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Les sports

PAR BIANKA BERNIER

La municipalité se retrouve présente-
ment devant un manque dʼespace néces-
saire pour la construction de nouveaux 
développements résidentiels. Pour régler ce 
problème, elle tente présentement dʼouvrir 
un nouveau développement domiciliaire 

dans le village. Ce projet est en attente 
dʼune réponse de la part de la Commission 
de protection du territoire agricole afin de 
pouvoir créer le nouveau développement 
résidentiel. 

Ce développement se situera approxima-

Nouveau développement 
résidentiel

(photo Suzanne Bonneau)
Dès que la Commission de protection du territoire agricole aura donné son aval au 
dézonage des derniers secteurs verts de cette partie de la municipalité, on ira de 
lʼavant avec le nouveau développement domiciliaire.

tivement entre la rivière Boyer et lʼavenue 
Royale, tout près du bureau du ministère 
des Transports. Selon le directeur général 
de la municipalité Denis Labbé, environ 
15 % du futur territoire est zoné agricole. 
Cʼest ce qui rendra le délai dʼattente envers 

la décision du gouvernement un peu plus 
long, car avant dʼouvrir officiellement ce 
nouveau développement, il faudra dézoner 
cette partie du territoire. 

Dans ce dossier, la Commission de  
protection du territoire agricole, qui se 

charge normalement de préserver les 
zones agricoles, tentera de faire respecter 
la loi. Normalement, pour approuver le 
dézonage dʼun territoire agricole, on doit 
prendre en considération, entre autres, le 
potentiel agricole des lots avoisinants qui 
sont déjà très riches et lʼeffet du nouveau 
projet sur le développement économique 
de la région.

Malheureusement, lorsque LA BOYER a 
tenté de rejoindre la Commission de pro-
tection du territoire agricole, personne nʼa 
pu répondre à nos questions en ce qui con-
cerne le développement du dossier. Donc, 
même si rien nʼest encore certain con-
cernant ce nouveau projet, bien des gens 
gardent espoir. Mais ce nʼest que lorsque 
le projet sera approuvé par la Commission 
quʼil sera permis de crier victoire.o

Début de la 
saison pour 
les Éperviers

voir page 22...
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17 septembre
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Annonces classées

Calendrier des activités

PAR ISABELLE DION

Vous avez besoin dʼaide et de support? 
Un groupe « Jʼarrête » débutera  lʼautomne 
prochain selon le nombre dʼinscriptions. 
Contactez-nous au 883-2227, poste 214, 
ou sans frais au 1 888 883-2227 pour obte-
nir des informations ou pour vous inscrire. 
Au plaisir de vous rencontrer. Responsable 
:  Isabelle Dion, Centre dʼabandon du 
tabac.o

PAR YANNICK ROUSSEAU ET ÉMILIE DOYON

Promouvoir la santé, partager la richesse 
des gens de chez nous : voilà la principale 
mission de la fête de la santé. Ce rassemble-
ment annuel se tiendra le 14 octobre 2004 
au Centre des congrès de St-Henri. Orga-
nisée par Entraide Solidarité Bellechasse, 
lʼactivité rejoint la population bellechas-
soise âgée de 50 ans et plus. Tout au long de 
cette journée qui se déroulera sous le thème 
du rêve, les aînés dʼhonneur, les kiosques 
dʼaînés passionnés, le gala de variétés 
ainsi quʼune foule dʼactivités toutes aussi 
dynamiques vous permettront de découvrir 
de nouveaux intérêts. De plus, vous aurez 
lʼoccasion de déguster un repas chaud avec 
des gens qui ont en commun le goût du plai-
sir et du bien-être.  Apportez votre couleur 
à la fête, venez vivre une journée de rêve! 
Informations : Émilie Doyon ou Yannick 
Rousseau, Entraide Solidarité : 883-3699. 
Un rêve, cʼest pas pʼtit… cʼest pas grand… 
Cʼest passionnant! o

Septembre 
7  : Séance des membres du conseil.  

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

18 : Soirée dansante avec Rose-Lyne 
Plante.  Responsable : Colette Roy, prési-
dente. Lieu : Aréna de St-Charles.

24 : LHBBF St-Damien vs St-Charles, 
21 h, aréna.o

Vous voulez cesser 
de fumer?

À vendre, bicyclette stationnaire à l’état 
neuf, 887-3651.o

Fête de la 
Santé 

Bon 
automne



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, septembre 2004page 2 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, septembre 2004 page 3

Québec et de son élection, il a admis que 
cela avait aidé, mais que le Bloc avait aussi 
autre chose à offrir.

Réal Lapierre a remporté lʼélection 

avec 8266 votes de plus que son principal 
adversaire, le candidat libéral Christian 
Jobin. Les 21 930 votes quʼil a reçus repré-
sentent 44 % du suffrage exprimé dans la 
circonscription électorale. Les résultats par 
municipalité nʼétant pas encore disponibles 
auprès dʼÉlection Canada, il est impossible 
de vous les faire connaître. LA BOYER a été 
informée que ceux-ci devraient être dispo-
nibles au cours du mois de septembre.o

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Fraîchement élu député bloquiste de 
Lévis-Bellechasse, Réal Lapierre voit un 
dossier très préoccupant pour les citoyens 
de St-Charles refaire surface.

Avec un deuxième déraillement du train 
bloc dʼUltramar depuis le début de lʼété 
dans la région avoisinante de St-Charles, le 
dossier du viaduc sur la route 279 reprend 
de lʼimportance. M. Lapierre ne veut pas 
se consacrer seulement à cette partie du 
dossier avec le Canadien National (CN), 
il veut aussi que le problème de la charge 
portante de la voix ferrée soit revu. À la 
suite du déraillement de la mi-août survenu 
à Lévis dans le secteur de St-Joseph-de-la-
Pointe-de-Lévy, le Bloc Québécois de con-
cert avec Lévis ont demandé au ministère 
des Transport du Canada une enquête pour 
que les accidents cessent. « La preuve est 
maintenant faite que la voie ferrée ne peut 
pas supporter ces charges », a mentionné 
M. Lapierre. Des interventions en chambre 
seront faites dès lʼouverture de la session.

L̓ ex-maire de Beaumont se dit aussi 
préoccupé par les agriculteurs. Avec la 
signature à lʼOrganisation mondiale du 
commerce (OMC) dʼune entente sur la 
gestion de lʼoffre, il ne veut pas que nos 
producteurs agricoles soient  pénalisés.

Une élection grâce aux jeunes

Suite à son élection le 28 juin dernier, 
M. Lapierre a tenu à souligner lʼapport 
des jeunes dans celle-ci. Il a tenu à leur 
dire quʼils étaient capables. Questionné à 
savoir si le scandale des commandites était 
la principale cause de la vague bloquiste au 

Meuble Idéal Ltée
Ideal Furniture Ltd.

Annonceurs
ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

d'octobre
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:
MERCREDI LE

6 septembre

(photo archives)
Le nouveau député bloquiste de Lévis-
Bellechasse, Réal Lapierre.

Le CN au cœur des 
préoccupations du nouveau 
député Lapierre PAR CHRISTIAN PARADIS

Lieu de travail : Aréna de St-Charles-
de-Bellechasse. Principales fonctions : 
entretien de la surface glacée, entretien de 
lʼaréna, du gymnase, du hall dʼentrée, ser-
vice à la clientèle (pro shop). Exigences et 
conditions de travail : honnête, travaillant, 
disponible, posséder un permis de conduire 
(atout), à lʼaise à travailler avec le public. 
Horaire : temps partiel. Les samedi et 
dimanche à compter de 15 h (idéal pour 
étudiants). Salaire à discuter.

Si intéressé(e), faire parvenir votre 
curriculum vitae le plus tôt possible au : 
Charolais Champêtre Inc. (Gestion des 
Loisirs de St-Charles-de-Bellechasse), a/s 
M. Christian Paradis, Directeur des Loisirs 
26, avenue Commerciale, St-Charles-
de-Bellechasse (Québec) G0R 2T0. Par 
télécopieur :  (418) 887-3375 Par courriel : 
arenastcharles@globetrotter.net.o

Offre d’emploi : 
employé à la 
maintenance de 
l’aréna
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Lundi au jeudi 8 h à 21 h
Vendredi et samedi 8 h à 23 h
Dimanche:   8 h à 21 h887-6452

Location de laveuses à tapis 
et à meubles

Location de cassettes 

2836, avenue Royale
  St-Charles-de-Bellechasse

Épicier et boucher licencié
Marché Lebon Inc.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le conseil municipal de St-Charles a 
adopté une résolution concoctée par le 
directeur général, Denis Labbé,  proposant 
au gouvernement de revoir la méthodologie 
et les critères selon lesquels les municipa-
lités rurales sont facturées pour les services 
fournis par la Sûreté du Québec (SQ) pour 
quʼil y ait un meilleur équilibre entre les 
services payés et ceux reçus.

La solution proposée par le conseil 
municipal ressemble beaucoup à la 
méthode de calcul des commissions sco-
laires qui limite la valeur imposable du 
terrain de toute exploitation agricole à 375 
$ lʼhectare. Dans la résolution, on tient 
aussi compte du fait que le niveau de servi-
ces de la SQ est beaucoup moins élevé en 
milieu agricole et forestier. La municipalité 
souligne aussi quʼau cours des 10 dernières 
années, la valeur des terres agricoles a aug-
menté de 10,2 %.

Celui qui  a soulevé le débat au conseil 
municipal, Martin Boutin, sʼest dit un peu 
déçu par la solution trouvée par la muni-
cipalité. Il aurait aimé mieux que celle-ci 
réponde entièrement à leurs demandes, car 
selon lui, lʼaugmentation de taxes pour les 
résidents de la zone urbaine nʼaurait pas 
été trop élevée. Il pense aussi que la muni-
cipalité aurait pu tarifer les services de la 
SQ comme le sont les vidanges. M. Boutin 
croit que le maire de St-Charles a eu peur 
de créer un précédent en répondant par lʼaf-
firmative aux agriculteurs et quʼil a craint 
les représailles dʼautres municipalités.

La résolution a été transmise à la Fédé-
ration québécoise des municipalités, au 
ministère des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir, à la députée de Belle-
chasse, à la MRC et aux municipalités de 
Bellechasse.o

Proposition d’une 
solution dans le 
dossier de la fiscalité 
des agriculteurs

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Il reste encore 40 % des maisons non 
reliées au système dʼégout de la munici-
palité qui nʼont pas dʼinstallation septique 
conforme.

LA BOYER a appris cela lors de la dernière 
réunion du conseil municipal. Toutefois, 
selon le directeur général de la municipalité, 

Encore 40 % des installations 
septiques non conformes

Denis Labbé, St-Charles se retrouve avec St-
Anselme au premier rang des municipalités 
de la MRC qui sont le plus en avance dans 
ce secteur. Malgré quʼil y ait encore des gens 
qui envoient leurs rejets domestiques dans 
la nature, la plupart ne sont pas nuisibles à 
celle-ci. Il croit que dʼici quelques années, la 
plupart des problèmes majeurs seront réglés, 
car la MRC de Bellechasse a engagé un 
nouvel inspecteur pour venir en aide à ceux 
déjà présents. Cela aura comme effet que 
les personnes qui se révèleront nuisibles à la 
nature recevront des avis les incitant à régu-
lariser la situation.

La MRC qui gère depuis quatre ans la 
vidange des fosses septiques sʼattend à être plus 
incisive dans les prochains mois dans ce dossier 
avec les propriétaires pollueurs. Le directeur 
général de la MRC, Clément Fillion, ne sʼest 
pas caché pour dire que des billets dʼinfraction 
seront remis cette année à ceux qui ne respec-
teront pas les lois. L̓ ajout dʼun inspecteur per-
mettra de pouvoir agir en ce sens pour la MRC, 
elle qui nʼavait encore émis aucune contraven-
tion depuis le début des vidanges obligatoires 
il y a quatre ans. Toutefois, M. Fillion avertit 
que lʼon se limitera aux résidences qui nʼont pas 
dʼinstallation ou à celles qui en ont, mais qui 
sont nuisibles pour la nature. Les installations 
non conformes, mais qui ne nuisent pas à lʼenvi-
ronnement sont encore tolérées par le ministère 
de lʼEnvironnement. 

Selon M. Fillion, le programme qui a été 
amorcé il y a quatre ans va très bien et  main-
tenant, une habitude a été créée. Il affirme 
quʼil reste, au niveau de la MRC, 20 % de cas 
problème. Celui-ci croit que la pression sociale 
et le phénomène dʼentraînement aideront à 
régler ces problèmes.o

(photo Suzanne Bonneau)
Il y a encore des résidents de St-Charles 
qui déversent leurs égouts directement 
dans la nature. Ce nʼest rien pour proté-
ger les puits de leurs voisins.
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PAR BIANKA BERNIER

L̓ art, la culture et le patrimoine de Belle-
chasse sont des secrets si bien gardés que peu 
de gens connaissent leur existence, ou plutôt 
dont peu de gens connaissaient lʼexistence, 
avant la création dʼun projet fort intéres-

sant. En effet, depuis quelque temps déjà, la 
MRC de Bellechasse sʼest affairée à la mise 
en marche dʼune grosse réalisation, celle 
de créer la Route des créateurs. Ce projet 
consistait à tracer un itinéraire à suivre pour 
pouvoir rencontrer les artistes et leurs lieux 
de travail. Pour réaliser cette idée, ils ont 
lancé un appel aux artisans de Bellechasse. 
Une peintre de St-Charles, Constance Cimon, 
a été choisie comme lʼune des artistes à expo-
ser sur la route.

Diplômée des Beaux-Arts en 1959, Mme 
Cimon sʼest spécialisée dans lʼart moderne 

Une route plutôt créative en Bellechasse!
et dans lʼart abstrait. Elle a eu une carrière 
professionnelle plutôt remplie et variée. Elle 
a été tantôt bibliothécaire aux Beaux-Arts, 
tantôt professeure, tantôt pasteur. Mais retrai-
tée depuis 2000, elle se consacre uniquement 

à sa passion, la pein-
ture. Elle a dʼailleurs 
son atelier permanent 
ici depuis une dizaine 
dʼannées.

Lorsquʼon ren-
contre Mme Cimon 
pour la première fois, 

cʼest la passion avec 
laquelle elle nous 
parle de ses œuvres 
qui nous frappe le 
plus. Nous faisons 
connaissance avec une 
femme qui a le feu 
sacré pour son art. Elle 
nous parle avec une 
lueur brillante dans le 
regard de ses œuvres 
qui ont su vieillir avec le temps pour être 
encore très actuelles. Ses peintures se caracté-

risent par leurs taches de couleurs multiples, 
leurs textures et leurs effets de lumière et de 
transparence. Utilisant majoritairement les 
couleurs primaires, Mme Cimon crée des 
œuvres non figuratives à caractère très sym-
bolique, parfois même apocalyptique. 

Bref, la Route des créateurs a su nous 
ouvrir une porte sur un monde où peu de gens 
avaient accès. Elle nous permettra de con-
naître des artistes comme Mme Cimon qui 
débordent de créativité et dont la rencontre 
est énormément enrichissante. Si vous voulez 
vous aussi profiter de cette occasion, vous 

pouvez contacter Mme Cimon elle-même 
pour visiter son atelier sur rendez-vous seu-
lement au 887-6304.o

Durant la période de lʼété, nos parents, Réjeanne et Réjean 
Fortin, ont fêté leur 25e anniversaire de mariage. Leurs 
familles et leurs amis se sont réunis pour souligner lʼévéne-
ment le 19 mai dernier. Félicitations à vous deux! Les enfants.

PAR FRANÇOIS BERNIER

Comme le milieu scolaire, le CPE Le Petit Poucet se ranime 
avec la venue de septembre et des nouveaux enfants qui y feront 
leur entrée.

Pour la première fois de son histoire, lʼoccupation prévue pour 
lʼautomne au CPE est de 100 %… il ne reste absolument aucune 
place libre. Et la liste dʼattente demeure très stable puisque les 
rares places à combler lʼont été par nos poupons qui ont atteint 18 
mois et occupent justement ces places libres.

Ce qui est paradoxal, cʼest que cette situation arrive juste au 
moment où le Ministère, dont nous dépendons, refuse dʼaccéder à 
notre demande de 20 places supplémentaires faite il y a plusieurs 
mois. Il paraît que la MRC de Bellechasse a suffisamment de 
places en CPE pour les besoins de la population et que certaines 
régions ont davantage besoin de nouvelles places que la nôtre. 
Pourtant, tous les CPE de notre MRC ont des listes dʼattente qui 
sʼallongent continuellement. Quoi quʼil en soit, il faudra attendre 
une autre année complète pour que notre demande soit à nouveau 
étudiée. Peut-être, cette fois, serons-nous plus chanceux.o

Nouvelles du 
CPE
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PROMUTUEL
BELLECHASSE

21, rue Commerciale Saint-Charles 887-6372

Cabinet de services financiers et d'assurance de dommage

- Vie
- Invalidité
- Voyage
-Placements

- Habitation
- Automobile
- Commerciale
- Agricole

PAR ROGER PATRY

Alexandre Nadeau, 
Md

Ce médecin a marqué la vie paroissiale 
de St-Charles en étant au service de la 
population durant 60 ans. Cʼétait un record. 
Médecin de campagne, il ne comptait pas 
les heures pour soulager nos gens aux prises 
avec la maladie ou les malchances.

M. Nadeau naquit à St-Gervais le 20 
novembre 1898. Il était le fils de Georges 
Nadeau et de Alphonsine Laverdière de 
St-Lazare. Il était lʼaîné dʼune famille de 
13 enfants. Son père était fermier à la 3e 
de St-Gervais. Quelque deux ans et demi 
après sa venue sur le sol de cette paroisse, 
son père déménagea au village sur une 
terre quʼil avait achetée près du presbytère.  
Donc, la vie dʼAlexandre se passa dans ce 
village, fréquentant lʼécole primaire de lʼen-
droit. Son institutrice, Mme Tanguay, lui fit 
la classe jusquʼà son départ pour lʼécole 
modèle. Il avait 6 ans. À la fin du primaire, 
il continua ses études à cette école, ses 
enseignants étaient Joseph Labrecque et 
Willie  Asselin. Il performa sous leur habile 
enseignement. Dʼailleurs, il faut le dire, il 
apprenait très bien.

Pour mettre toutes les chances de son 

côté, il suivit des cours privés, dispensés 
par le vicaire de St-Gervais, lʼabbé M. 
Fontaine. À lʼâge de 14 ans, il sʼinscrivait 
au Séminaire de 
Québec, continuant 
sa vie étudiante aux 
classes classiques. 
Ses parents auraient 
aimé le voir suivre les 
traces de son frère, 
Paul, prêtre, mais il 
préféra aller vers la 
médecine.

Ce qui détermina 
davantage son orien-
tation fut la grippe 
espagnole de 1918. Il 
soigna ses huit frères 
et soeurs durant le 
mois que dura cette 
épidémie. Le savoir 
appris de M. Edwin 
Turcotte, médecin au 
séminaire, lui permit 
de les épargner de 
cette grippe meur-

trière. Cette rencontre 
avec cette maladie le 
persuada de continuer 
ses études en méde-
cine.

Comme la majo-
rité des étudiants du 
temps, il dut faire 
des sacrifices pour 
y parvenir. Pour se 
faire de lʼargent de 

poche, il aidait les enfants de parents fortu-
nés, enfants ayant des difficultés dans leurs 
études.  Malgré ces heures supplémentaires, 
durant deux ans il suivit des cours à lʼUni-
versité Laval.

En 1923, pendant les vacances dʼété, il 
travailla sur le Richelieu, bateau de croi-
sière naviguant sur le Saint-Laurent, avant 
dʼêtre engagé comme médecin de bord. Non 
content de faire ce métier, il servit le capi-
taine durant les trois mois de ce voyage.

Il avait un goût marqué pour la chirur-
gie, mais ne put réaliser son rêve, faute 
de moyens pécuniers. Il opta alors pour la 
médecine générale. 1926 le voyait venir 
sʼinstaller à St-Charles, avenue Royale. Il 
avait 28 ans. Une jeune fille de St-Lazare 
attira son attention. Quelques mois de fré-
quentations plus tard,  il unissait sa destinée 
à celle de Marie-Rose Sansfaçon, le 6 août 
1927, en lʼéglise de St-Coeur-de-Marie à 

suite à la page 7...
Le Dr Nadeau et son épouse, Mme Marie-Rose Sansfaçon, lors 
du 60e anniversaire de mariage de M. et Mme Ovila Prévost.

La maison où a habité le Dr Nadeau est située au coin de lʼav. 
Royale et de la rue des Érables. Aujourdʼhui, elle est la pro-
priété de M. Aimé Trahan qui lʼa rénovée et reculée.
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Québec. De leur union devaient naître 9 
enfants qui firent leur orgueil.

Sa profession ne lʼempêchait pas de 
participer à la vie communautaire de St-
Charles. Il aimait beaucoup les sports. 
Dʼailleurs, il avait 
gardé la jeunesse de 
son coeur. En 1932, 
on le voyait dans 
lʼorganisation des 
loisirs de sa paroisse, 
oeuvrant dans le 
baseball, le tennis, 
le hockey, travail 
quʼil fit durant 16 ans 
auprès des jeunes qui 
le lui rendaient bien.

En 1938, il fut 
nommé coroner des 
comtés de Belle-
chasse et Montma-
gny. Encore une fois, 
il excella dans ce 
travail quʼil exerça 
durant plus de 33 ans. 
En 1952, il devenait 
Chevalier de Colomb au 4e degré.

St-Charles profita grandement de son 
savoir, il ne comptait pas les heures. Il était 
toujours au poste, beau temps, mauvais 
temps, expression qui ne dit pas grandʼchose 
dans la vie dʼun simple mortel, mais qui 
revêtait une tout autre consonnance dans la 
vie dʼun médecin.

Quand il faisait beau, il est évident que 
les sorties du médecin étaient beaucoup 
plus intéressantes. Les grandes chaleurs 
de lʼété étaient moins traumatisantes que 
les grands froids de janvier. Les orages ou 
les grands vents nʼaidaient pas cependant. 
À ses débuts en 1926, il se déplaçait le plus 
souvent en voiture animale, surtout lʼhiver, 
parcourant St-Charles, quand ce nʼétait pas 
les rangs des paroisses limitrophes. Cʼétait 
un véritable médecin des pauvres, parfois 
étant dédommagé avec les produits de la 
ferme, quand cʼétait rien du tout. Il avait 
à coeur le bien de ses patients. Il nʼavait 
pas son pareil pour délivrer les femmes 
lors des accouchements. Durant les 60 ans 
quʼil pratiqua, il mit au monde plus de 3000 
enfants. Le premier à naître de ses mains vit 
toujours, il a 78 ans.

Il voyait arriver les froids, les tempêtes 
hivernales avec appréhension; cʼétait com-
préhensible. Pendant la crise des années 30, 
les routes nʼétaient pas ouvertes à la circu-
lation automobile. Il devait utiliser le cheval 
pour se déplacer. Pas évident de sortir dans 
la bourrasque, il le faisait quand même. La 
maladie ne choisit pas son temps. L̓ arrivée 
de lʼauto-neige devait faciliter ses déplace-
ments, mais non sans les avaries possibles, 
car ce véhicule avait la manie de verser si le 
conducteur nʼétait pas attentif aux bancs de 
neige. Il a dû lui arriver nombre dʼaventures 
plus ou moins cocasses, un peu à lʼimage 

... suite de la page 6. de celles du docteur Chabot de Ste-Claire, 
médecin qui vécut à la même époque.

Une vie tellement remplie ne pouvait 
passer inaperçue. En 1977, les paroissiens 
de St-Charles et sa famille composée de 9 
enfants, de 17 petits-enfants et de 5 arrière-

petits-enfants, lui rendaient hommage en 
soulignant ses 50 ans de pratique médicale. 
À lʼaube de ses 88 années, il prenait une 
retraite bien méritée. La vie étant ce quʼelle 
est, il finit ses jours avec sa Rose au foyer 
de St-Gervais. Il décéda en 1993 à lʼâge de 
95 ans. Sa femme devait le suivre quelques 
années plus tard . Elle décéda le 30 mai 
1998, elle avait 97 ans et 1l mois.o

1- Quelle est la principale couleur du 
drapeau de lʼONU?

a) Blanc  b) Bleu
c) Rouge d) Jaune
e) Vert

2- Quel pays asiatique a le chrysan-
thème comme emblème floral ?

a) Chine  b) Corée du Sud
c) Inde  d) Japon
e) Vietnam

3- Au XVIe siècle, quel produit fut intro-
duit en France par Jean Nicot, ambassadeur 
de Catherine de Médicis?

a) Le tabac b) Le macaroni
c) Le café d) La crème glacée
e) Le thé vert

4- Quels ensembles mégalithiques sont 
des constructions préhistoriques faites de 
blocs de pierre, pour un but funéraire?

a) Les gandouras b) Les mainates
c) Les dolmens    d) Les psylles
e) Les fjords  

5- En lʼan 79, quelle autre ville fut 
détruite par le Vésuve avec Herculanum 
et Pompéi ?

a) Stabies b) Romanov
c) Bamiyan d) Masolino
e) Garfunkel Réponses p. 14.o

Quiz

Le Dr Nadeau a habité quelque temps à la Résidence Charles 
Couillard.

On aurait cru cet été à une reprise du film Signe dans les 
champs de St-Charles. Toutefois, ce nʼétait pas des extra-ter-
restres, mais le vent qui avait tapé des sections de champs.

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Si vous êtes du nombre des aspirants 
conducteurs qui prévoyez passer bien-
tôt votre examen théorique en vue de 
lʼobtention de votre permis dʼapprenti 
conducteur, vous pouvez maintenant vous 
pratiquer en vous rendant dans le site 
de la Société de lʼassurance automobile 
du Québec à lʼadresse www.saaq.gouv.
qc.ca. Un test a été mis en ligne récemment 
afin de vous permet-
tre de vérifier vos 
connaissances avant 
lʼexamen officiel. Il 
suffit de cliquer sur 
le lien « Testez vos 
connaissances sur la 
conduite automobile 
» qui vous est pré-
senté dès que vous 
accédez à la page 
dʼaccueil. Le test 
de connaissances se 
présente sous trois 
formats au choix et 

Test de conduite en ligne pour 
les aspirants conducteurs

comprend des questions qui portent sur 
le Code de la sécurité routière, la signa-
lisation routière et les techniques de con-
duite. Aussi, si vous êtes un conducteur 
dʼexpérience, pourquoi ne pas en profiter 
pour vérifier si vos connaissances sont à 
jour!  Source : Communication-Québec 
Chaudière-Appalaches  www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca  1-800-363-1363.o
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

L̓ arrivée de juillet rime toujours avec 
le Festival dʼété de Québec, ce moment 
où lʼon peut profiter dʼun grand nombre de 
spectacles à un prix plus quʼabordable.

Encore cette année, les organisateurs de 
cet événement nous ont offert une bonne 
programmation. Rien de très emballant, 
mais qui offrait beaucoup de chance de 
faire de nouvelles découvertes pour ceux 
qui voulaient sʼaventurer en dehors des 
sentiers battus.

LA BOYER a assisté à plusieurs spectacles 
et en a retenu quelques-uns quʼelle a parti-
culièrement appréciés. Le spectacle coup 
de cœur a été celui de « Belle et Bum » 
rock (voir autre texte). Parmi les autres 
spectacles qui ont été bien appréciés, il ne 
faut pas passer sous silence celui de Jean-
Pierre Ferland. Le charmeur de ces dames 
a interprété les plus grands succès de son 
répertoire, accompagné de près de 400 
choristes. Malgré la température exécrable, 
les gens présents ont eu la chance dʼassister 
à un excellent spectacle qui leur a même 
permis dʼentendre de nouvelles pièces de 
lʼartiste. Une seule ombre au tableau pour 
ce qui pouvait être contrôlé : les téléspec-
tateurs qui avaient décidé de rester à la 
maison pour regarder le spectacle à TQS 
nʼont pas eu la chance dʼentendre plusieurs 
chansons et ont plutôt vu beaucoup de 
pauses publicitaires et dʼentrevues.

Dans la catégorie des bons spectacles, 
il faut aussi ajouter lʼhommage à Daniel 
Lavoie « Jour de plaine ». Les artistes pré-
sents sur scène, Bruno Pelletier, Luck Mer-
ville, Yann Perrault, Marie-Jo Thériault, 
Luce Dufault, Jorane et Boom Desjardins 
ont ravi les spectateurs en interprétant les 
grands succès de lʼartiste qui est venu à 
quelques reprises chanter avec eux. Les 
connaisseurs de Daniel Lavoie ont pu 
entendre toutes les chansons quʼils sou-
haitaient et sont repartis le cœur joyeux 
dʼavoir passé une belle soirée.

Il ne faudrait pas passer sous silence le 
merveilleux spectacle dʼAriane Moffatt. 
Elle nous a offert un spectacle empreint 
dʼénergie et de tendresse. Elle a su mélan-
ger avec justesse pièces rythmées et bala-
des. Celle qui débarquait tout juste dʼavion 

La fête de la musique
après sa présence aux Francofolies de La 
Rochelle en France, a fait fi de sa fatigue 
pour charmer tous les spectateurs venus 
lʼentendre près de chez elle, St-Romuald. 
Le meilleur moment de ce grand specta-
cle aura été lorsque la petite chanteuse a 
entonné « Poussière dʼange », sa pièce sur 
lʼavortement.

Ma grande déception de ce festival aura 
été dʼavoir raté le spectacle des « Triplettes 
de Belleville ». Arrivé sur le tard à la Place 
dʼYouville alors quʼil nʼy avait plus de 
place devant la scène, votre journaliste nʼa 
pu entendre que quelques-unes des pièces 
de la trame sonore de ce film dʼanimation. 
Les rythmes enlevants de cette musique de 
style très jazzé ont semblé plaire aux nom-
breuses personnes qui emplissaient la place 
et qui dansaient avec beaucoup dʼénergie.

On ne peut pas passer sous silence la 

présence des artistes de « Star Académie 
2004 ». Ils ont présenté un spectacle 
semblable à celui quʼils ont offert lors de 
leur tournée. Un spectacle aux nombreux 
effets visuels qui en met plein la vue, mais 
qui manque dʼâme comparativement à 
la performance dʼun artiste qui offre ses 
chansons. Un bon spectacle qui ne mérite 
toutefois pas le prix du billet en salle.

En terminant, il ne faut pas oublier quʼil 
est important de participer à une activité 
comme le Festival dʼÉté pour que lʼon 
puisse profiter des nombreux spectacles 
à un prix modique. De là lʼimportance 
dʼacheter un macaron pour que lʼévé-
nement puisse continuer. Nous avons la 
chance dʼêtre à proximité de Québec et 
de pouvoir avoir accès à un grand nombre 
dʼactivités, il ne faudrait pas perdre cette 
chance.o

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Tous ceux qui écoutent régulièrement 
lʼémission « Belle et Bum » sur les ondes 
de Télé-Québec connaissent lʼénergie  qui 
règne tout au long de lʼheure et demie de 
diffusion. Le spectacle, basé sur le même 
concept présenté dans le cadre du Festival 
dʼété de Québec, avait la même énergie et 
même plus.

Le grand succès de lʼévénement repose 
certainement sur la qualité des artistes pré-
sents sur scène et sur le choix des pièces 
quʼils ont interprétées. Quatre-vingt-
quinze pour cent des chansons ont été des 
rythmées. Quelques balades sont venues 
sʼinsérer au travers des succès du rock 
américain et québécois.

La soirée a été ouverte avec « Prome-
nade sur Mars » du groupe Offenbach. Ont 
suivi une ribambelle de pièces, meilleures 
les unes que les autres. Les autres excel-
lents moments de la soirée ont été les duos 
de Luck Merville et Mélanie Renaud sur 
la pièce « Killing me softly » et celui de 
Normand Bratwhaite avec sa fille Élisabeth 
qui ont interprété la pièce de Cats Stevens 
« Father and son » qui aurait pu facilement 
prendre le titre de « Father and daughter » 

Belle et Bonne soirée
pour la soirée.

Ce spectacle nous a aussi permis de 
découvrir de nouvelles voix ou dʼen con-
naître dʼautres beaucoup mieux. Nous 
étions très peu à connaître la chanteuse 
Andrée Dupré avant quʼelle ne vienne 
nous interpréter la pièce de Janis Joplin, « 
Me and Bobby McGee ». Cette infirmière 
à la voix basse et rauque en a surpris plus 
dʼun et aurait même pu nous faire croire 
que Janis était de retour parmi nous. Sylvie 
Desgroseilliers,  avec sa voix puissante, en 
a charmé plus dʼun tant comme choriste 
que comme chanteuse. Le rythmʼn blues 
américain lui colle à  la peau comme elle 
nous lʼa prouvé avec son « Respect » 
dʼArreta Franklin. Il ne faut pas oublier 
la co-animatrice de Normand Brathwaite, 
Roxanne St-Gelais, qui nʼhésite pas, à lʼoc-
casion, à interpréter elle aussi une chanson. 
Elle nous a offert « Quand brûlent les 
champs » de Niagara.

Pour ceux qui ont manqué cette grosse 
fête de la musique remplie dʼénergie, ils 
auront la chance de la revoir cet automne 
lorsquʼelle sera présentée dans le cadre de 
lʼémission télédiffusée à Télé-Québec. À 

PAR HÉLÈNE BOURBONNAIS

Le Syndicat de Base de lʼUPA du Centre-
de-Bellechasse recherche une ou un secré-
taire-trésorier. Cette personne assumera les 
fonctions suivantes : préparation des réu-
nions du conseil dʼadministration, rédaction 
de procès-verbaux, correspondance, tenue de 

Offre d’emploi
livres, suivi des dossiers pour transmission 
au conseil dʼadministration. Il sʼagit dʼun 
poste à temps partiel équivalant à une dizaine 
dʼheures de travail par mois. Les personnes 
intéressées par ce poste doivent posséder un 
minimum de connaissances en informatique 

dans lʼenvironnement Windows. Faire par-
venir votre curriculum vitae avant le 15 sep-
tembre 2004 ou communiquer avec Hélène 
Bourbonnais, 130 rue St-Georges, St-Lazare-
de-Bellechasse, G0R 3J0. Télécopieur : 883-
3754. Téléphone : 883-3934.o
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Les bénévoles de a B y e r
Au fil de

OL

PAR SUZANNE BONNEAU

Ce mois-ci, nous vous parlerons dʼune 
jeune fille qui a passé lʼété à LA BOYER.

Finissante en 5e secondaire à lʼÉcole 
secondaire St-Charles, Bianka Bernier a  
obtenu un emploi dʼété à LA BOYER.

Il sʼagissait dʼassister Louis-Denis 
Létourneau dans ses travaux réguliers du  
23 juin jusquʼau 30 
août. Classement, 
composition de 
textes, mise à jour de 
différents dossiers, 
etc., sont autant de 
choses auxquelles 
elle devait sʼinitier.  
Une touche-à-tout 
en somme.  Pour 
une fille qui entre 
au Cégep en Arts 
et Lettres et qui se 
destine peut-être à 
écrire, on ne peut 
trouver mieux.

Bianka avait 
dʼailleurs un peu 
de formation dans 
ce sens puisquʼelle 
a collaboré à LA 
BOYER lorsquʼelle 
était étudiante de 
lʼécole secondaire.  
Cʼest pourquoi  elle 
a postulé pour lʼem-
ploi dʼété à notre 
journal.

En mai, « Secondaire en spectacle » lui 
a attribué le prix de la qualité de la langue 

La relève est là
française pour sa pièce : « La vie en 
noir », dans la catégorie : auteur-composi-
teur en théâtre.   Il sʼagissait dʼun certificat 
accompagné de cent dollars.  

L̓ impro aussi lʼintéresse. Somme 
toute, de beaux talents lui ont été donnés.  
Espérons quʼelle saura continuer de les 

développer.  Cʼest ce que nous lui souhai-
tons de tout cœur.o

PAR MANON GOULET, INFIRMIÈRE EN SANTÉ 
PRÉVENTIVE, CLSC DE BELLECHASSE

Cette chronique est destinée aux per-
sonnes touchées par un diagnostic de 
cancer et à leurs proches. Le but visé est 
dʼinformer et de soutenir ces personnes 
dans leur vécu face au cancer. À tous 
les deux mois, vous pourrez y découvrir 
des thèmes différents en lien avec cette 
maladie qui, malheureusement, prend 
de lʼampleur avec les années. Cette série 
vous est offerte grâce à la collaboration de 
la Maison Accueil Sérénité, le Regroupe-
ment des Proches Aidants et le CLSC de 
Bellechasse.

L̓ annonce dʼun diagnostic de cancer 
provoque un choc et des bouleversements 
importants dans la vie des personnes 
touchées et celle de leur entourage. Des 
réactions telles que la peur, la culpabilité, 
le désespoir, la révolte, la négation et la 
colère sont souvent présentes suite à lʼan-
nonce du diagnostic. Il peut arriver que 
les personnes aient lʼimpression de perdre 
le contrôle sur leur vie. Peu importe le 
moment où surviennent ces réactions, il 
est important de comprendre et de retenir 
ce qui suit afin de pouvoir venir en aide 
adéquatement aux personnes affectées par 
le cancer.

Chaque individu réagit différemment à 
lʼannonce dʼun cancer. Il nʼexiste pas de 
bonnes ou de mauvaises façons de réagir. 
Le rythme des personnes à en parler aux 
autres ou non doit être respecté. La per-
sonne qui choisit de partager son vécu 
avec les membres de son entourage béné-
ficiera du soutien requis et essentiel pour 
mieux traverser les différentes étapes de 
la maladie. Dans certaines situations, une 
aide professionnelle peut être nécessaire. 
Prendre le temps dʼécouter les personnes 
touchées constitue la conduite la plus 
importante à tenir de la part de lʼentou-
rage immédiat. Leur présence demeure 
essentielle. La recherche dʼinformations 
liées au type de cancer et aux traitements 
fait partie des moyens positifs qui aident 
les personnes touchées et leur famille à 
reprendre du contrôle sur leur vie et à 
maintenir lʼespoir.o

L’annonce 
d’un 
diagnostic 
de cancer

(photo Suzanne Bonneau)
Bianka a été engagée cet été par LA BOYER, grâce à une subven-
tion de la Direction des ressources humaines du Canada.

(photo Suzanne Bonneau)
Charles-Eugène Blanchet a été choisi 
préfet de la MRC pour compléter le 
mandat de Réal Lapierre qui se termine 
en novembre 2005.

Le maire Blanchet retrouve son 
poste de préfet
PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le maire de St-Charles, Charles-Eugène 
Blanchet, a été élu préfet de la MRC de 
Bellechasse, lors de la réunion des maires 
dʼaoût dernier.

M. Blanchet terminera le mandat 
entammé par le nouveau député fédéral de 
Lévis-Bellechasse, Réal Lapierre, ancien 
maire de Beaumont. Ce dernier avait été 
élu à ce poste il y a un an.

M. Blanchet a remercié les maires de 
leur confiance après avoir appris quʼil était 
de nouveau préfet. Il a assuré quʼil conti-
nuerait de travailler ardemment aux projets 
régionaux, comme il lʼa toujours fait.

Lors de lʼélection, il a été préféré à la 
mairesse de St-Nazaire et préfet suppléant, 
Ghislaine Côté. Son mandat se termine en 
novembre 2005.
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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

PAR SUZANNE BONNEAU

Quelquʼun me suggérait de parler du  
voyage au Yukon que jʼai eu la chance de 
faire encore cette année du 21 juin au 2 
juillet. Jʼhésitais et je me demandais si ça 
ne serait pas répétitif de vous revenir avec 
ça. Cependant, pour ceux à qui ça fait plai-
sir, me voilà!

France, ma fille, voulait aller voir sa 

2e voyage au Yukon
sœur à Whitehorse cette année. Elle mʼa 
suggéré de lʼaccompagner. Ce qui me plai-
sait assez, ma foi. Alors nous sommes par-
ties le 21 juin pour un voyage de 12 jours.

Nos « amis » du Yukon étaient bien 
heureux de nous accueillir. La tempéra-
ture était beaucoup plus clémente que lʼan 
dernier. Des 28-32 degrés nʼétaient pas 

rares.  L̓ été ne les a 
pas oubliés en 2004.     
Il paraît que cʼétait 
comme ça, il y a plu-
sieurs années : des 
étés très chauds et 
des hivers très froids.  
Les gens en profitent 
et  se regroupent sur 
les plages du fleuve 
Yukon ou de leurs 
nombreux lacs. (Jʼai 
même mis mon cos-
tume de bain, ce que 
je ne fais jamais ici.)  
La crème solaire est 
utilisée car le soleil 
est chaud. Nous 
sommes allées à Ska-
gway en Alaska.  La 
nature nous a favo-
risées cette année, 
il faisait très beau 
cette journée-là.  
Nous avons profité 
beaucoup plus du 
paysage car ni les 
montagnes ni le beau 
lac Emeraude (que je 
vous ai fait connaître 
lʼan dernier) ne nous 
étaient cachés par 
les nuages.  La fin 
de semaine nous a 
permis dʼaller faire 
un autre voyage.  
Cette fois, cʼétait 
dans le parc Kluane 
à lʼouest de Whi-
tehorse. L̓ endroit 
sʼappelle Silver 
City au bord du lac 
Kluane. Un vrai 
paradis terrestre… 
Le comité catholi-
que francophone du 
Yukon avait décidé 
de souligner les 100 
ans dʼarrivée de la 
famille Jacquot dans 
ce secteur. Une fille 
de ces pionniers vit 
dʼailleurs encore 
là-bas : Mme José-

phine Jacquot Sïas, 78 ans.  Sa bru exploite 
encore un  « Bed and Breakfast » quʼils 
ont eux-mêmes tenu pendant des années. 
Cʼest à cet endroit que les constructeurs de 
la route de lʼAlaska Highway avaient vécu 
pendant les travaux de construction.  Cʼest 
pourquoi il y a plusieurs vieilles maisons 
de bois rond dans ce secteur.

En arrivant là le vendredi, la tempéra-
ture et le paysage étaient à leur plus beau.  
Malheureusement, le lendemain nous 
avons eu à subir la retombée de la fumée 
des feux de forêt qui sévissaient ailleurs au 
Yukon et nos belles montagnes sont dispa-
rues. Par la suite, le président du comité 
catholique de  lʼassociation francophone 
du Yukon a remis à M. et Mme Sïas une 
belle reproduction dʼune maison du début 
du siècle à lʼoccasion dʼun repas où nous 
étions tous réunis.  

Nous nous sommes bien amusées pen-
dant ce séjour. Les amateurs de pêche en 
ont profité pour jeter leurs lignes à lʼeau.  
Les prises nʼont pas été nombreuses mais 
les pêcheurs se sont fait plaisir!  Dʼautres 
ont fait des tours de canoë-kayak.  Une 
artiste-peintre qui était avec nous nous a 
même donné un atelier dʼaquarelle dans 
lʼaprès-midi de samedi. 

Le soir, une dame, amatrice de folklore, 
nous a fait danser dans cette belle nature 

suite à la page 11...

(photo Danielle Bonneau)
Suzanne Bonneau et sa fille, France, devant des orignaux du 
Parc national du Yukon.

(photo Danielle Bonneau)
On ne peut pas comparer la hauteur des 
sommets de lʼAlaska avec celle de Mme 
Bonneau.
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sauvage. On avait le temps puisque le soleil 
ne se couche que vers 23 h 30, pour se rele-
ver vers  3 h  dans la nuit.  

Le lendemain, 
nous sommes reve-
nues à Whitehorse 
en faisant quelques 
arrêts à des endroits 
intéressants: Parc 
Canada, beaux sites 
dʼobservation ou de 
ravitaillement.

Lundi, nous avons 
visité la réserve 
faunique du Yukon.  
Un tour guidé avec 
une femme qui par-
lait français nous a 
fait voir plusieurs 
animaux tels des 
orignaux, wapitis, 
mouflons, caribous, 
bisons, bœufs mus-
qués, etc.   Après un arrêt aux sources dʼeau 
chaude Takhini, nous étions de retour à la 
maison.

France et Danielle avaient encore assez 
dʼénergie pour faire du vélo après souper.

Pendant les deux ou trois jours qui nous 
restaient, nous avons visité un ou deux 
musées dans Whitehorse, dont le musée 
McBride et le bateau à aube Klondike, le 
Miles Canyon. Nous avons magasiné un 
peu et participé à un Potluck (souper entre 

... suite de la page 10. amis où chacun apporte un plat, que lʼon 
nomme aussi à la fortune du pot). Le 1er 
juillet, nous avons vu la parade de circons-
tance qui avait été organisée en ville. 

Le 2 juillet était jour de retour. Deux 
heures et demie dʼavion de Whitehorse 
à Vancouver, cinq autres pour se rendre 
à Montréal et une dernière pour Québec.    
Cʼest terminé pour cette fois.

Jʼespère que je nʼai pas été trop longue.  
Mais vous savez que les voyages forment 
la jeunesse, alors il faut en parler.

Faites de même si vous êtes allés quel-
que part dernièrement ou si vous avez de 
beaux vieux souvenirs à nous conter.o

PAR JACQUELINE NOËL

Le Petit Magasin fonctionne sur rendez-
vous. De cette façon, nous éliminons le 
temps dʼattente et vous pouvez faire vos 
achats en toute quiétude. Le lundi ou mardi, 
vous téléphonez pour prendre rendez-vous et 
le mercredi ou jeudi vous vous présentez à 
lʼheure convenue pour faire vos achats. Le 
Petit Magasin est ouvert la première semaine 
du mois. Toutefois, si le 1er du mois tombe un 
jeudi ou un vendredi, il aura lieu la semaine 
suivante. Dates des prochains magasins à St-
Damien, 1er et 2 septembre, 6 et 7 octobre, 3 
et 4 novembre, et 1er et 2 décembre.

Petit Magasin de La Durantaye repren-
dra du service en septembre. L̓ ouverture se 
fera le 1er vendredi après celui de St-Damien 
de 10 h 30 à 14 h. Il sera possible de pren-
dre un rendez-vous sur lʼheure du dîner à 
La Durantaye : vendredi le 3 septembre, 
vendredi le 8 octobre, vendredi le 5 novem-
bre, vendredi le 3 décembre. Vous devez 
prendre un rendez-vous la semaine avant 
et compléter votre bon de commande au 
téléphone afin de nous aider. Au plaisir de 
vous retrouver.

Nouvelle possibilité de transport

Entraide Solidarité peut maintenant 
offrir le transport pour ceux et celles qui 
nʼen ont pas pour venir au Petit Magasin ou 
pour faire du bénévolat. Pour plus de rensei-
gnements, contactez Nancy au 883-3699.

Petit rappel

Si vous avez un jardin et que vous avez 
des légumes ou des fruits en trop grande 
quantité, vous pouvez nous les amener, ils 
serviront à faire nos délicieux plats ou con-
serves. Merci à lʼavance.o

Les infos 
bulles

(photo Danielle Bonneau)
Cette maison en bois rond a servi à héberger les ouvriers qui 
ont construit lʼautoroute du Yukon.

Le plaisir peut s’appuyer 
sur l’illusion, mais le 
bonheur repose sur la 
réalité. Chamfort



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, septembre 2004page 12 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, septembre 2004 page 13
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PRO-NATURE est traité sous pression avec l'un des 
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par SANTÉ CANADA. 
Comme agent de traitement du bois pour les

USAGES RÉSIDENTIELS

Unicoop s'en fait
un devoir.

Jérôme,
enfin quelqu'un
a pensé à notre
santé.

St-Charles : (418) 887-3391
St-Gervais : (418) 887-3366

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Depuis que le CRTC a annoncé la sen-
tence de fermeture de CHOI Radio X pour 
le 31 août prochain, la confrontation des 
idées sur ce sujet est lancée et on cherche 
par tous les moyens à sauver la station de 
musique rock de Québec.

On peut facilement définir deux clans 
dans ce dossier: les pro et les anti-CHOI. 
Cʼest ce que les parties prenantes au dos-
sier veulent faire croire pour forcer les gens 
à prendre la part de lʼun ou de lʼautre. Mal-
heureusement pour eux, je me situe entre 
les deux groupes.

Je suis contre la décision du CRTC car je 
crois quʼils ont été sévères dans leur déci-
sion. Celle-ci ne vise que les animateurs 
Jeff Fillion et André Arthur et ce dernier 
nʼest même plus sur les ondes de CHOI 
depuis que le CRTC a demandé à la direc-
tion des deux stations dʼarrêter cette colla-
boration. Dans leur décision, ils nʼavaient 
rien à reprocher aux autres animateurs 
de la station et à la programmation. Si le 
CRTC avait été correct dans sa décision, 

Le CHOI de Québec
il aurait demandé au président de Genex 
Communication et propriétaire de CHOI, 
Patrice Demers, de retirer Jeff Fillion des 
ondes pour une période déterminée ou 
pour toujours. L̓ organisme fédéral aurait 
aussi pu prendre des sanctions contre la 
station elle-même en lui interdisant de pré-
senter des publicités pendant une certaine 
période, ce qui aurait été assez dur pour 
les finances de lʼentreprise. Ces mesures 
nʼauraient pas enlevé à ses auditeurs la sta-
tion numéro un dans la région de Québec, 
la seule qui diffuse du rock et une des rares 
à ne pas appartenir à de grandes entreprises 
de Toronto.

Sur ce point, je suis entièrement en 
accord avec les arguments de CHOI. La 
région de Québec nʼa pas besoin dʼune 
autre station radio semblable à toutes celles 
qui sont diffusées sur nos ondes. Même si 
je ne suis pas un grand amateur du style de 
musique quʼelle diffuse, cette station offre 
un choix de musique différent des autres 
et comble un besoin quʼelles ne sont pas 

capables de combler.
Cʼest aussi une 

des rares stations de 
la région de Québec 
à offrir une program-
mation entièrement 
produite dans la capi-
tale. De plus en plus, 
les programmations 
radiophoniques sont 
produites à partir 
de Montréal et ne 
parlent que de cette 
ville. Avec le chan-
gement prochain de 
vocation de CHRC, 
il ne restera plus 
beaucoup de salles de 
nouvelles radiophoni-
ques à Québec et le 
nombre dʼanimateurs 
travaillant dans cette 
ville diminuera beau-
coup.

De plus, lʼattitude 
du CTRC dans ce 
dossier nʼa pas été très 
professionnelle. La 
mort de CHOI nʼétait 
pas encore consta-
tée que sa longueur 
dʼonde était déjà 
offerte par le CRTC. 
Déjà, des demandes 

étaient faites par de grandes compagnies 
torontoises pour obtenir la licence laissée 
libre par le départ de CHOI. On nʼa même 
pas donné au cadavre le temps de pousser 
son dernier souffle et surtout de refroidir. 
Comme on lʼa appris par la suite, certains 
membres du CRTC ont mangé avec les 
propriétaires de Chorus quelques jours 
avant lʼannonce de la sentence de CHOI. 
Comme par hasard, la demande de licence 
de Chorus était déjà prête lors de lʼannonce 
du CRTC dans le dossier de la station de 
radio de la Vieille capitale. Un heureux 
hasard...

Par contre, je ne suis pas dʼaccord avec 
les arguments de CHOI quand vient le 
temps de parler de liberté dʼexpression. On 
a tablé la campagne sur ce concept dans 
lequel les nombreux auditeurs qui appuient 
la station ont sauté les deux pieds joints. 
Je suis dʼaccord avec le concept de liberté 
dʼexpression, mais celui-ci nʼest pas un 
acquis mais un privilège. Cela ne permet 
pas à tous de dire ce quʼils veulent sur qui 
ils veulent. Je suis un peu écœuré par le 
concept du politiquement correct, qui est 
de plus en plus présent et qui fait de notre 
monde un monde aseptisé. Toutefois, je ne 
suis pas de ceux qui voudraient renverser 
complètement ce concept. Tout nʼest pas 
nécessairement bon à dire et Jeff Fillion a 
quelquefois dépassé les bornes, ce quʼil a 
admis, et il doit être sanctionné pour cela. 

De plus, jʼai peur pour certains audi-
teurs qui prennent les propos de Jeff Fillion 
comme vérité indiscutable. Depuis lʼan-
nonce de la décision, jʼai écouté lʼémission 
du matin à quelques reprises pour me faire 
une idée de ce qui sʼy disait. Certains des 
propos tenus par les participants, et non pas 
seulement par Jeff Fillion, sont assez abru-
tissants. Jʼespère quʼune grande partie des 
auditeurs est capable de faire la part des 
choses et de ne pas prendre tout ce qui est 
dit en ondes comme vérité. Si cʼest le cas, 
nous aurons une belle société.

Ce nʼest pas que je ne suis pas dʼaccord 
avec les propos tenus par Jeff Fillion, je 
suis parfois dʼaccord et dʼautres fois en 
désaccord et cʼest le plaisir de la confron-
tation des idées. Ce qui est moins plaisant, 
cʼest lorsque juste une position est bonne 
et la plupart du temps lʼopinion de lʼani-
mateur est la seule valable. Cʼest ce qui est 
dangereux pour les auditeurs qui ne sont 
pas capables de faire la part des choses.

Toutefois, je ne crois pas que ce soit au 
CRTC de juger de ce qui est dit en ondes. 

suite à la page 13...
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PAR LOUISE CANTIN

Bourguignon, Stéphane. Un peu de 
fatigue, Québec, Les Éditions Québec/
Amérique, 2002, 267 p. (roman) Cote: 3/5

La vie dʼÉdouard 
est bouleversée 
depuis que son fils 
Maxime a décidé 
de le quitter pour 
aller vivre avec sa 
mère.  Séparé de son 
épouse Véronique, il 
vit  hors de la réalité. 
Il ne prend plus la 
peine de sʼoccuper 
de lʼentretien de la 
maison, du terrain, 
préoccupations quʼil 

a oubliées. Il vit dans une bulle, fait ce qui 
lui plaît, en état dʼhibernation. Les person-
nages gravitant  autour dʼÉdouard, Michel, 
son meilleur ami et une nouvelle amie 
Simone, pourront-ils lʼaider? À lire.

LEVY, Marc. La prochaine fois, Paris, 
Les Éditions Robert Laffont, 2004, 280 p. 
(roman) Cote : 3/5

Jonathan doit se 
rendre à Paris avec 
son ami Peter car 
une importante col-
lection du  peintre 
Vladimir Radskin  
a été retrouvée. Il 
semble le seul qui 
peut aider Peter 
pour valider lʼun 
de ses tableaux, ce 
qui donnerait à ce 
dernier une recon-
naissance assez 
importante, dont il 
semble avoir besoin pour devenir commis-
saire-priseur, le  titre le plus convoité du 
moment. Ce voyage lʼamènera à  rencon-
trer Clara, ce qui  changera sa vie. Quʼad-
viendra-t-il dans la vie de Jonathan dont 
le mariage doit se dérouler dʼici quelques 
semaines? Un roman intéressant à lire.

TREMBLAY, Lise. La héronnière, 
Québec, Les Éditons Leméac, 2003, 108 p. 
(roman) Cote : 3.5/5

Ce recueil de nouvelles décrit des 
personnages dans des circonstances inu-
sitées. À certains  moments, des couples 
se remettent en cause. L̓ arrivée de nou-
velles personnes dans un milieu fermé 
sème la controverse.  Le développement 
de  nouvelles relations alimente  le goût du 
risque et surtout une ouverture vers lʼexté-
rieur. Il permet une évasion dont certains 

Cet organisme ne devrait que gérer le con-
tenant et non le contenu comme lʼa si bien 
dit lʼauteur-compositeur Stéphane Venne. 
Si certaines personnes nʼapprécient pas 
le contenu, ils ont lʼoutil des tribunaux 
pour remédier à la situation et par cette 
voie, les bonnes personnes seront punies. 
Pas un groupe dʼemployés qui nʼont rien 
à voir avec la décision dʼun animateur de 
se servir des ondes pour lancer des propos 
inappropriés et dʼun propriétaire dʼengager 
cet animateur.

Selon moi, la seule façon pour CHOI 
de ravoir sa licence sera de représenter 
une demande au CRTC lorsquʼelle accor-
dera les ondes occupées par cette station 
avant le 31 août. Les politiciens au pouvoir 
nʼont pas voulu se servir des moyens dont 
ils disposent pour aider la station. Je suis 
très sceptique sur ce que la voie juridique 
peut donner. Tant mieux si les propriétaires 
réussissent de ce côté mais la lenteur de ce 
système ne mʼinspire rien de bien, surtout 
si tout cela doit se rendre jusquʼen Cour 
suprême. De plus, cela occasionnera beau-
coup de dépenses pour Genex.

Si le CRTC veut prouver que cela 
nʼétait pas un coup monté en faveur dʼamis 
de Toronto, il devra redonner à CHOI sa 
licence sʼil en fait la demande lors des 
prochaines audiences sur ce sujet. Il doit 
tenir compte de la pétition de plus de 200 
000 noms et des 50 000 personnes qui sont 
allées marcher dans les rues de Québec. 
Cette entreprise privée est rentable et écou-
tée par plus de 300 000 auditeurs dans la 
région. Toutefois, le CRTC pourra imposer 
certaines conditions auxquelles CHOI ne 
devrait pas hésiter à se plier.o

... suite de la page 12.

PAR ERICA GOUPIL, INTERVENANTE SOCIALE 
ENTRAIDE SOLIDARITÉ BELLECHASSE

Cette annonce est pour vous! Entraide 
Solidarité Bellechasse, installé à St-Lazare, 
est à la recherche de gens de St-Charles 
pour tricoter des foulards de laine qui 
seront vendus à des fins dʼautofinance-
ment. De toutes les longueurs, de toutes 
les couleurs, aidez-nous à remplir notre 
objectif de 400 foulards! Date limite de la 
remise des foulards : 26 novembre 2004. 
Vous nʼavez aucune aptitude en tricot? 
Entraide Solidarité est aussi à la recherche 
de gens dynamiques pour vendre les fou-
lards durant la période des fêtes. Nʼhésitez 
pas à communiquer avec Émilie Doyon ou 
Marie-Claude Laliberté au 883-3699!o

Vous aimez 
tricoter ? Vous 
voulez accomplir 
une BA ?

Le plaisir de lire
ont  besoin pour se 
remettre en question 
et franchir de nou-
veaux horizons. Des 
nouvelles racontent 
des non-dits, des 
confrontations entre 
des vérités parfois 
difficiles à entendre 
et surtout à accep-
ter. Une écrivaine à 
connaître.o

PAR LE REGROUPEMENT DES PROCHES 
AIDANTS DE BELLECHASSE

Deuxième du bloc de trois capsules sur 
lʼépuisement : la dépression, grave con-
séquence de lʼépuisement. La dépression 
est en fait un mécanisme dʼadaptation à 
une situation difficile. Le corps et lʼesprit 
cessent de lutter contre un ou plusieurs 
problèmes précis voyant alors le combat 
comme une aspiration impossible. Plusieurs 
symptômes marquent ici la présence dʼune 
dépression chez un individu dont les indices 
physiques : perte dʼappétit suivie, à moyen 
terme, dʼune perte de poids, insomnie et 
fatigue continuelle, problèmes de diges-
tion, maux de tête fréquents. Et les indices 
psychologiques :  manque dʼintérêt conti-
nuel pour la vie en général, anxiété, fortes 
tensions quotidiennes, sentiment dʼim-
puissance, de nullité, de culpabilité (faible 
estime de soi), tendance à pleurer souvent. 

Ces symptômes peuvent survenir sur une 
courte période sans provoquer une dépres-
sion mais sʼils perdurent, la dépression 
sʼinstalle et nuit à votre épanouissement 
personnel. Si vous pensez tendre vers un 
état dépressif, sachez quʼil peut être possible 
de sʼen sortir, voire même éviter la dépres-
sion. Voici quelques stratégies simples qui 
ne demandent pas lʼintervention dʼun pro-
fessionnel : confiez-vous à votre entourage 
(une personne de confiance), prenez du répit 
dans un autre milieu de vie (voyage), adop-
tez une attitude positive envers vous,  fixez 
et respectez vos limites, écrivez un journal 
pour exprimer vos émotions si vous nʼavez 
personne pour vous écouter. 

L̓ important est de ne pas sʼavouer 
vaincu et de persévérer tout en restant en 
contact avec ses émotions! Pour plus dʼin-
formation, contactez le Regroupement des 
Proches Aidants de Bellechasse au 886-
4346 poste 217.o

Capsule info
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(photo Suzanne Bonneau)
Martin Boutin et son épouse Mélanie Chaîné ont porté au bap-
tême le 8 août dernier leur quatrième enfant, Anthony, né le 28 
mai dernier. Les trois autres sont : Jean-Michel 5 ans, Sarah 4 
ans et Olivier un an et demi.

PAR DOROTHÉE BILODEAU ADJOINTE À LA 
COORDINATION ET INTERVENANTE

Vous êtes parents dʼenfants de 0-2 ans? 
Vous aimeriez avoir un soutien dans vos 
compétences parentales et sur le dévelop-
pement de votre enfant? La Maison de la 
Famille de Bellechasse peut répondre à 
ce besoin avec le Club des petites botti-
nes. Sept rencontres pour les parents et 
les enfants de 0 à 2 ans  auront lieu de 
9 h à 11 h, dans trois municipalités diffé-
rentes. De plus, quatre sorties loisirs en 
famille seront organisées. Programmes 
des sept rencontres : Massage pour bébé : 
Ste-Claire, 13 septembre et 14 octobre, 
Armagh, 20 septembre et 18 octobre, La 
Durantaye, 27 septembre et 25 octobre.  
Adaptation au rôle de parent : Ste-Claire, 
8 novembre, Armagh, 15 novembre et La 
Durantaye, 22 novembre. Le développe-
ment moteur : Ste-Claire, 7 mars, Armagh, 
14 mars et La Durantaye, 21 mars. Le déve-
loppement du langage 0-2 ans, Ste-Claire, 
11 avril, Armagh, 18 avril, La Durantaye, 
25 avril. Soins du bébé : Ste-Claire, 2 mai 
et 6 juin, Armagh, 9 mai et 13 juin et La 
Durantaye, 16 mai et 20 juin. Pour inscrip-
tions, contactez Dorothée à la  Maison de 
la Famille de Bellechasse au 883-3101 ou 
sans frais 1 800 454-3101.o

Maison de la 
Famille de 
Bellechasse PAR FRANCE CLOUTIER

Quand on leur pose la question « Est-ce 
que tes parents tʼaiment? », plusieurs ados 
répondent spontanément « Oui » et sont 
capables de justifier leur réponse.  Certains 
hésitent et osent dire quʼils en doutent.  
Dʼautres expriment quʼils ont lʼimpres-
sion que leurs parents ne les aiment pas.  
Quʼest-ce qui fait que des jeunes doutent 
de lʼamour de leurs parents ou ne se sen-
tent pas aimés?  Cʼest en écoutant et en 
questionnant ces jeunes que jʼai pu saisir 
quelques pistes incontournables pour tous 
les parents dʼados.

Tout dʼabord, un(e) ado, cʼest une per-
sonne à part entière qui a droit au respect 
et à la reconnaissance. Attention à notre 
façon de lui parler.  Donner des ordres, 
dénigrer, juger, menacer et critiquer sont 
des attitudes à éviter. Parfois, devant cer-
tains comportements ou attitudes de notre 
jeune, la parole dépasse la pensée.  Traiter 
sa fille de « garce », de « pute » ou son gars 
de « bum », de « lâche » ne mène à rien de 
bon.  Certaines paroles dites sous le coup 
de lʼémotion (exemple : « tʼes grosse », 
« tʼes con ») peuvent sʼavérer très blessan-
tes et être un élément déclencheur dʼune 
problématique telles que lʼanorexie et la 
dépression.  Le sentiment dʼêtre aimé par 
ses parents est directement proportion-
nel au respect démontré. Cʼest une carte 
gagnante!

Une autre carte 
dʼatout consiste 
à reconnaître les 
habiletés, les forces, 
les qualités de notre 
jeune et à les lui 
refléter.  Nʼoublions 
pas, comme le dit 
lʼexpression popu-
laire – et elle sʼap-
plique bien à notre 
ado – « Cʼest nous 
qui lʼavons tricoté ».  
Mieux que quicon-
que, comme parent, 

Aimer nos 
adolescents(es)

nous sommes capables de lui faire voir ses 
points forts, de lʼencourager à les déve-
lopper et à se dépasser.  Être reconnu par 
son père et sa mère, cʼest un tremplin vers 
la réalisation personnelle et une vitamine 
essentielle à lʼestime de soi. 

Attention de ne pas tomber dans le 
piège de combler notre peu de présence 
à notre jeune en le gâtant matériellement.  
Cʼest notre défi comme parent de concilier 
le travail, la famille et nos besoins per-
sonnels.  Notre jeune a besoin que nous 
prenions du temps avec lui pour échanger, 
pour faire des activités ensemble.  Un jour, 
une belle fille aux yeux tristes mʼa dit : « Je 
pense que mon père ne mʼaime pas…  Il 
ne me parle jamais ».  Pourtant, elle recon-
naissait être très gâtée matériellement par 
son père.

Rappelons-nous que la relation avec 
notre ado est la continuité de la relation que 
lʼon avait avec lui enfant.  Une relation se 
tisse au fil du temps et cʼest à nous comme 
adulte que revient la responsabilité dʼen 
prendre soin. Comme dirait St-Exupéry : 
« Tu es responsable pour toujours de ce 
que tu as apprivoisé ».  

Je vous souhaite de bons moments avec 
votre ado. Un « Je tʼaime », un regard de 
fierté, une accolade, un compliment spontané, 
un « Salut, bonne journée », un « Merci, tu es 
gentil », voilà des gages dʼamour auxquels 
sont sensibles tous les jeunes.  Et …cʼest 
tellement sécurisant de se sentir aimé.o

Réponses de la page 7.
1-B  2-D  3-A  4-C  5-A.o

Réponses du 
Quiz

On n’est jamais si malheu-
reux qu’on croit ni si heureux 
qu’on avait espéré. 
La Rochefoucauld
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Chronique cinéma
PAR BIANKA BERNIER

Cʼest bien connu, lʼété est la période 
propice pour les grosses productions amé-
ricaines ou les comédies romantiques. Par 
contre, cet été, les mégaproductions ont 
été mises de côté au profit  des films beau-
coup plus quétaines! Et comme je suis une 
adepte des films « de filles »,  je pensais 
pouvoir me régaler. Je me suis à moitié 
trompée. 

Il y a quelque temps, je suis allée voir 
le film Une histoire de Cendrillon mettant 
en vedette Hillary Duff, une abonnée aux 
films de Disney World. Je savais en ren-
trant dans la salle que jʼirais voir un film 
pas très très intellectuel qui frôlerait le 
paroxysme du mélodrame quétaine, mais 
je dois avouer que jʼai tout de même été 
profondément déçue. L̓ histoire elle-même 
est dépourvue de crédibilité et le film en 
entier a massacré lʼœuvre originale de 
Cendrillon. Je sais pourtant très bien quʼon 
ne réinvente pas une histoire comme 
Cendrillon au complet, mais toutes les 
actions sans exception étaient prévisibles 
à lʼavance. Les comédiens surjouaient 
terriblement et on ne croyait aucunement à 
la crédibilité des scènes. Je nʼai même pas 

trouvé ça touchant. 
Dans le même ordre de films, je me suis 

tout de même rassasiée en allant écouter le 
film Le petit carnet noir mettant en vedette 
Brittany Murphy (8 miles, Les nouveaux 
mariés). Ça, cʼest un bon film de « filles »!  
Une vraie bonne comédie romantique que 
lʼon savoure du début à la fin. On ne peut 
pas se le cacher par contre, lʼhistoire nʼest 
pas à tout casser, mais elle contient assez 
de rebondissements pour surprendre, sur-
tout vers la fin. Un film qui ne remportera 
certainement pas un prix aux Oscars, mais 
qui est très divertissant. Par contre, cʼest 
le genre de film où il vaut mieux attendre 
quʼil sorte en vidéocassette afin de ne pas 
débourser plus que 5 $.

Cʼest sur ces mots que je mets fin à cette 
chronique. En fait, cʼest une sorte dʼappel 
à la population pour trouver quelquʼun qui 
pourrait la perpétuer. Nous aimerions trou-
ver un citoyen de St-Charles prêt à sʼin-
vestir dans ce beau projet qui consiste à 
écrire à chaque mois une critique des films 
que vous aurez été voir le mois précédent. 
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter 
Louis-Denis Létourneau au 882-4242.o

PAR LA RESSOURCERIE DE BELLECHASSE

Gagner du temps et de lʼargent vous 
intéresse? La solution : Ressourcerie Bel-
lechasse - avec ses trois points de vente : 
Dépan-O-Meubles de St-Léon et ses comp-
toirs de vêtements usagés de St-Anselme et 
St-Damien.

Lors de la promotion Retour à lʼécole, 
nous vous proposons un spécial meubles et 
vêtements, achetez-en un et obtenez le 2e  
article à 25 % de rabais sur les nouveautés 
automnales (2 meubles ou 2 vêtements). 
Achetez 2 électroménagers et obtenez 25 $ 
de rabais.

Vous avez besoin de peinture recyclée? 
Achetez un gallon à prix régulier et obte-
nez le 2e  à 20 % de rabais.

Promotion « Retour à 
l’école »chez 
Ressourcerie Bellechasse

Informatique

Vous avez besoin dʼun ordinateur ou 
de toute autre composante informatique? 
Au Dépan-O-Meubles de St-Léon-de- 
Standon, des Pentiums usagés et neufs 
(24 heures de délai sur ordinateur neuf) 
vous intéresseront, qualité et prix seront au 
rendez-vous! Promo retour à lʼécole, 25 $ 
de rabais sur kit complet usagé Pentium 3, 
1000 mhz.

Nʼoubliez pas nos deux dernières Portes 
Ouvertes de la saison, soit dimanche le 8 
août et dimanche le 12 septembre de 10 h à 
16 h. Pour informations sur nos produits, un 
seul numéro à composer :  642-5627.o

PAR LE LIEUTENANT STÉPHANE DUPONT

Pour ceux et celles qui désirent relever 
des défis de taille, se surpasser, développer 
leur personnalité, se faire de nouveaux 
ami(e)s, travailler en équipe, venez nous 
rencontrer dès vendredi le 3 septembre 
à 19 h à lʼÉcole secondaire St-Anselme, 
Porte 9,  825 Bégin, St-Anselme (Qc), 
G0R 2N0, local cadets : 885-4847 (ven-
dredi soir seulement). Informations : Ltv. 
Stéphane Dupont : rés : (418) 527-3118, 
pagette :  (418) 801-6847, cell : (418) 570-
0789. Ligue Navale : (418) 885-4303. Cri-
tères dʼinscription : garçons et filles de 12 
à 18 ans.

Buts : former de bons citoyens,  favo-
riser lʼactivité physique, donner un aperçu 
des Forces Armées Canadiennes (élément 
marine). Coût des activités : inscription 
gratuite, uniforme gratuit, formation gra-
tuite, camp dʼété gratuit (sur sélection 
basée sur rendement). Activités offertes : 
exercices en forêt, techniques dʼinstruction, 
art du commandement, maniement des 
armes, cours de secourisme, sports et loi-
sirs, marche militaire et tir de précision.o

Corps de cadets 
C.C.M.R.C. 245  
Bellechasse 
Saison 2004-2005

PAR LINE BERNIER

Le Centre de Santé de Bellechasse 
offrira à lʼautomne 2004 à St-Lazare le 
programme PIPA (Programme dʼInitia-
tive Personnelle de lʼArthritique). Cette 
série de 6 rencontres hebdomadaires de 2 
heures 30 sʼadresse à des personnes qui 
souffrent dʼarthrite, dʼarthrose sévère ou 
de fibromyalgie, ainsi quʼaux membres de 
leur famille.  La prochaine série débutera 
mardi, du 14 septembre au 19 octobre 2004 
à 13 h 30.

En collaboration avec la Société dʼArth-
rite et la Fondation Le Rayon dʼEspoir, ce 
programme vise à aider les participants à 
mieux vivre au quotidien les effets les plus 
courants de la maladie (fatigue, douleur, 
médication, déprime, etc.).  Le coût est 
de 10 $ par participant incluant le prêt 
du volume.  Inscription obligatoire avant 
vendredi le 7 septembre. Pour information 
ou inscription  : Manon Goulet, infirmière, 
883-2666, poste 24, Line Bernier, secré-
taire, 883-2666, poste 135 ou sans frais  au 
1-888-883-2227.o

Invitation aux 
personnes arthritiques 
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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! 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

(photo Suzanne Bonneau)
Certains des résidents du HLM ont profité dʼune belle journée 
dʼaoût pour sʼorganiser une épluchette de blé dʼInde.

PAR LUCIE VEILLEUX

Ce ne sont pas les activités qui ont 
manqué ce printemps aux abords de la 
Boyer! Dès le début du mois de mai, 
lʼéquipe du Groupe dʼIntervention pour la 
Restauration de la Boyer effectua une des-
cente en canot sur la rivière. Guidés par M. 
Daniel Bégin de Lévis, un habitué du trajet, 
nous avons débuté lʼaventure au niveau de 
la route 279 pour la terminer sous la 281. 
Cette escapade de 3 h 30 nous fit voir la 
rivière sous un autre angle, en plus de nous 
donner lʼoccasion dʼobserver de près plus 
dʼune vingtaine dʼespèces animales telles 
le balbuzard pêcheur, lʼurubu à tête rouge 
au sol, le vison dʼAmérique et plusieurs 
espèces de canards.

Quelques semaines plus tard, la popu-
lation fut invitée à participer à lʼactivité 
de pêche qui se déroula à lʼétang aménagé 
en bas de lʼavenue Boyer les 22 et 23 
mai.  Depuis mai 2001, le GIRB organise 
annuellement une pêche à la truite dans le 
bassin. La population de St-Charles et des 
environs a encore saisi la chance de venir 

Des activités pour tous les 
goûts près de la Boyer

taquiner la truite à deux pas de chez eux 
dans ce décor paisible et enchanteur!

Cette année, ce sont les élèves de la 
classe de 3e année de Mme Gisèle Guille-
mette de lʼécole primaire lʼÉtincelle qui 
veillaient attentivement sur leurs petits 
protégés en vue de les relâcher dans la 
Boyer. Après 4 mois de soins en classe, 
plus de 90 jeunes truites ont finalement été 
relâchées dans la Boyer Sud, aux limites de 
St-Gervais et Honfleur. Avec son incuba-
teur, cʼest la troisième année que la classe 
de Mme Guillemette participe au projet et 
tout se met en œuvre pour que cette activité 
se renouvelle lʼan prochain.

Nous tenons à remercier tout spécia-
lement Mme Guillemette de nous avoir 
prêté lʼincubateur et Mme Roy de la pisci-
culture des Alléghanys pour les alevins de 
truite qui ont attiré petits et grands lors de 
lʼExpo BBQ à St-Anselme à la mi-juillet. 
Les alevins furent ensuite relâchés dans 
la Boyer Sud par notre stagiaire, Andrée 
Roberge, qui participe aussi à lʼinventaire 

des poissons, des 
petits mammifères 
et des oiseaux dans 
la bande riveraine 

aménagée en 1996-98 chez M. Pierre 
Bolduc avec Lucie Veilleux du GIRB et 
la collaboration de Faune Québec et de la 
fédération de lʼUPA de Lévis-Bellechasse.

Pour ce qui est des autres projets à 
venir, une activité de plantation dʼar-
bres aux abords des cours dʼeau, afin 
dʼaméliorer les habitats riverains et 
aquatiques, est prévue avec la classe de 
Mme Guillemette cet automne. Toute 
personne intéressée à venir nous donner 
un coup de main sera la bienvenue!   
(418) 885-4144 – www.girboyer.qc.ca - 
girb@girboyer.qc.ca.o

C’est son 
caractère qui 
fait à chacun 
sa destinée. 
Cornelius Nepos
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Prix de lancement : 9,95 $ / hre d'enregistrement

Renseignements : Réjean Leblanc 887-6160

Studio Leblanc Enr.

Nou
vea
u se
rvic
e

Con
vers
ion
VH
S à
DV
D

Services actuels :

Cartes mortuaires personnalisées : service 48 hres
(aucun intermédiaire)

Photographies professionnelles : portrait, couple,
mariage (16 par 20 gratuit), commercial, photo
numérique (haute résolution), certificat cadeau.

3, Dion, Saint-Charles G0R 2T0

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

La fi n de lʼété voit les fl eurs à leur plus beau. Cʼest le cas de 
ce magnifi que panier de fl eurs qui enjolive le terrain de Mme 
Yvette Bégin.

(photo Suzanne Bonneau)

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Vous prévoyez fréquenter les sites tou-
ristiques au cours des prochaines semai-
nes? Il est possible que vous soyez davan-
tage sollicités pour acheter des souvenirs 
ou tout autre produit de consommation! 
Rappelez-vous que les commerçants ont 
lʼobligation dʼindiquer le prix sur tous les 
biens offerts en vente dans leur établisse-
ment. Un commerçant peut toutefois se 
prévaloir de lʼexemption prévue au règle-
ment pourvu, entre autres, quʼil utilise un 
système de lecteurs optiques reliés à une 
base de données unique. Il devra égale-
ment apposer, sur les tablettes, des étiquet-
tes comportant notamment la description 

Indication des 
prix - obligations 
du commerçant

et le format du bien, son prix, et, pour les 
aliments, le prix par unité de mesure. À 
ces dispositions sʼajoute lʼobligation pour 
le commerçant de respecter une politique 
dʼexactitude de prix. Si vous voulez savoir 
si un commerçant a déjà fait lʼobjet de 
plaintes ou encore sʼil détient le permis 
requis par lʼOffi ce de la protection du 
consommateur dans certains secteurs dʼac-
tivité, il suffi t de consulter le site Internet 
www.opc.gouv.qc.ca ou de composer sans 
frais le 1-888-672-2556.  Source: Commu-
nication-Québec Chaudière-Appalaches  
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca   
1- 800-363-1363.o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Si vous exécutez un travail physique 
pendant une vague de chaleur sans prendre 
les précautions nécessaires, vous pouvez 
ainsi provoquer un coup de chaleur. Une 
grande faiblesse, des étourdissements, des 
nausées, des frissons, des pertes dʼéquilibre 
et lʼévanouissement sont des symptômes 
qui vous indiqueront que vous souffrez 
dʼun coup de chaleur. Il peut être dange-
reux, voire mortel, dʼexécuter un travail 
physique pendant une vague de chaleur 
sans prendre les précautions nécessaires. 
Donc, pour éviter ces dangers, vous pouvez 
par exemple, alléger votre charge de travail 
et prévoir des cycles courts de travail et 
de repos. Aussi, buvez au minimum un 
verre dʼeau toutes les 20 minutes. Si le 
travail sʼeffectue dehors, couvrez-vous 
la tête, portez des vêtements légers et de 
couleur claire, ce qui permet lʼévaporation 
de la sueur, et prévoyez aussi des zones 
dʼombre. Source: Communication-Québec 
Chaudière-Appalaches  www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca  1 800 363-1363.o

Attention 
au coup de 
chaleur
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2780, avenue Royale    St-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

Lundi au samedi :
7 h à 21 h

Dimanche :
8 h à 18 h

À votre service 
depuis 30 ans

Rafale est un passionné de lʼenvironne-
ment. Suis-le dans ses aventures! Décou-
vre avec lui le smog, les milieux humides, 
la forêt, les tourbières, lʼeau potable, la 
récupération, les OGM et plus encore. 
Participe aux jeux questionnaires et véri-
fie tes connaissances. Ou encore, conduis 
une voiture de façon écologique. http://
www.menv.gouv.qc.ca/jeunesse/index.htm

Écopôle / la maison de lʼenvironnement

Chaque pièce de cette maison virtuelle 
te présente un thème sur lʼenvironnement : 
lʼeau, lʼair, lʼénergie, la ville, la nature. 
Comment produit-on lʼénergie? Comment 
lʼéconomiser? Dʼoù vient lʼeau du robi-
net ? Que faire des déchets? Comment 
réduire la pollution? Pour des réponses, 
cʼest ici! http://www.ecopole.asso.fr/htm/
b/b001.htm

Le jeu Écoville

Construis ta propre ville! Sauras-tu la 
gérer en faisant le moins de pollution pos-
sible? http://www.ademe.fr/particuliers/

jeu2/ADEME/sommaire.html

Zewall

Ici, les graffitis sont permis! Choisis un 
mur, puis laisse aller ton imagination. Fier 
de ta création? Expose-la en ligne sur le 
site! http://www.zewall.com/

E-Historia

Chaque mois, ce site te raconte lʼhis-
toire dʼun personnage célèbre dans lʼhis-
toire de la France ou de lʼEurope. Cléopâ-
tre, Jules César, Louis XIV (le roi Soleil), 
lʼimpératrice Sissi et Surcouf le corsaire tʼy 
attendent. L̓ accès gratuit te permet de con-
sulter les résumés ainsi quʼune sélection de 
dossiers plus complets. L̓ abonnement est 
payant. http://www.e-historia.net/

Musée virtuel / Les champignons parmi 
nous

Les champignons sont partout! Dans les 
champs, les bois, mais aussi dans la maison 

et même dans ton 
corps! Rigole un brin 
en lisant les légendes 
et croyances quʼils 
ont inspirées. Amis 
ou ennemis? Peux-tu 
reconnaître lʼange 
de la mort, la chan-
terelle ou la russule 
feuille morte? http:
//www.museevirtuel.
c a / E x h i b i t i o n s /
M u s h r o o m /
Francais/index.html

Les aventures de 
Moulinot

Comment fonctionne une éolienne? 
Apprends comment on fabrique de lʼéner-
gie à partir du vent. Des animations et des 
expérimentations en ligne tʼy aideront. http:
//www.windpower.org/fr/kids/index.htm

Pour sʼamuser Neopets

Bienvenue sur la planète Neopia. 
Ta mission consiste à tʼoccuper dʼun 
mignon petit animal, un « neopet ». Pour 
le garder en vie, tu dois acheter (avec 
des « neopoints ») de la nourriture au 
magasin. Pour gagner ces « neopoints » 
tu nʼas quʼà jouer. Mais dʼabord, tu dois 
tʼinscrire. Cʼest gratuit. (En anglais) http:
//www.neopets.com.o

Lancement 
ViActive 2004
PAR ÉMILIE DOYON

Bonjour chères animatrices de ViActive 
revitalisées par le soleil dʼété!

Nous aurons notre lancement ViActive 
et notre journée de formation jeudi le 23 
septembre 2004 de 9 h à 15 h 30 à la salle 
de lʼÂge dʼOr de St-Gervais. Une réponse 
avant le 15 septembre serait appréciée! 
Pour informations : Émilie Doyon Con-
seillère ViActive  883-3699.o

Le coin de Rafale
PAR RÉJEAN BLAIS

rejblais@globetrotter.qc.ca

On ne découvre 
jamais mieux son 
caractère qu’en 
parlant de celui 
d’autrui. 
J. P. Richter
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SALON CRÉATION
Coiffure Enr.

2777, av. Royale
St-Charles de Bellechasse

Coiffure Unisexe

887-6691

Luce, Brigitte et Chantal
pour vous servir

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

Le 19 juin 2004, Adrien et Rachel Roy 
célébraient leur 50e anniversaire de 
mariage. Félicitations et beaucoup de 
belles  années à venir!

PAR LE COMITÉ ORGANISATEUR

Le comité organisateur de la fête de la majorité tient à remercier toutes les personnes 
impliquées dans la réussite de cette activité, qui a eu lieu le premier août dernier : la caisse 
populaire de St-Charles, la municipalité, monsieur le curé Rosaire Gagné ainsi que notre 
agent de pastorale, Éric Labbé. Un merci spécial aux parents et aux jeunes qui, chaque 
année, répondent à notre invitation.o

La fête de la 
majorité

Voici la photo des jeunes qui ont participé à la fête de la majorité le 1er août dernier : 
Marie-Claire Labbé, Vincent Labrie, Frédéric Aubé, Anne-Marie Picard, Pascal 
Ruel, Marie-Pier Chabot, Sébastien Lapierre, Claudia Gonthier, Marie-Ève Ruel, 
Valérie Boutin, Audrey Martel-Mercier et Laurie Nadeau.

(photo Suzanne Bonneau)

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

Nous désirons informer tous les orga-
nismes de la municipalité que le conseil 
procédera à lʼétude des prévisions budgé-
taires dans les prochaines semaines.  Nous 
profitons de lʼoccasion pour rappeler aux 
différents organismes qui bénéficient de 
subventions provenant de la municipalité 
de produire leur demande avant le 15 octo-
bre 2004 pour lʼexercice financier 2005.o

Demande de 
subventions : 
Budget 2005

Le bonheur est comme l’écho : 
il vous répond mais il ne vient 
pas. Carmen Sylva
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PAR L’AGENCE SCIENCE-PRESSE

Sans pesticide et sans regret

Autant en ville quʼà la campagne, le 
contrôle des insectes ravageurs et des mau-
vaises herbes peut se faire sans pesticide. 
Et ça marche!

En ville, cʼest Westmount, sur lʼîle de 
Montréal, qui a parti le bal en 1990 en 
interdisant lʼarrosage sur les terrains muni-
cipaux. Depuis, le règlement vise égale-
ment les terrains privés. En cas dʼinfesta-
tion majeure, il est certes possible dʼarroser 
mais il faut au préalable obtenir un permis 
(et ils sont distribués au compte-goutte). 
Dans cette ville, on privilégie clairement 
les alternatives et on informe les citoyens 
à ce sujet.

À Pierrefonds, la municipalité col-
labore, depuis lʼété 1996, avec la firme 
Bio-Contrôle, à la mise en place dʼune 
gestion intégrée de ses parcs et espaces 
verts. Cette gestion a, entre autres, permis 
dʼinventorier les plantes et les maladies 
des végétaux sur le territoire. Pour chacune 
des maladies, un moyen de lutte approprié 
(sans pesticide ou avec un usage ciblé et 
limité) a été développé.

Cette même firme (Bio-Contrôle) donne 
aussi une formation aux horticulteurs axée 
sur le contrôle des pucerons dans les peu-
plements dʼérables de Norvège et de tilleul. 
Les horticulteurs y ont appris à dépister 
les pucerons dans les arbres infestés et à 
les détruire... à lʼaide dʼeau savonneuse! 
La méthode a été utilisée, entre autres, à 
Verdun et à Lasalle.

À Verdun, où le « produit » a été pulvé-

risé sur le feuillage des arbres de rue, Ray-
mond Develey, superviseur horticulture, 
y voit plusieurs avantages : « ça ne coûte 
pas cher, cʼest non toxique et ça ne tache 
pas les voitures stationnées en-dessous ». 
M. Develey a même expérimenté cette 
méthode, lʼan dernier, pour lutter contre 
les infestations de fourmis, avec un succès 
mitigé.

Sauver lʼenvironnement et la santé

En plus dʼépargner des sous aux muni-
cipalités, les méthodes de lutte sans pesti-
cide ont lʼavantage de préserver lʼenviron-
nement et la santé des citoyens. Chaque 
année, de nombreux cas dʼintoxications 
(jusquʼà 1500) sont rapportés au Québec, 
et ce sont surtout les enfants qui en font 
les frais.

Mais encore faut-il sensibiliser les 
propriétaires privés à lʼexistence de ces 
alternatives car cʼest sur les terrains privés, 
là où on est désireux dʼavoir la plus belle 
pelouse de la rue, que surviennent la majo-
rité des intoxications. Cʼest ce sur quoi 
travaille depuis quelques années le groupe 
Nature-Action de St-Bruno.

Du côté agricole, la lutte biologique 
aux ravageurs est bel et bien amorcée. 
Ainsi, depuis 1997, la firme Bio-Contrôle 
a commercialisé lʼemploi dʼun type de 
guêpes parasitoïdes (appelé trichogramme) 
qui sʼattaque à la pyrale, un papillon dont 
la chenille sʼattaque aux végétaux dans les 

champs de maïs. « La guêpe pond dʼabord 
des oeufs dans lʼœuf du papillon, expli-
que Denis Bouchard, responsable de la 
recherche et du développement chez Bio-
Contrôle. La larve de la guêpe va ensuite 
manger le contenu de lʼœuf de lʼinsecte 
nuisible. » Grâce à cette méthode, des 
agriculteurs de certaines régions auraient 
pu éliminer complètement lʼemploi de pes-
ticides, toujours selon M. Bouchard.

Les trichogrammes sont vendus dans 
une trichocarte (qui contient plusieurs 
milliers de ces petites bestioles). « Pour 
contrôler efficacement la pyrale, lʼagricul-
teur doit répandre à quelques occasions les 
trichogrammes dans son champ. Le coût de 
lʼopération est comparable à lʼemploi de 
pesticides. »

Dʼautres chercheurs travaillent aussi à 
développer des trichogrammes qui seraient 
friands des larves de la pyrale de la canne-
berge. « Les tests en laboratoire sont très 
encourageants et la commercialisation 
devrait se faire dans environ deux ans » 
selon Denis Bouchard.o

PAR LINE BERNIER

Le Centre de Santé de Bellechasse vous 
invite à participer à un groupe dʼéchange 
et de réflexion sur la dépendance affective 
les lundis, du 20 septembre au 8 novembre 
2004, huit rencontres (possibilité de jour et 
de soir, selon les inscriptions), au CLSC de 
Bellechasse à St-Lazare.

Suis-je dépendant affectif? Est-ce que 
jʼai souvent des difficultés dans mes rela-
tions avec les autres? Est-ce que jʼéprouve 
des difficultés à reconnaître et à communi-
quer mes besoins? Est-ce que je veux plaire 
à tout le monde?

Est-ce que je me sens incapable de dire 
non? Est-ce que je suis sujet à des réactions 
excessives : honte, colère ou angoisse? Je 
ne vis que des passions douloureuses. Est-
ce quʼil faut que je dépasse mes capacités 
pour être apprécié des autres? Vous souf-
frez sans doute de dépendance; sʼen sortir, 
cʼest possible! Vaincre la dépendance, cʼest 
vivre mieux! Pour information et inscrip-
tion, contactez Réjean Doiron au CLSC de 
Bellechasse au 883-2666, poste 221.o

À tous les 
hommes et 
les femmes

Le bonheur naît du malheur, 
le malheur est caché au sein 
du bonheur. Lao-Tseu
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La nature est souvent une source d’aventures agréables…
Mais mieux vaut être prêt au pire.

La trousse de survie
Un randonneur expérimenté a plus d’un 
tour dans son sac à dos! Voici ce que tu 
devrais apporter avec toi :
• Couteau
• Contenant métallique (pour te faire de 

bons petits plats)
• Corde (exemple : corde à linge)
• Fil de métal
• Fil à pêche
• Hameçon
• Allumettes étanches et allume-feu
• Briquet
• Pansements
• Cube de bouillon de poulet ou de 

bœuf, noix, fruits secs, chocolat
• Sifflet (pour signaler ta présence aux 

sauveteurs)
• Miroir (pour signaler ta présence en 

réfléchissant les rayons du soleil)
• Boussole
• Toile imperméable
• Vêtements de rechange. Évite le coton 

et les jeans. La laine est plus chaude 
et les tissus synthétiques sèchent plus 
vite.

Perdu? Courage!
Si tu es perdu en forêt, ne te laisse pas aller 
à la panique ou à la déprime. En forêt, tu 

as sept ennemis : le froid, la soif, la faim, 
la solitude, la fatigue, l’ennui et la douleur. 
Tu peux les combattre.
Avant tout, évite de te déplacer. Tu 
risquerais de te fatiguer à tourner en rond. 
Mieux vaut trouver un bon endroit pour 
établir un campement. Si tu es obligé de te 
déplacer, laisse des signes de ton passage 
pour attirer l’attention des sauveteurs et 
pour retrouver ton chemin.
La première chose à faire, c’est de 
construire un abri avant que la nuit ou 
la pluie tombent. L’abri en nid d’écureuil 
te gardera au chaud et te protégera 
parfaitement d’une pluie intense, mais il 
demande plusieurs heures de travail. Alors 
commence dès que possible...
... mais pas n’importe où! Choisis un 
endroit protégé du vent, ton abri sera alors 
plus facile à chauffer. N’installe surtout pas 
ton abri dans un trou, à moins de vouloir 
prendre un bain à la première pluie!
Maintenant que tu sais où construire ton 
château, voyons quel genre de logis tu 
peux t’offrir. Tu as une toile imperméable 
dans ton sac à dos? Bravo! Tends-la 
entre les branches! Sinon, avec un peu 
de débrouillardise, les matériaux naturels 
feront l’affaire.
Construis ton abri :

1) Trouve une perche solide, 
d’environ 7 à 10 cm de 

diamètre. Pose-la sur une 
branche ou sur un 

support (tu peux 
en faire un 
avec un « y » 
de bois planté 
dans le sol, par 

exemple). 
L a 

perche doit mesurer environ deux mètres 
de long et être appuyée à au moins un 
mètre du sol.
2) Ajoute des branches des deux côtés de 
la perche centrale, de manière à former la 
structure du toit. Dispose ces branches à 
30 cm d’intervalle environ. Inutile de les 
attacher, le poids des débris tiendra le tout 
en place.

Survie scientifique
Rappelle-toi, plus ton abri sera petit, moins 
tu auras froid. Pour avoir chaud, ton corps 
doit chauffer l’air à l’intérieur. Un abri plus 
petit contient moins d’air à chauffer.

3) Sur les côtés, ajoute un filet de 
branchages (ne les ébranche pas!) pour 
servir de base à ton toit. Ce filet devra 
supporter plusieurs kilos de débris et les 
empêcher de tomber sur toi. Mieux vaut ne 
pas lésiner : entrecroise le tout de manière 
à former un filet le plus dense possible.
4) Finalement, empile au moins 60 à 90 cm 
de débris (écorce, mousse, feuilles, etc.) 
sur ton armature de branchages. Plus il y 
en a, plus ça sera chaud et imperméable. 
Vérifie de temps en temps que ta perche 
centrale ne plie pas trop sous le poids.

Survie scientifique
L’isolation vient de la couche d’air 
prisonnière entre les débris. L’air est un 
excellent isolant. C’est la même chose pour 
ton manteau d’hiver : si tu l’aplatissais 
comme une crêpe pour faire sortir tout 
l’air qu’il contient, il ne te protégerait plus 
beaucoup du froid.

Le mois prochain : Prépare un feu pour 
te réchauffer.
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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 LS-DENIS LÉTOURNEAU

Quatre jeunes de St-Charles ont parti-
cipé cet été à des championnats canadiens 
de balle rapide.

Alain Cameron-Turgeon, Étienne Patry 
et Mathieu Vermette se sont rendus à lʼÎle-
du-Prince-Édouard entre le 1er et le 8 août 
pour participer au championnat midget. 
La ronde préliminaire du tournoi a amené 
lʼÉquipe Québec formée de jeunes de Bel-
lechasse et de Portneuf à jouer huit rencon-
tres. Ils ont terminé avec une fiche de quatre 
victoires et quatre défaites. Cette fiche les 
a classés au 7e rang du premier tour du 
tournoi. En quart-de-finale, ils ont vaincu 
une équipe de la Nouvelle-Écosse par la 
marque de 9 à 8 en douzième manche. Leur 

tournoi sʼest toutefois terminé en demi-
finale lorsquʼils ont subi une défaite de 9 
à 2 face à lʼAlberta. Étienne Patry évolue 
au deuxième but, Alain Cameron-Turgeon 
à lʼarrêt-court et Mathieu Vermette au troi-
sième but.

De son côté, le lanceur Étienne Caron a 
participé au championnat canadien junior 
qui avait lieu du 2 au 8 août à Scarborough 
en Ontario. La ronde préliminaire a été 
assez difficile pour lʼéquipe du Québec, elle 
qui a terminé avec une fiche de deux victoi-
res et quatre défaites. Ils ont dû passer par 
un match de bris dʼégalité pour déterminer 
qui terminerait en 4e position dans leur divi-

sion. Dans ce match, 
ils ont subi une 
défaite de 5 à 1 face à 
la Saskatchewan.o

Quatre des nôtres pour 
représenter le Québec

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Les deux équipes de balle rapide de 
St-Charles, dans la Ligue de balle interpa-
roissiale de Bellechasse, se sont inclinées 
en série face à la formation de St-Raphaël, 
lʼune en quart-de-finale, lʼautre en demie.

En quart-de-finale, lʼéquipe de St-Char-
les 1, celle des plus vieux, sʼest inclinée en 
3 matchs dans une série 2 de 3. St-Raphaël 
a remporté le premier match 5 à 2 à domi-
cile. St-Charles a remporté le deuxième 
match au compte de 8 à 7. Il a fallu un 
troisième et ultime match pour décider du 
résultat de la série. Malheureusement, St-
Charles sʼest incliné par la marque de 6 à 
4. Cette équipe était entrée handicapée en 
séries, ne disposant que dʼun seul lanceur, 

St-Raphaël 
élimine les deux 
équipes de 
St-Charles

Les sports

(photo Ls-Denis Létourneau)
Mathieu Vermette, Étienne Caron, Étienne Patry et Alain 
Cameron-Turgeon ont tous participé à des championnats 
canadiens de balle rapide, soit midget ou junior.

suite à la page 23...

Début de la saison pour les Éperviers
PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Les joueurs des Éperviers de St-Charles 
étaient de retour sur la glace le 1er septembre 
dernier pour lʼouverture du camp dʼentraîne-
ment.

La saison régulière débutera le 24 
septembre prochain avec la visite de St-
Damien. Les Éperviers joueront 23 parties 
au cours de leur calendrier régulier, 11 à 
domicile et 12 à lʼétranger.

Huit équipes formeront les rangs de la 
LHBBF cet hiver. Cʼest la formation de 
Black Lake qui nʼest pas de retour.

La ligue est formée de deux divisions de 
quatre équipes et toutes celles-ci participe-
ront aux séries de fin de saison qui débute-
ront aux alentours du 30 janvier.

Les Éperviers affronteront les équipes 
de leur division, St-Pamphile, St-Damien et 

St-Pascal à cinq reprises et les équipes de la 
division Beauce, Lac Etchemin, St-Joseph, 
St-Ephrem et St-Victor à deux reprises.

Un match pré-saison est déjà prévu le 
10 septembre face à St-Damien.

L̓ équipe dʼentraîneurs reste la même 
et sera composée de lʼentraîneur-chef, 
Raymond Lamontagne et de son adjoint, 
Sylvain Boucher.o
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Martin Aubé. Miguel Lacroix sʼétant blessé en fin de saison.
L̓ autre équipe de St-Charles, celle des jeunes, affrontait Ste-

Claire en demi-finale. St-Charles a remporté le premier match en 
fin de 7e manche par la marque de 8 à 7. Le point gagnant a été 
marqué alors quʼil y avait deux retraits. Ste-Claire sʼest sauvée 
avec le deuxième match en supplémentaire en lʼemportant par la 
marque de 5 à 4. Il a fallu, là aussi, un troisième et décisif match qui 
fut remporté par St-Charles au pointage de 5 à 1.

En demi-finale, lʼéquipe de St-Charles encore en liste, celle des 
jeunes, affrontait St-Raphaël. Dans un premier match qui avait lieu 
à St-Raphaël, St-Charles a subi une défaite par la marque de 3 à 1. 
Le deuxième match avait lieu à St-Charles et ceux-ci ont subi un 
cuisant revers de 13 à 5.o

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Lors de la dernière réunion du conseil municipal, celui-ci a 
accordé un prêt de 50 000 $ au Charolais Champêtre (Gestion des 
loisirs St-Charles-de-Bellechasse) (C.C.(G.L.S.C.B)).

Le maire de la municipalité et nouveau membre du 
C.C.(G.L.S.C.B.), Charles-Eugène Blanchet a expliqué cette 
action par le manque de liquidités de lʼorganisme qui lui cause 
des problèmes financiers. Il a avoué que lʼaréna a des problèmes à 
payer ses comptes.

Le comité et la nouvelle direction est aussi à faire un ménage 
dans la comptabilité de lʼorganisme pour pouvoir cerner les postes 
déficitaires et avoir la possibilité de réajuster certaines activités de 
financement pour améliorer les finances. L̓ aide de Denis Labbé a 
aussi été requise pour éclaircir certains points. Toutefois, le maire 
a assuré quʼil nʼétait pas envisagé de fermer lʼétablissement.o

La municipalité prête 
50 000 $ aux loisirs

PAR GILLES LABBÉ

Nous profitons de ces quelques lignes 
pour vous donner quelques nouvelles du 
Comité du hockey mineur de Bellechasse.  
Il sʼagit dʼun organisme sans but lucratif 
qui sʼimplique activement dans la pro-
motion et le développement du hockey 
mineur de St-Charles et des six municipa-
lités affiliées : Beaumont, La Durantaye, 
St-Gervais, St-Michel, St-Raphaël et St-
Vallier.

Une autre année de hockey est à nos 
portes, même sʼil fait encore beau.  Le 
comité est déjà à lʼœuvre depuis quelques 
semaines et travaille activement pour 
vous préparer cette nouvelle saison qui 
débutera officiellement le 4 septembre 

Hockey mineur de 
Bellechasse, saison 2004-2005

prochain. Il est à noter quʼau moment 
dʼécrire ces lignes, les camps dʼentraî-
nement pour les joueurs de niveau AA 
étaient en cours depuis quelques semai-
nes déjà.

Mais quʼen est-il donc de ce comité?  
Qui le compose et quels sont ses objec-
tifs? Tout dʼabord, pour la dernière année, 
soit lʼannée 2003-2004, le comité était 
composé des membres suivants : Serge 
Audet (St-Charles), Denis Dion (Lévis), 
Jérôme Carrier, prés. (St- Michel), Ronald 
Gonthier (St-Michel), Mario Chabot (St-
Charles), Gilles Labbé (St-Charles).

En rétrospective, nous croyons que 
ce fut une année bien remplie dʼactivités 

variées pour le comité : trois tournois et 
des activités de financement furent orga-
nisés et certains membres se sont impli-
qués à titre dʼentraîneurs.

Ce nʼest pas le travail qui manque, 
bénévolat oblige, mais le moteur qui 
anime le Comité est toujours le même : la 
passion du sport, de notre sport national; 
le plaisir de voir grandir notre jeunesse 
dans un « corps sain et un esprit sain ».  
Il est à noter que plus de 80 jeunes ont 
pratiqué le hockey au cours de la dernière 
année dans le hockey mineur de Belle-
chasse.

Au cours de lʼassemblée générale 

(photo Ls-Denis Létourneau)

Lʼéquipe de balle rapide St-Charles 1, les plus vieux, était 
composée de (rangée du haut) : Dany Marquis, Kevin Poulin, 
Enrico Gagnon, Sébastien Roy, Dave Marquis, Dominic 
Gagnon, Jean-François Caron et Pierre-Olivier Roy. (Rangée 
du bas) : Sylvain Leclerc. Martin Aubé et Gino Labrecque.
... suite de la page 22.

(photo archives)
Il ne faut pas craindre de ne pas voir de glace à lʼaréna cet 
hiver, mais une évaluation de la rentabilité de lʼorganisme est 
présentement en cours.

suite à la page 24...
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tenue à lʼaréna de St-Charles, le 18 août 
dernier, le comité a renouvelé ses effec-
tifs.  En effet, trois membres ont signifié 
au comité, le non-renouvellement de leur 
mandat. Il sʼagit de Jérôme Carrier (pré-
sident), Denis Dion (secrétaire) et Ronald 
Gonthier.  Nous tenons à remercier les 
membres sortants pour leur excellent tra-
vail réalisé au sein du comité au cours de 
leur mandat respectif.

Avec ces départs, le Comité se devait 
de recruter de nouveaux membres qui 
pourraient sʼimpliquer dans notre orga-
nisme, élargir le bassin de bénévoles pour 
mieux répartir les responsabilités sur lʼen-
semble des membres.

Lors de lʼassemblée générale, une 
séance de recrutement fait ressortir un 
certain nombre de candidatures. De ce 
nombre, certains parents acceptent de 
devenir membres du comité et viennent 
donc prêter main forte aux membres 
actuels.  Il sʼagit des membres suivants : 
Stéphane Bizier (St-Michel), Christian 
Paradis,  directeur des loisirs (St-Augus-
tin), Sonia Jean (St-Michel), Denis Per-
reault (St-Charles).

Donc, le Comité du hockey mineur de 

Bellechasse pour lʼannée 2004-2005 est 
composé des membres suivants : Serge 
Audet (St-Charles), Christian Paradis, 
directeur des loisirs (St-Augustin), Sté-
phane Bizier (St-Michel), Mario Chabot 
(St-Charles), Gilles Labbé (St-Charles), 
Sonia Jean (St-Michel), Denis Perreault 
(St-Charles).

La présente période dʼinscription nous 
a permis de constater que les inscriptions 
sont à la hausse, tant au niveau novice 
quʼau niveau atome. Nous en sommes 
très satisfaits. Cʼest bon pour le hockey, 
pour les jeunes et pour le comité. Comme 
dans toute pratique sportive, culturelle ou 
autres, un jeune hockeyeur qui débute ses 
apprentissages dans la tendre enfance 
verra ses habiletés en être que meilleures.

 Sur le plan financier, le Comité du 
hockey mineur de Bellechasse accuse 
quelques ennuis financiers accumulés au 
cours des dernières années. Cette problé-
matique résulte dʼabord de la volonté du 
comité de conserver le coût de lʼinscrip-
tion le plus bas possible.

L̓ année 2003-2004 sʼest donc termi-
née sans hausse du déficit mais également 
sans marge de manœuvre pour  réduire 
lʼaccumulation de la dette. Le comité 

Au moment dʼécrire ces lignes, le 
Canada nʼavait gagné quʼune médaille 
aux Jeux olympiques dʼAthènes, ce qui 
était très peu. Seront-ils capables dʼaller en 
chercher une dizaine?

La délégation canadienne était une des 
plus grosses parmi les pays participants 
à ces Jeux mais nʼa pas une récolte de 
médailles proportionnelle au nombre dʼath-
lètes. Quelle est la raison de ces insuccès à 
chaque Olympique? Je ne veux pas mettre 
la responsabilité sur les athlètes car je sais 
que les efforts quʼils mettent pour se rendre 
à cette rencontre qui a lieu à tous les quatre 
ans sont considérables et quʼils nʼhésitent 
pas à faire des sacrifices pour pouvoir vivre 
ces moments.

À qui appartient la responsabilité? Les 
principaux responsables, ce sont nos gou-
vernements. Au Canada, on nʼa jamais pri-
vilégié lʼinvestissement élevé de capitaux 
dans nos programmes de sport nationaux. 
Contrairement à plusieurs pays beaucoup 
plus petits que le nôtre, le financement du 
sport amateur nʼa jamais été une priorité. Je 
peux comprendre cette décision avec lʼétat 
de nos systèmes de santé et dʼéducation. 
Je comprends que dans lʼétat actuel des 
choses, le sport ne vienne pas au sommet 
des priorités de notre gouvernement.

Toutefois, ce même gouvernement 
ne devrait pas mettre autant de pression 

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Combien de médailles pour 
le Canada?

sur les athlètes pour quʼils ramènent des 
médailles. Je crois que la pression devrait 
être directement proportionnelle aux con-
tributions monétaires. Car si on ne donne 
pas de moyens à nos athlètes de sʼentraîner 
et de sʼaméliorer, il ne faut pas sʼattendre 
à des résultats phénoménaux. On nʼa quʼà 
regarder lʼAustralie : ils ont décidé dʼin-
vestir dans leurs athlètes et ils récoltent des 
résultats.

Une autre raison des mauvais résultats 
des Canadiens est le dopage. Un athlète 
propre nʼest pas dans la même catégorie 
quʼun athlète drogué. Je ne dis pas que les 
athlètes canadiens sont tous propres, loin 
de là, mais quand un athlète qui respecte 
les règlements sur les substances interdites 
affronte un athlète qui ne les respecte pas, 
il part désavantagé. La compétition nʼest 
plus égale et cʼest là que les Canadiens 
perdent beaucoup.

Nous avons deux choix : nous conti-
nuons à subventionner nos athlètes à ce 
niveau et nous récoltons peu de succès ou 
nous augmentons lʼargent donné à ceux-ci 
et nous augmentons nos attentes. Toutefois, 
les grands décideurs de notre pays devront 
prendre une décision à la fin des Jeux 
dʼAthènes pour préparer les prochains qui 
auront lieu à Pékin. Cette décision doit être 
prise tout de suite car dans quatre ans, à la 
veille des Jeux, il sera trop tard.o

décide de prendre les choses en main et 
dʼinverser le processus dʼendettement.  
Un plan dʼaction est élaboré et différentes 
mesures sont analysées et développées 
avec comme objectif, de regarnir les cof-
fres de lʼorganisme.

La solution la plus facile était dʼaug-
menter les frais dʼinscription des jeunes 
au hockey mineur. Cette solution fut reje-
tée, car elle posait le risque dʼune baisse 
du nombre dʼinscriptions et il nous était 
impossible dʼassurer une augmentation 
de nos revenus sur le dos des jeunes et 
des familles.

Pour trouver des solutions au finance-
ment du hockey mineur de Bellechasse, 
un sous-comité financement a été formé 
pour travailler activement à organiser des 
activités de financement au cours de la 
prochaine année.

Parmi un éventail dʼactivités de finan-
cement possibles pour le hockey mineur 
de St-Charles, nous avons retenu deux 
activités au départ de la saison : le souper 
spaghetti et un bingo.

Les différentes modalités entourant ces 
activités vous seront annoncées lors de la 
prochaine parution de LA BOYER dʼocto-
bre 2004 .

Nous comptons sur toutes et tous, 
petits et grands, oncle, grand-père, voisin 
ou autres qui connaissez lʼimportance du 
hockey et ce que sa pratique représente 
pour un jeune, notamment au plan de la 
santé, du plaisir de jouer, de la discipline, 
de lʼeffort, de lʼesprit dʼéquipe, pour 
maintenant et pour plus tard, comme 
citoyen.

Nous invitons toute la population de 
St-Charles à nos activités et nous avons 
confiance quʼelle saura répondre posi-
tivement et en grand nombre à notre 
appel lancé pour le hockey mineur de 
St-Charles et surtout, pour les jeunes qui 
pratiquent ce sport, le hockey, un sport 
dynamique, électrisant et exaltant pour 
qui sait en tirer le meilleur.

Nous espérons que ces lignes ont pu 
répondre à quelques-unes de vos ques-
tions et vous redonner le goût du hockey, 
notre sport national.

Si lʼinscription de votre jeune nʼest 
pas encore faite pour le hockey mineur de 
Bellechasse, tout nʼest pas perdu.  Il est 
encore temps pour votre jeune de vivre le 
plaisir du hockey, dans un environnement 
sécuritaire, dynamique et qui donne une 
large place aux rencontres sociales et aux 
amitiés. Bonne saison et bon hockey!!! 
Comité du hockey mineur de Belle-
chasse.o

... suite de la page 23.

Crois, si tu veux, que des mon-
tagnes ont changés de place; 
mais ne crois pas que des 
hommes puissent changer de 
caractère. Proverbe Persan
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2807, av. Royale, St-Charles-de-Bellechasse G0R 2T0
Téléphone : (418) 887-3337

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS LES ÉTUDIANTS!

LES CONCOURS DE LA RENTRÉE

Le portail Génération 18-24 de Desjardins annonce le concours « Un coup de pouce pour la rentrée! » aux 
étudiants à temps plein, âgés entre 17 et 25 ans, inscrits aux niveaux professionnel, collégial ou universitaire pour 
la session d’automne 2004. Ce concours s’adresse aux étudiants membres d’une caisse populaire Desjardins du 
Québec ou de l’Ontario.

À GAGNER
• Une des 5 bourses d’études de 500$ chacune offertes par la Fondation Desjardins. 
• Un ordinateur portable Sony Pentium 4 de 2.8 GHz d’une valeur approximative de 2 000 $ (taxes exclues)

Le portail Ados de Desjardins offre aux membres Desjardins âgés de 12 à 17 ans, le concours « AccèsD à la liberté 

d’expression! »

À GAGNER
• Cinq téléphones sans fil Panasonic de 2.4 GHz avec afficheur d’une valeur de 140$ chacun.

Pour participer, visitez les portails jeunesse: www.desjardins.com/generation 18-24 et www.desjardins.com/ados

Plan

étudiants
AVEC LE PLAN D J’ARRIVE DANS MES FINANCES

Qu’est-ce que le plan d•étudiants de Desjardins?

Le plan d•étudiants regroupe des produits et des services de crédit, d’épargne et d’assurance spécialement conçus pour 
faciliter la gestion de vos finances durant vos études.

De plus, le plan d•étudiants regorge de conseils astucieux pour arriver dans votre budget!

Afin de tout savoir sur le plan d•étudiants, visitez le www.desjardins.com/generation 18-24 ou consultez sans tarder 

une conseillère à votre caisse.
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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.

Louise Dion, directrice

887-6139

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 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

9 h à 11 h         Lundi au Vendredi
13 h 30 à 16 h  Mardi et  Mercredi
19 h à 21 h       Mardi et Mercredi

Place
Bureau

Bellechasse

Bur: (418) 887-6603           Rés: (418) 887-6788

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
 Propriétaires

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

887-6582
4A, rue de la Gare
Saint-Charles-de-Bellechasse

Tapis - Meubles rembourrés
Intérieur d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
PropriétairePRO-NET ENRNPNP

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

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles de Bellechasse

Tél. : 887-3214
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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

Li
on

el Les
Constructions

AUBE

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

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

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

16,  Marie-Aline  
Saint-Charles (Dév. Dion)

BRONZAGE
               DANY

8 8 7 - 3 3 8 5

L u n d i  a u  Ve n d r e d i

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

418-882-OEIL (6345)

144, route Campagna (route 277)
St-Henri de Lévis

Horaire
Lundi de 9 h à 17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

O P T O M É T R I E
MICHÈLE MERCIER

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

2834, avenue Royale, St-Charles, Québec G0R 2T0

52 variétés de pains artisanaux, 
au levain, biologiques
Pâtisseries
Produits du terroir
Terrines
NOUVEAU : pains à 0,99 $
tous les jours

Tél. : (418) 887-3973

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
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Essaim Claude Germain

Horaire
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h

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

10 h à 13 h2604 b, av. Royale St-Charles
887-3133 / 887-3315

Vente du 4 au 10 septembre 2004

Nature Organics

Bain Moussant

1 litre

1,89 $

Innovation

Gel coiffant

600 ml

1,99 $

Jergens Naturels

Savon

3 X 90 gr

1,29 $

Essaim

Rince bouche

antiseptique

1 litre

2,99 $

Curel

Lotion hydratante

550 + 100 ml

380 + 100 ml

8,99 $

Gateaux Chevalier

Saveurs assorties

1,20 $

Essaim

Papier hygiénique

2 plis

8 rouleaux

1,99 $

Scotties

Papier mouchoirs

en 144

0,79 $


