposées. 
Ces rencontres auront lieu la 
journée et à l’endroit choisi par 
le groupe et c’est gratuit.

« Antidote I et II ». Nous 
vous offrons de nouveau ces 
ateliers qui vous permettront 
de penser à vous, de mieux 
vous connaître et de développer 
votre confiance en vous. Dix 
rencontres qui débuteront en 
octobre, dans un local central 
de la provenance des partici-
pantes.

Ateliers de mécanique : 
Quelle femme ne rêve pas 
d’être autonome au sujet de 
sa voiture? Changer son pneu 
crevé, vérifier le niveau d’huile, 
choisir ses pneus d’hiver, etc. Le 
Centre-femmes vous offre l’op-
portunité de suivre des ateliers 
de mécanique donnés par une 
femme pour des femmes. Infos 
et inscription : 883-3633.o

Programmation 
d’automne du 
Centre-femmes 

Réponses du quiz de la page 
19 : 1-b, 2-b, 3-a, 4-e, 5-b.o

Réponses au quizLe 10 septembre dernier, des enfants du primaire sont venus à l’autel, faire bénir leurs sacs 
d’école et demander que leur année scolaire soit intéressante et remplie des belles joies de 
l’apprentissage. M. le curé a regroupé ces enfants autour de lui au moment de la consécration. 
Bonne année, les jeunes écoliers!

(photo Suzanne Bonneau)

PAR HUGUETTE RUEL

Plusieurs d’entre vous ont 
remarqué que notre emblème 
floral s’est refait une beauté.  En 
effet, deux étudiants fréquentant 
l’École secondaire de St-Char-
les ont réalisé ce beau travail. 
Je tiens à féliciter et à remercier 
Sonia Fournier-Lehoux et Oli-
vier Roy pour avoir consacré 
beaucoup d’heures de travail 
bénévole pour effectuer cette 
magnifique réalisation. Grâce 
à vous, ainsi qu’à quelques 
adultes travaillant à l’École 
secondaire qui vous ont aidés 
à mener à bien cette mission, 
notre emblème a retrouvé ses 
belles couleurs vives et sa fierté. 
Alors, gens de St-Charles, l’été 
prochain, faites une belle place 
au Cosmos chez vous. Plantez-
le, car il est magnifique, pas 
difficile, sa beauté est simple et 
on peut le contempler jusqu’à 
l’automne. Merci, Sonia et 
Olivier!o

Merci à deux 
étudiants

PAR SERVICES QUÉBEC 
La Société d’habitation du 

Québec a mis en ligne, cet été, 
dans son site Internet, un outil 
d’information sur la qualité de 
l’air intérieur des résidences 
québécoises. « Des clés pour 
améliorer la qualité de l’air de 
votre demeure » propose, sous 
forme de conseils et de référen-
ces à l’intention des propriétaires 
et des locataires, une foule de 
renseignements sur la façon de 
cerner et de résoudre un pro-
blème de qualité de l’air intérieur. 

Améliorez la qualité 
de l’air intérieur de 
votre demeure

Cet outil est le fruit d’une colla-
boration entre le ministère de la 
Santé et des Services sociaux, 
l’Institut de la santé publique du 
Québec, la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement 
et la Société d’habitation du 
Québec. On peut accéder à « Des 
clés pour améliorer la qualité de 
l’air intérieur de votre demeure » 
à partir de la page d’accueil de la 
Société d’habitation du Québec à 
l’adresse suivante : www.habitat
ion.gouv.qc.ca.o

PAR SERVICES QUÉBEC 
Au Québec, plus de 90 % des 

automobilistes n’ajustent pas 
correctement leur appui-tête. 
Ainsi, des milliers d’automo-
bilistes subissent chaque année 
une entorse cervicale à la suite 
d’un accident routier, parce que 
l’appui-tête était placé trop bas. 
L’appui-tête réduit de 28 % le 
risque d’entorse cervicale, s’il est 
ajusté à la taille de chaque occu-
pant du véhicule. Un appui-tête 
mal ajusté n’est d’aucune utilité. 
Pour assurer une bonne protec-

L’appui-tête
tion, l’appui-tête doit se trouver 
à une distance maximale de 10 
centimètres de la tête. Le milieu 
de l’appui-tête doit arriver à la 
hauteur des yeux ou du haut des 
oreilles. Pour en savoir davan-
tage sur ce sujet ou pour toute 
autre information de nature pré-
ventive, rendez-vous à l’adresse 
du site Internet de la Société 
de l’assurance automobile du 
Québec, www.saaq.gouv.qc.ca 
et cliquez dans la section « Pré-
vention ».o

PAR SERVICES QUÉBEC 
Vous êtes à la recherche 

du prénom idéal pour votre 
bébé qui va naître?  Un moyen 
simple et efficace est d’aller 
consulter la Banque de pré-
noms compilés par la Régie 
des rentes du Québec. Vous 
y trouverez, entre autres, des 
idées de prénoms ainsi que les 
statistiques des prénoms les 
plus populaires au cours des 
dernières années.  Pour accéder 
à la liste complète, rendez-
vous à l’adresse Internet : 
www.rrq.gouv.qc.ca et cliquez 
sur l’onglet « Enfants ».o

Justin, 
Thomas, 
Amélie ou 
Catherine?
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PAR SERVICE QUÉBEC 
Pour l’ours, le printemps 

concorde avec la fin de la 
période d’hibernation et le 
début d’une quête incessante 
pour trouver de la nourriture. 
Il explore davantage son milieu 
et recherche toutes les sources 
d’alimentation possibles. Il 
faut donc porter une attention 
particulière aux sources de 
nourriture qui pourraient attirer 
les ours dans votre voisinage. 
Ainsi, attendez à l’automne 
pour remplir les mangeoires 
d’oiseaux et assurez-vous de 
bien nettoyer les environs au 
printemps; en effet, les ours 
raffolent des graines et des 
jeunes pousses d’herbe que 
l’on retrouve souvent sous les 
mangeoires en cette période de 
l’année. Bien sûr, ne nourrissez 
jamais les ours et entreposez la 
nourriture et les ordures hors de 
leur portée. Nettoyez les barbe-
cues extérieurs après chaque 
utilisation et lavez vos poubel-
les fréquemment. Pour obtenir 
d’autres conseils, le ministère 
des Ressources naturelles et de 
la Faune rappelle qu’un guide 
intitulé « Vivre en sécurité avec 
l’ours noir? Une question de 
responsabilité », est en ligne 
sur son site Internet à l’adresse 
www.fapaq.gouv.qc.ca, sous 
l’onglet Chasse-Pêche-Pié-
geage , section « Sécurité ».o

Quelques conseils 
pour éviter les 
rencontres fortuites 
avec un ours noir PAR SERVICES QUÉBEC 

Lors d’un déménagement, 
les ministères et organismes 
du gouvernement du Québec 
doivent être informés du chan-
gement d’adresse qui s’ensuit. 
Pour ce faire, vous pouvez 
aviser six d’entre eux de vos 
nouvelles coordonnées en une 
seule démarche, en toute sécu-
rité et dans le respect de la Loi 
sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la pro-
tection des renseignements per-
sonnels. Comment? En utilisant 
le formulaire de « Changement 
d’adresse par Internet ». Vous 
pouvez y accéder à partir du 
Portail Québec www.gouv.qc.ca/
citoyens, ou à partir de votre 

Le changement d’adresse par 
Internet : rapide, clair et net!

portail régional www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca, sous la 
rubrique « Comment changer 
d’adresse ». Il suffit d’environ 
12 minutes pour signifier votre 
changement d’adresse auprès 
des six ministères et organis-
mes dont on estime qu’à eux 
seuls, ils couvrent 90 % des 
services les plus utilisés au 
gouvernement du Québec : le 
ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, la Régie des 
Rentes du Québec, la Société 
de l’assurance automobile du 
Québec, le ministère du Revenu 
du Québec, le Directeur général 
des élections et la Régie de l’as-
surance maladie.o

PAR SERVICES QUÉBEC

Le Bulletin du Portail gouver-
nemental de services aux entrepri-
ses est destiné aux entrepreneurs 
actuels et futurs, aux travailleurs 
autonomes de même qu’aux nom-
breux intervenants du monde des 

Bulletin d’information électronique 
pour les entrepreneurs

affaires et de l’entrepreneuriat. Le 
Bulletin, qui est publié cinq fois 
par an, fait connaître les nouveau-
tés apportées au Portail gouverne-
mental de services aux entreprises. 
Une attention particulière est éga-

lement accordée à l’information 
gouvernementale susceptible d’in-
téresser les gens d’affaires, comme 
la mise en place de nouveaux 
programmes, le lancement de ser-
vices en ligne, ou encore, la tenue 

de missions à l’étranger. Vous êtes 
donc invités à cliquer et entrer au 
www.entreprises.gouv.qc.ca pour 
prendre connaissance du nouveau 
bulletin d’information électroni-
que et vous y abonner.o

PAR SERVICES QUÉBEC

Saviez-vous qu’un envi-
ronnement fréquenté par les 
abeilles, les guêpes et les bour-
dons présente des risques pour 
les travailleurs? Une simple 
piqûre de ces insectes peut 
déclencher chez certaines per-
sonnes une réaction allergique 
générale grave qui peut entraî-
ner la mort. On ne peut jamais 
prédire qui fera une réaction 
allergique générale grave.  Les 
nids sont souvent construits 
dans des endroits où les tra-

Les guêpes : un risque pour 
les travailleurs en plein air

vailleurs exécutent des tâches : 
sous les corniches, les ponts, 
les viaducs et les terrasses 
ou encore en haut des arbres. 
Tout travailleur qui repère un 
nid sur son lieu de travail doit 
rester calme et ne pas faire de 
gestes brusques; s’en éloigner 
en reculant doucement. L’em-
ployeur doit se charger de le 
faire détruire par des spécialis-
tes. Pour en savoir davantage, 
consulter le site de la CSST à 
l’adresse www.csst.qc.ca.o

PAR SERVICES QUÉBEC 
Si le Québec et la France 

sont, depuis toujours, terres 
d’immigration, il s’agit d’une 
immigration essentiellement 
économique pour la France, 
tandis que le Québec est le 
point d’arrivée, ou de passage, 
d’une immigration de peuple-
ment, et ce malgré des quotas 
définis sur des critères de nature 
économique. La récente édition 
de la revue « Santé, Société et 
Solidarité » de l’Observatoire 
franco-québécois de la santé 
et de la solidarité, dresse une 
comparaison entre la France 
et le Québec sous ses divers 
aspects tels l’impact des vagues 
migratoires, les nouveaux cou-
rants migratoires, l’esprit des 
politiques d’intégration, l’inté-
gration sur le marché du travail, 
l’accès aux soins et la santé 
des migrants et les enfants de 
migrants et l’école. Si ce sujet 
de plus en plus actuel vous 
intéresse, vous pouvez vous 
procurer cette revue éditée par 
Les Publications du Québec, 
disponible en librairie ou en 
ligne à l’adresse www.publicati
onsduquebec.gouv.qc.ca .o

Santé, 
Société 
et Solida-
rité
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293, rue Principale, St-Gervais, G0R 3C0

Tél.: 887-3874

Bientôt Noël
Arrivage de nouveautés :

Nouveau style
Nouvelle ligne de produits
Nouveau cache-pot
Chandelier, panier, ange,
fleurs de soie,
Articles d'enfants et de cuisine

Rabais de 50 % sur produits
d'aromathérapie, brûleur et pilier

tout le mois d'octobre

Du nouveau au
Bronzage Dany

« Payez à la minute »
Spécial pour les mois 

d'octobre et novembre 2006

À l'achat d'un forfait de 200 
minutes à 40 $, je vous 

donne 20 minutes gratuites

(Délai pour prendre les scéances)

(Développement Dion)    887-3385
16, Marie-Aline, St-Charles-de-Bellechasse

PAR SERVICES QUÉBEC

Chaque année durant la 
période de vacances estivales, 
les chantiers routiers et leurs 
approches sont la scène d’ac-
cidents faisant des victimes au 
sein des usagers de la route 
et des travailleurs. Pourtant, 
de la vigilance et un brin de 
patience de la part des conduc-
teurs auraient souvent fait la 
différence! Assurer la sécurité, 
tant des conducteurs que des 
travailleurs sur les chantiers, 

Chantiers 
routiers

tout en maintenant la fluidité de 
la circulation, pose un défi de 
taille, et la collaboration de tous 
est requise. Ralentir et respec-
ter la signalisation à l’approche 
des zones de travaux, voilà des 
consignes essentielles. Pour en 
savoir davantage sur les tra-
vaux routiers, consultez le site 
Internet du ministère des Trans-
ports du Québec à l’adresse 
www.mtq.gouv.qc.ca et cliquez 
sur l’onglet « Inforoutière ».o

PAR SERVICES QUÉBEC

Dans une ferme, plus d’une 
machine comporte des pièces 
en mouvement : arbre de trans-
mission d’une machine action-
née par la prise de force d’un 
tracteur, barre de coupe d’une 
faucheuse, convoyeur à chaîne 
d’une récolteuse de pommes 
de terre, etc. Qu’il s’agisse 
de rouages, d’engrenages ou 
d’autres pièces, voilà autant 
de sources de danger si on ne 
s’en protège pas correctement. 

La machinerie 
agricole, source 
de danger

De plus, les occasions de se 
blesser ne manquent pas. Ce 
peut être pendant la réparation 
d’une machine, le remplace-
ment d’une pièce ou simple-
ment quand la machine est en 
marche. Pour tout savoir sur le 
sujet, rendez-vous dans le site 
Internet de la Commission de 
la Santé et de la Sécurité du tra-
vail à l’adresse www.csst.qc.ca, 
et parcourez la section « Pré-
vention ».o
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Ils ont ensuite remporté les deux 
matchs suivants pour être déclarés 
champions pour la première fois 
dans l’histoire de l’équipe. Ils ont 
remporté le dernier match, qui a eu 
lieu à St-Gervais, sans difficulté, 
par le pointage de 15 à 2. 

Étienne Caron a été nommé le 
joueur le plus utile à son équipe 
pour les séries. En plus de rem-
porter plusieurs matchs pour 
son équipe à titre de lanceur, il 
a réussi plusieurs coups sûrs, 
dont un circuit lors du dernier 
match de la finale face à Frédéric 
Robichaud.o

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Les Éperviers de St-Charles 
ont disputé leurs deux matchs 
présaison la fin de semaine des 
15, 16 et 17 septembre derniers et 
ont subi autant de défaites.

Le 15, ils ont reçu leurs 
adversaires de la dernière finale, 
les Forestiers de St-Pamphile. 
Les locaux ont pris les devants 
à la onzième minute lorsque 
Germain Fradette a déjoué Rémi 
Bergeron. Jérôme Carrier et 
Patrick Roy ont été ses compli-
ces. Dominic Gagnon a doublé 
l’avance des siens lorsqu’il a 
complété un jeu de Serge Bégin 
et de Sébastien Asselin. Les 

Deux défaites en matchs présaison
Pamphilois ont réduit l’écart 
avant la fin de l’engagement 
quand Éric Gaudreau a profité 
d’un avantage numérique pour 
déjouer Sylvain Roy.

Dave Bélanger a été le seul 
marqueur du deuxième tiers. 
Il a créé l’égalité en avantage 
numérique.

Denis Delisle a donné la vic-
toire aux visiteurs en début de 
troisième période. Martin Gagné 
et Simon Gagnon ont ensuite 
assuré la victoire aux Forestiers. 
Sylvain Roy a cédé 5 fois sur 27 
lancers.

Les Éperviers se font encore 
remonter

Le dimanche suivant, les 
Éperviers rendaient visite au 
Prévost Car à Ste-Claire. Les 
locaux ont ouvert la marque 
lors d’un avantage numérique 
quand Jérôme Lapointe a déjoué 
Sylvain Roy. Jérôme Audet a 
ensuite créé l’égalité sur des 
passes de Stéphane Caron et 
de Germain Fradette. Yannick 
Duval a permis aux Éperviers de 
prendre les devants avant la fin 
de la période quand il a déjoué 
Sébastien Lemay à la suite d’un 

jeu de Pierre-Olivier Roy et de 
Dominic Gagnon.

Charles Fortin a porté le poin-
tage à 3 à 1 pour St-Charles après 
seulement 41 secondes écoulées 
au deuxième tiers. Serge Bégin 
et Patrick Roy ont participé au 
but. Les locaux sont revenus avec 
trois buts sans réplique au cours du 
même engagement pour se sauver 
avec la victoire. Simon Demers, 
Joël Couture et Mathieu Morissette 
ont tous déjoué Sylvain Roy.

Aucun but n’a été marqué au 
troisième engagement. Sylvain 
Roy a reçu 25 lancers et a cédé 
4 fois.o

L’équipe de balle rapide de St-Charles a remporté la finale 3 de 5 de la Ligue de balle rapide interpa-
roissiale de Bellechasse en quatre matchs face à St-Gervais. On reconnaît devant : Jovany Gagnon, 
Etienne Patry, Marc-Olivier Lamontagne, Alain Cameron-Turgeon, Étienne Caron et Dominic 
Lapointe. À l’arrière, on distingue : Martin Aubé, Guillaume Boucher, François Auger, Mathieu 
Carrière, Marco Guillemette, Alexandre Bélanger et l’entraîneur de l’équipe, Jacques Patry.

(photo Ls-Denis Létourneau)

Étienne Caron a reçu le tro-
phée remis au joueur le plus 
utile des séries de la Ligue 
de balle interparoissiale des 
mains de son ancien président 
Hervé Leclerc.

(photo Ls-Denis Létourneau)

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

L’équipe de balle rapide de St-
Charles a remporté les honneurs 
de la grande finale de la Ligue 
interparoissiale de Bellechasse.

St-Charles remporte la finale
Les hommes de Jacques Patry 

ont défait St-Gervais 3 matchs à 1 
dans une série  qui s’est terminée le 
11 septembre dernier. Après avoir 

remporté le premier match par la 
marque de 6 à 4, ils se sont inclinés 
à St-Gervais lors de la deuxième 
rencontre au pointage de 5 à 3. 



Sports
Journal Au fil de La Boyer, octobre 2006page 24

Sciences et technologies
page 25Journal Au fil de La Boyer, octobre 2006

LS-DENIS

LÉTOURNEAU

LDLETOURNEAU@GLOBETROTTER.NET

Malgré les deux défaites 
en match présaison, il ne 
faut pas s’inquiéter des per-
formances des Éperviers au 
cours de la prochaine saison.

L’alignement de l’équipe 
qui a remporté la finale de 
la Ligue de hockey Beauce-
Be l l e chas se -F ron t enac 
(LHBBF) l’an dernier est 
restée sensiblement la même. 
La stabilité de l’équipe 
sera garante du rendement 
qu’elle donnera sur la glace. 

De plus, leur victoire en finale, 
l’an dernier, a été arrachée à la 
suite de beaucoup d’efforts. Les 
joueurs savent donc que pour 
réussir encore cette année, ils 
devront redoubler de vigilance, 
car tous leurs adversaires vou-
dront les battre cette saison.

Seulement deux joueurs ont 
quitté l’équipe au cours de l’été. 
Bruno Côté occupera le poste 
d’adjoint au nouvel entraîneur, 
Sylvain Leclerc. Il aura le 
mandat de superviser la brigade 

Pas d’inquiétude à y avoir

PAR PATRICIA CHAREST 4E 
SECONDAIRE

Voilà maintenant plusieurs 
années que je fréquente l’École 
secondaire de St-Charles et, 
croyez-moi, les choses ont 
beaucoup changé! Depuis quel-
que temps, la direction de notre 
école a mis sur pied une foule 
de programmes concernant la 
santé et l’exercice physique. 
Au début, les jeunes y étaient 
à peu près tous indifférents! 
Mais, au fur et à mesure que les 
années ont passé, les étudiants, 
en grande majorité, se sont 
reconnus dans certains sports 
ou activités parascolaires. Je 

sais, il n’y a pas que le sport 
qui compte! Plusieurs facteurs 
influent sur notre santé et l’un 
des plus importants, d’après 
moi, est de conserver une bonne 
alimentation. C’est sans doute 
pour cela que les menus à la 
cafétéria sont de plus en plus 
santé! Et ce qui est surprenant, 
c’est qu’aucune plainte, jusqu’à 
maintenant, n’a été recensée. 

En cette nouvelle année 
scolaire qui débute, les acti-
vités sportives sur l’heure du 
midi seront pratiquées par 
des jeunes motivés qui auront 

Le sport, c’est la santé!

défensive. De son côté, Sébas-
tien Roy est parti travailler dans 
l’ouest. C’est probablement la 
plus grosse perte pour l’équipe 
car en plus d’être un joueur natif 
de St-Charles, il alliait robus-
tesse et talent de marqueur. Les 
attaquants de puissance sont 
toujours difficiles à trouver et 
quand une équipe en compte un 
bon dans son alignement, il est 
important de le garder. Toute-
fois, il est normal que le travail 
passe avant le hockey pour ce 
dernier. 

En défensive, il ne faut pas 
s’inquiéter cette saison car la 
brigade devrait encore être 
meilleure que l’an dernier. L’ar-
rivée de deux nouveaux arri-
ères, Jérôme Audet et Patrick 
Roy, vient augmenter la qualité 
de cette dernière. Ajoutons à 
ce duo, Jérôme Carrier, ancien 
choix des Flyers de Philadel-
phie, qui, malgré la quarantaine 
dépassée, est venu donner un 
excellent coup de main en fin 
de saison l’année passée et 
les vétérans qui étaient avec 
l’équipe : Pierre-Olivier Roy, 

Serge Bégin, Jérôme Cou-
ture et Martin Demers. De 
plus, St-Charles comptera 
sur un des meilleurs grou-
pes de défenseurs, sinon le 
meilleur.

Devant le but, rien n’a 
changé au cours de l’été, le 
duo Sylvain Roy et Sylvain 
Lamontagne continuera son 
excellent travail devant la 
cage des Éperviers.

À l’attaque, au moment 
d’écrire ces lignes, les 
choix n’étaient pas encore 
définitifs. Toutefois, l’atta-
que charléenne ne sera pas 
dépourvue de marqueurs car 
elle compte toujours sur les 
Yannick Duval, Yannick Paré 
et François Auger.

La prochaine saison ne 
devrait pas manquer d’inté-
rêt car la plupart des autres 
équipes de la ligue ont aussi 
travaillé pour s’améliorer. Le 
classement devrait être très 
serré du début à la fin de la 
saison et il est difficile de 
prédire quelle formation ne 
sera pas des séries.o

hâte de bouger et de s’amuser. 
Bien sûr, notre nouvelle salle 
de conditionnement physique, 
pour laquelle l’ensemble de 
l’école a grandement travaillé, 
aidera sans aucun doute à 
l’amélioration de notre santé 
et elle regorgera, j’en suis sûre, 
d’adolescents désirant se garder 
en forme! De plus, avec les 
options qu’il nous est possible 
d’obtenir dans notre école (édu-
cation physique, activités spor-
tives, danse, etc.), il n’y a plus 
de raisons de ne pas vouloir se 
maintenir en santé!

Et finalement, plusieurs 
l’attendaient, d’autres la 
démentaient et certains même 
l’ignoraient, mais depuis le 1er 
septembre, il est désormais for-
mellement interdit de fumer sur 
les terrains scolaires. Cela n’em-
pêchera sûrement pas certains 
fumeurs d’aller s’allumer à neuf 
mètres des bâtiments, puisque la 
loi le permet, mais d’après moi, 
en plein hiver, à moins quarante, 
la plupart n’auront pas envie 
d’aller se faire réfrigérer en plein 
milieu de la rue pour fumer leur 
petite cigarette. N’est-ce pas?o
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2807, ave. Royale, St-Charles G0R 2T0
Téléphone : 887-3337

Régime enregistré d’épargne-études (REEE)

Contribuer à un régime enregistré d’épargne-études, c’est offrir la chance à un enfant 
de poursuivre des études postsecondaires en ayant un capital financier.

Le REEE Desjardins vous permet d’accumuler facilement un capital-études pour un 
enfant qui vous tient à cœur.  Que ce soit votre enfant ou l’un de vos petits-enfants, 
votre neveu ou nièce ou même l’enfant d’un ami.  

Subvention canadienne pour l’Épargne études

Le gouvernement fédéral versera une subvention de 20 % de la première tranche de 
2000 $ de cotisations annuelles au REEE.  De plus, le premier 500 $ de cotisation 
annuelle pourrait être admissible à la Subvention canadienne supplémentaire de 10 à 
20 % dépendant de votre revenu familial net.  

Nouveau – Bon d’études canadien

Pour les enfants nés après le 1er janvier 2004 et dont les parents ont droit à la 
prestation nationale pour enfants, le gouvernement fédéral verse le Bon d’études 
canadien de 500 $.  Des cotisations subséquentes de 100 $ pourront être faites par le 
gouvernement au nom de l’enfant pour chaque année d’admissibilité jusqu’à ce qu’il 
atteigne l’âge de  15 ans.  Pour bénéficier de ce programme, un REEE doit être ouvert 
au nom de l’enfant.  

Adhérer au REEE Desjardins, c’est faire un cadeau inestimable à un 
enfant en lui ouvrant toutes grandes les portes de l’enseignement 
supérieur.

Consultez sans tarder votre conseillère à La caisse populaire de St-
Charles pour en savoir davantage sur le REEE Desjardins
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J. G. LAFLAMME, D. C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE
FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles-de-Bellechasse

Tél. : 887-3214

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

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

Place
Bureau

Bellechasse

Bureau et télécopieur: (418) 887-6603

(418) 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre.

Comptables agréés

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

Yvon Laflamme C.A
Mercier Vallières Laflamme

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

Centre Massothérapie
Line Talbot

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

Massage - Pierres chaudes
Drainage lymphatique
Douleurs musculaires - Bain sauna

Professionnel ou commerçant

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

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

Au profit du journal Au fil de La Boyer 
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ent 12 $

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
Propriétaires

Fier d'être présent
Steven Blaney

Député
Lévis-Bellechasse

www.stevenblaney.ca
(418) 830-0500
1 877 630-0500
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Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

Services financiers
Gilles Asselin inc.
Assureur vie certifié
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurances
et rentes collectives

Cellulaire : (418) 563-5325
Sans frais : 1 800 667-7178
Télécopieur : (418) 837-8200
gilles.asselin@sfl.qc.ca

7777, boul. de la Rive-Sud Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. bur. : (418) 837-4740, poste 249

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

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

Toitures

AUBÉ INC.

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

- gravier
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

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

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

POUL IOT

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 887 - 3489

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

�

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

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

(418) 887-3260

Spécialités : Freins
Balancement électronique
Mécanique générale

ULTRAFORT Bernard Côté Inc.
Garage

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

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Professionnel ou commerçant

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

Me Nathalie Leblond

� �� � � � �

Téléphone
(418) 887-6720

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

DOMINIQUE VIEN,
Députée de Bellechasse

225A, rue principale, St-Gervais (Québec) G0R 3C0
Téléphone : (418) 887-6252
Télécopieur : (418) 887-6287
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2604 b, Royale St-Charles
887-3133/887-3315

HORAIRE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h

Samedi : 9 h à midi
Dimanche et jours de fêtes :

10 h à 13 h

Claude Germain

Maintenant disponible chez

Claude Germain
St-Charles


