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Les sports

PAR AUDREY MORIN

Cet été, les efforts de 
la judoka Joëlle Couture-
Légaré se sont avérés fruc-
tueux eu égard au franc 
succès qu’elle a obtenu dans 
sa discipline. En effet, cette 

C’est en « judokant » 
qu’on devient judoka

jeune femme incarne désor-
mais la persévérance par son 
titre de championne cana-
dienne junior de judo, dans 
la catégorie des moins de 52 
kg, qu’elle s’est vue attri-

buer le premier juillet 2006 
à Lethbridge, en Alberta.

L’année 2005 avait 
également été fort enri-
chissante pour Joëlle, puis-
qu’elle s’était méritée une 

deuxième place à l’Ontario 
Open et aux championnats 
nationaux juniors, en plus 
d’avoir remporté le cham-
pionnat provincial junior. 
Après quelques temps, vers 
la fin du mois de janvier 
2006, celle-ci avait été acca-
blée par une mononucléose 
constituant, dès lors, son 
talon d’Achille susceptible 
d’entraver l’atteinte de son 
dessein. Afin de franchir cet 
écueil, elle devait s’abstenir 
d’entraînement pendant un 
mois.Qui plus est, elle était 
tenue de pratiquer son sport 
à son rythme en évitant la 
musculation et en courant 
un peu. Ce programme 
avait certainement favorisé 
son rétablissement, car elle 
décrocha la cinquième place 
aux championnats seniors en 
mai à Winnipeg. Antérieure-
ment à cet événement, soit 

suite à la page 30...

St-Char-
les en 
avance

voir page 32...Joëlle Couture-Légaré a remporté la médaille d’or dans la catégorie des moins de 52 kilos lors 
des derniers championnats canadiens qui se sont tenus en Alberta.

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

PAR ALPHA BELLECHASSE

Au Québec, une personne 
sur six a de la difficulté... à 
lire une posologie, à aider ses 
enfants à faire ses devoirs, à 
remplir une demande d’emploi. 
Bellechasse n’échappe pas à 
cette réalité! Alpha Bellechasse 
représente une solution pour les 
personnes qui ont des difficul-
tés en lecture, en écriture, en 
calcul. Nous offrons un service 
gratuit dans plusieurs munici-
palités. (418) 883-1587.o

Alpha Bellechasse Groupe 
populaire en alphabétisation

Septembre
5 : Séance des membres du 

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

13 : Réunion Cercle des Fer-
mières Responsable : Cercle 
des Fermières Lieu : H.L.M. à 
19 h 30.

16 : Soirée dansante avec 
l’orchestre Roselyne Plante 
Responsable : Club de l’Âge 
d’or Lieu : Aréna de Saint-
Charles, à 20 h 30.

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

24 : Souper dansant, orches-
tre : Aline Talbot Responsable : 
Cercle des Fermières Lieu : 
Aréna de Saint Charles à 16 h 
30.o

Calen-
drier 
des acti-
vités

Cours de Yoga: Automne 
2006, à St-Charles, les ven-
dredis de 19h30 à 20h45. Du 
22 septembre au 1er décem-
bre. Coût : $80. Info Sylvie 
Gaillard, 887-6234.o

PAR PHILIPPE LEMIEUX, COOR-
DONNATEUR

Alpha Bellechasse invite 
la population à son assemblée 
générale annuelle, jeudi le 28 
septembre à 17 h. au Centre 
Communautaire de St-Lazare 
( salle L’Éveil) 124, rue de la 
Fabrique, St-Lazare. Il s’agit 
d’une opportunité pour mieux 
connaître l’organisme et les 
services offerts, pour en savoir 
plus sur l’analphabétisme et la 
réalité vécue par les personnes 
ayant de la difficulté à lire et à 
écrire, pour rencontrer l’équipe 
de travail, les membres du con-
seil d’administration et les parti-
cipants à nos activités, ou pour 
se faire élire au conseil d’admi-
nistration. Pour l’occasion, un 
goûter vous sera servi en début 
d’assemblée. Veuillez confirmer 
votre présence en appelant au 
883-1587 avant le 22 septembre. 
Au plaisir de se rencontrer!o

Alpha 
Bellechasse

Annonce 
classée
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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 Ls-Denis Létourneau)
Les derniers tests de qualité de l’eau ont confirmé qu’il n’y 
avait pas de coliformes fécaux dans le lac St-Charles mais 
qu’on y retrouvait un haut taux de phosphore selon le direc-
teur général de la municipalité, Denis Labbé.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La municipalité de St-
Charles a demandé au Groupe 
Hémisphère de procéder à une 
étude hydrographique des lacs 
St-Charles et Beaumont.

Ces études permettront de 
connaître les caractéristiques 
physicochimiques des deux 
lacs. Ce qui permettra de 
répondre à plusieurs ques-
tions et d’en soulever de 

Étude sur les 
lacs de 
St-Charles

nouvelles. Elles pourraient 
aussi avoir de l’influence 
sur les projets de dévelop-
pements immobiliers dans 
ce secteur.

L’étude sera menée dans 
les prochaines semaines et à la 
suite des résultats obtenus, des 
modifications pourraient être 
faites aux règlements d’urba-
nisme et de zonage.o

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Vous remarquerez que La 
Boyer a subi quelques modi-
fications au cours de l’été. La 
plus grande est d’être passée 
de trois à quatre colonnes. 
Ce changement a pour but 
de rendre la mise en page du 
journal plus fluide et par le fait 
même d’en faciliter la lecture. 
Ce changement aura entraîné 
la modification  du format de 
certaines publicités et quelques 
photos. Toutefois celle-ci  n’est 
pas perceptible à l’œil nu.

Vous retrouverez aussi en 
haut de chaque page les titres 
des sections de notre publi-
cation. À l’image des grands 
journaux, il sera plus facile de 
se retrouver et d’atteindre les 
pages que vous voulez lire.

À compter de l’édition d’oc-
tobre, le poste d’éditorialiste sera 
occupé par M. Pierre Lefebvre. 
Ce dernier cadrait bien dans la 
description de tâche de l’em-
ploi. Son intérêt pour l’actualité 
municipale, sa présence à cha-
cune des réunions du conseil, 
son sens critique et sa rigueur 
dans la recherche de l’informa-
tion le destinait à remplir cette 
tâche. La Boyer en profite pour 
améliorer sa section opinion 
en l’ouvrant encore plus à ses 

La Boyer fait 
peau neuve

lecteurs. Pour ce faire, une 
nouvelle adresse de courriel 
(laboyer_opinion@globetrot
ter.net) a été créée pour ceux 
qui voudraient participer aux 
débats soulevés par les textes 
parus dans le journal. Les 
courriels reçus à cette adresse 
seront publiés intégralement 
à condition qu’ils respectent 
notre politique de traitement 
de l’information et qu’ils soient 
signés. L’adresse est déjà en 
fonction et vous pouvez déjà 
y faire parvenir votre opinion. 
N’oubliez pas que le journal est 
un des rares endroits où vous 
pouvez exprimer vos idées et 
alimenter le débat.o
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PAR AUDREY MORIN

Le 23 avril dernier, l’ex-
député Louis-Philippe Lacroix 
s’est éteint à Québec alors qu’il 
était âgé de 80 ans et 2 mois.

Né à St-Charles le 1er février 
1926, cet illustre personnage 
avait entrepris ses études dans 
notre pittoresque municipalité. 
Durant trois ans, il oeuvra pour 
la Banque canadienne nationale 
à Plessisville, à St-Anselme 
ainsi qu’à St-Charles. Il devint 
également secrétaire-trésorier 
et comptable en chef de quatre 
entreprises implantées ici même 
et ce, de 1947 à 1957. Entre-
temps, le 29 octobre 1949, M. 
Lacroix avait pris pour épouse 
Mme Lucille Fortin dans notre 
céleste église. 

La première élection de cet 
homme politique dans le comté 
des Îles-de-la-Madeleine se 
concrétisa au scrutin du 14 
novembre 1962, lors d’un débat 
concernant la nationalisation de 
l’électricité. En effet, il s’était 
engagé auprès des Madelinots 
à uniformiser, à travers la pro-
vince, le prix de cette forme 

d’énergie par son étatisation. 
Dès lors, il était parvenu à 
évincer Hormidas Langlais, 
le député de la circonscription 
en question depuis 1936, de 
son titre par une légère avance 
de 192 votes. Par la suite, le 
nouvel élu libéral avait subi 
trois réélections fortuites, soit  
en 1966, en 1970 et en 1973. 
Il convient aussi de mentionner 
que ce dernier avait été nommé 
whip en chef du Parti libéral en 
mai 1970. Qui plus est, en 1975, 
le premier ministre Robert Bou-
rassa lui confia la responsabilité 
des pêches commerciales du 
Québec. Finalement, Mme 
Denise Leblanc, une candidate 
péquiste, mit un terme au règne 
de 14 ans de M. Lacroix le 15 
novembre 1976, une défaite 
qu’il eut peine à assumer. L’as-
sertion voulant que ce député 
éprouvait de l’aversion envers 
ceux et celles qui exprimaient 
des idées de gauche permettrait 
alors d’expliquer cette réaction 
un tant soit peu excessive. Après 
ce revers essuyé en raison d’un 
surcroît de seulement 60 voix 
en faveur de Mme Leblanc, cet 
être déterminé s’était reconverti 
comme représentant des ventes 
pour Bellechasse Transports. 
Outre cela, il s’était joint à 
l’Amicale des anciens parle-
mentaires en accédant au poste 
de secrétaire.

Cela étant, cette person-
nalité éminente du monde 
politique s’était distinguée par 
son charisme saisissant et par 
la spontanéité de ses propos. 
D’ailleurs, ses nombreuses 
altercations avec le regretté 
Jacques Guay, un correspon-
dant du Journal de Montréal, 
auront marqué bien des mémoi-
res. Ce grand homme laisse 
ainsi derrière lui une veuve, 
Mme Lucille Fortin, et quatre 
enfants : Dominique, Ghislain, 
Odile et Paul-Marcel.o

Décès de l’honorable Louis-
Philippe Lacroix de St-Charles

La meunerie Unicoop est maintenant certifiée HACCP.
(photo Ls-Denis Létourneau)

L’ancien député des Iles-de 
la-Madeleine à l’Assemblée- 
nationale, Louis-Philippe 
Lacroix, était un fils de St-
Charles.

(photo site Internet de l’Assemblée nationale)

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

L’hiver dernier, Unicoop a 
reçu une subvention de 7632 
$,  du Fonds de développement 
de la transformation alimen-
taire (FDTA) pour un projet de 
15 264 $ visant l’amélioration 
de ses produits à la meunerie de 
St-Charles.

Ces investissements ont 
permis d’obtenir l’accréditation 
Hazard analysis control critical 
point (HACCP) qui est une norme 
semblable aux normes ISO mais 
qui est appliquée au domaine 
alimentaire. Pour atteindre ce 
niveau de qualité les employés 
de la meunerie de St-Charles ont 
dû suivre des formations et ils 

Amélioration 
chez Unicoop

doivent maintenant contrôler des 
points critiques dans la chaîne 
de production pour empêcher la 
contamination.

L’aide financière du FDTA 
a été accordée en vertu du pro-
gramme Dévelop’Action qui 
s’adresse aux entreprises du 

secteur de la transformation ou 
de la fabrication des aliments 
pour la consommation humaine 
ou animale. Le programme com-
porte quatre volets et Unicoop 
a reçu l’argent dans le cadre du 
quatrième volet qui touche les 
actions collectives structurantes 
et l’amélioration de la qualité des 
produits.o
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PAR SUZANNE BONNEAU

Vous devez vous demander 
ce que je peux bien avoir de 
nouveau à vous dire après un 
troisième voyage au Yukon.   

En effet, je vous ai déjà 
parlé des paysages, du climat, 
de Whitehorse, de la beauté 

des lacs Emeraude, Bennett ou 
Marsch,  de Dawson, la ville 
de la ruée vers l’or et de quoi 
encore…!  

J’ai revu tout ça cette année,  
mais encore plus. Eh oui, près 
de Dawson, il y a la Dempster, 
une route qui nous mène dans 
les monts Tombstone et Ogil-
vie.  Cette chaîne de montagnes 
nous permet d’admirer des con-
figurations différentes de toute 
beauté.  Si j’étais allée plus tard 

dans le mois d’août, on nous 
dit que la végétation de cette 
région est à couper le souffle 
puisqu’elle prend les couleurs 
automnales. Cette route est 
fréquentée par les amateurs de 
paysages et de solitude.

Cependant, elle a aussi 
son côté utilitaire puisqu’elle 
permet aux voyageurs d’aller 
aussi loin que Fort McPherson 
et Inuvik, dans les territoires du 
Nord-Ouest.

Nous nous sommes con-
tentés de nous rendre à  Eagle 
Plains (où il y a des accom-
modations pour les voyageurs, 
nous y avons d’ailleurs passé 
la nuit).  Le lendemain matin,  
à une trentaine de kilomètres  

plus loin, nous atteignons le 
Cercle Arctique du 66e parallèle 
et du 33e degré nord.  Un coupe-
vent est utile si nous descendons 
de voitures…!   La distance 
depuis Dawson était environ de 

350 km.    
Nous avons eu la surprise de 

rencontrer des cyclistes qui se 
rendaient à Inuvik peut-être. (un 
autre 350km …)  Il faut aimer 

pédaler et faire du camping…! 
Ils ont même des roues de 
secours…en cas….!. C’est plus 
économique qu’un taxi…!

Une route aussi longue nous 
ménage parfois aussi de belles 
surprises.  La nôtre fut de voir 
deux beaux orignaux au Two 
Moose Lake, qui se baignaient 
dans le lac, et un autre qui se 
baladait sur la terre ferme.  Un 

Troisième voyage au Yukon

Le site qui nous accueille au Cercle Arctique.
(photo Jéröme Bélanger)

Les deux orignaux que nous avons vus dans le lac Two 
Moose.

(photo Suzanne Bonneau)

A  Eagle Plains, on se distrait avant d’aller dormir. Qui 
gagnera?

(photo Danielle Bonneau)

belvédère nous permettait de les 
regarder tout à notre aise.  Quel 
beau spectacle!

À notre retour à Dawson, 
après être allés sur le Dôme 
voir le soleil de minuit,  un gîte 

nous a permis de nous reposer 
avant de reprendre la route vers 
Whitehorse et de penser à reve-
nir chez-nous dans les jours qui 
suivent.  Nous avons cependant 

eu le temps de visiter le très 
beau Centre des Arts du Yukon 
et le centre aquatique où se 
dérouleront cet hiver 2007, une 
partie des Jeux du Canada.  Il est 
très moderne et bien aménagé.   
Vous le verrez en février!

Le 27 août dernier, avez-vous 
vu la messe à Radio-Canada qui 
était justement présentée de 
Whitehorse?o
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PAR SUZANNE BONNEAU

Sur le site internet du pre-
mier ministre du Québec, en 
date du mardi 20 juin 2006, 
un communiqué nous informe 

que le Conseil des ministres a 
procédé à des nominations en 
date de ce jour.  Entre autres :
au tribunal administratif du 

Nomination du premier 
ministre du Québec

Mme Odette Lacroix nouvel-
lement affectée par le pre-
mier Ministre du Québec aux 
affaires sociales.

Québec, Mme Odette Lacroix 
est nommée, à compter du 17 
juillet 2006, membre avocate 
affectée à la section des affai-
res sociales.  Mme Lacroix est 
actuellement avocate associée 
au sein de la firme d’avocats 
Heenan Blaikie Aubut.

La Boyer est heureuse de 
souligner cette nomination 
puisque Mme Odette Lacroix 
est originaire de St-Charles.  
Elle est la fille de M. Bernard 
Lacroix et de Mme Béatrice 
Mercier. Épouse de M. Michel 
Tremblay, elle a été admise au 
Barreau en 1983.  Membre de 
nombreux comités du Barreau 
de Québec, elle a siégé au 
Conseil du Barreau de Québec 
de 1992 jusqu’en 2000.  Pour 
l’exercice 1998-1999, elle a 
été Bâtonnière de Québec et 
membre du Comité adminis-
tratif et du Conseil général du 
Barreau du Québec. Toutes 
nos félicitations madame.o

Création d’un comité de 
développement économique

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Le coût de réfection du pont 
de la route Picard est beaucoup 
moins élevé que celui avancé 
par le conseil municipal.

Alors que Charles-Eugène 

Blanchet avançait que la recons-
truction d’un nouveau pont 
coûterait 1 million $, un rapport 
synthèse d’inspection suggère 
un montant près de 77 000 $ 
auquel il faut ajouter les taxes et 
un montant d’environ 7 % pour 
la surveillance des travaux du 
pont. Le même rapport suggère 
qu’un pont neuf pourrait valoir 
318 985 $. Marcel Bouchard, 
ingénieur en structure des ponts 
au ministère des Transports 
(MTQ) met toutefois un bémol 
sur ce montant qui a été évalué 
en dollars de 1985. De plus, le 
rapport du MTQ spécifie que 
ce prix n’inclut pas les coûts 
attribuables à l’organisation du 
chantier, à la démolition de la 
structure existante, aux mesures 
d’atténuation et à la signalisa-
tion de chantier. 

L’ingénieur junior Cons-
truction Génix, entreprise spé-
cialisée dans la construction et 
réfection de ponts et viaducs, 

Les réparations du pont 
de la route Picard beau-
coup moins élevées

Éric Labbé abonde dans le 
même sens que M. Bouchard. 
Après avoir fait une inspection 
visuelle du pont, il ne croit pas 
que le montant avancé d’un 

million  soit réaliste. Son éva-
luation se rapproche beaucoup 
plus des chiffres du MTQ.

Parmi les recommandations 
du ministère, plusieurs peuvent 
être réalisées par la munici-
palité et à un moindre coût tel 
qu’un nettoyage sous le tablier 
en débarrassant la charpente 
métallique de toute accumula-
tion de débris, sable et gravier 
ou nettoyer le dessus des assises 
pour  retirer le sable et le gravier 
qui retiennent l’humidité et 
favorisent la détérioration des 
éléments de la structure. Ces 
deux actions peuvent être réali-
sées pour environ 1000 $ selon 
le rapport du MTQ.

Par contre, M. Bouchard est 
favorable à la réduction à cinq 
tonnes du poids des véhicules 
qui y circulent. Il appuie sa 
décision sur les membrures 
déformées. Selon ce dernier, si 
un jour celles-ci sont rempla-
cées, il ne verrait pas de problè-

Les approches en asphalte aux abords du pont de la route 
Picard ont été refaites au cours de l’été.

(photo Ls-Denis Létourneau)

PAR LS-DENIS LÉTOUNREAU

La municipalité de St-Char-
les a créé un comité de déve-
loppement économique qui 
aura pour mandat entre autre de 
faciliter la construction de nou-
velles résidences à St-Charles.

Suite à l’ouverture du déve-
loppement Boyer et à la  faible 
construction qu’il y a eu cet été, 
le conseil municipal a décidé de 
former un comité qui facilitera 
la tâche aux nouveaux rési-
dents. Ce comité sera formé du 
président, Pascal Rousseau et 
de MM Gilles Labrie, Michel 
Labrie, Martin Lapierre et 
Michel Godbout.

Selon le maire de la muni-
cipalité, Charle-Eugène Blan-

chet, les gens qui voudront 
construire de nouvelles habita-
tions pourront recevoir jusqu’à 
2000 $ en subventions. M. 
Blanchet apprenait à La Boyer 
que le conseil ne pouvait pas 
subventionner directement les 
nouvelles constructions mais 
qu’il pouvait subventionner 
un tel comité. Les subventions 
seront rétroactives au mois de 
mars 2006. Une tentative sera 
faite vers les quincailleries de 
la municipalité pour savoir si 
elles pourraient offrir des rabais 
aux gens qui construiront et qui 
prendront leurs matériaux à 
St-Charles, conformément à ce 
qu’a affirmé M. Blanchet.o
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mes au retour des véhicules de 
moins de 12 tonnes. Le maire 
de la municipalité, Charles-
Eugène Blanchet, insiste pour 
faire comprendre que cette 
décision a été prise pour con-
server le pont. Ce dernier ne 
croit pas que la population est 
intéressée à payer la facture en 
entier pour la réfection du pont. 
Si le MTQ était prêt à payer la 
plus grande partie de la facture, 
la municipalité évaluerait la 
possibilité de payer sa partie.

L’ingénieur du MTQ expli-
que aussi, et cela est appuyé 
par M. Labbé, que les deux cor-
nières qui ont été déformées ne 
l’ont pas été par la circulation. 
À première vue M. Labbé croit 
que le mouvement des culées 
de béton est dû au gel et au 
dégel. Ce serait la cause de la 
torsion des pièces de métal. 

La route Picard ne sera plus 
entretenue pendant l’hiver car 
tous les véhicules qui servent 
au déneigement font plus de 5 
tonnes. M. Blanchet souhaite 
toutefois que le pont soit uti-
lisé par les motoneiges et les 
quads.o

PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRA-
TION

 L’assemblée générale de la 
Résidence Charles Couillard 
se tiendra mardi le 12 septem-
bre à 19 h 30 à la cafétéria de 
la Résidence. Lors de cette 
assemblée, il y aura élection 
de 3 officiers, étant donné que 
les termes de MM. Charles-
Eugène Blanchet et Jean-Marie 
Ruel, ainsi que Mme Denise 
Prévost sont terminés. Toute 
personne intéressée à se joindre 
au conseil d’administration 
de la Résidence peut déposer 
sa candidature à la Résidence 
avant lundi le 11 septembre à 
16 h 00. Toute la population est 
invitée à se joindre à nous pour 
cette réunion :  La Résidence 
Charles Couillard, c’est l’af-
faire de tous. Bienvenue à tous 
et à toutes.o

Résidence Char-
les Couillard

PAR AUDREY MORIN

Depuis la fin du mois de 
mai, Pascal Gonthier occupe la 
fonction de directeur des loisirs 
au cœur de notre charmante 
municipalité.

En effet, cet homme, à peine 
âgé de vingt ans, a amorcé sa 
carrière dans le secteur tertiaire 
seulement deux semaines après 
l’achèvement de ses études, 
en technique d’intervention en 
loisir, entreprises à Rivière-
du-Loup. Natif de St-Michel, 
Pascal avait été  initié, dès 
l’âge de quatre ans, aux sports 
ainsi qu’au bénévolat dans 
de nombreux festivals à St-
Damien. Dès lors, il suivait les 
traces de son père en se char-
geant, notamment, des équipes 
de baseball et de hockey. En 
deuxième secondaire, ce spor-
tif prévoyait déjà exercer une 
profession dans le monde du 
divertissement.

À son avis, le temps alloué 
aux distractions ne constitue 
guère un luxe, mais bien un 
service accordé à la population 
favorisant une meilleure qua-
lité de vie. L’objectif ultime 
de cet ambitieux jeune adulte 
serait d’augmenter le nombre 
d’activités offertes au public 
en diversifiant la programma-
tion. À cette fin, le dévelop-
pement du domaine culturel à 
St-Charles, conformément à la 
demande des gens, représente-
rait une alternative envisagea-
ble. Qui plus est, l’adoption 
d’activités libres permettrait 
de rendre notre village plus 
attrayant aux yeux des jeunes. 
Cela étant, Pascal s’évertue à 
combler les besoins de la col-
lectivité ayant trait aux loisirs, 
car il considère la satisfaction 
de cette dernière comme étant 
la récompense la plus esti-
mable qui soit. Outre cela, il 
convient de signaler que cet 
adepte du sport a l’intention 

Un mordu de plaisir, notre 
nouveau directeur des loisirs

d’organiser davantage d’activi-
tés familiales auxquelles toutes 
les maisonnées de St-Charles 
pourraient participer, puisque 
la fête de la Saint-Jean-Bap-
tiste a été un franc succès cet 

été. Somme toute, M. Gonthier 
demeure une personne sociable 
et disponible qui tient réelle-
ment à s’investir dans notre 
communauté afin de l’amélio-
rer encore et toujours.o

Pascal Gonthier est le nouveau directeur des loisirs de St-
Charles depuis juin dernier.

(photo Audrey Morin)

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse

Mécanique générale Alignement aux 4 roues
et maintenant lave-auto

�

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La municipalité de St-
Charles a profité de l’été pour 
installer des piézomètres 
dans le secteur des sources 
Labrecque.

Cela était nécessaire suite 
à la découverte d’une plus 
grande source d’eau sous les 
sources déjà utilisées. Malgré 

Piézomètre installé

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La municipalité de St-
Charles a investi près de 
125 000 $ en rénovation à 
l’aréna au cours de l’été.

Toutefois, le principal 
changement qui aurait dû être 

apporté devra être retardé à 
cet hiver car le refroidisseur 
du système de réfrigération 
de la glace ne sera pas arrivé 
à temps avant le départ des 
compresseurs pour la fabri-
cation de la glace. Charles-
Eugène Blanchet explique 
ce retard par l’attente de 

Rénovation à l’aréna
l’acceptation du règlement 
d’emprunt de la municipalité 
par le ministère des Affaires 
municipales. « Cela a été plus 
long et c’est ce qui retarde 
l’installation », a confirmé 

M. le maire. On attendra une 
semaine froide de l’hiver 
pour faire le changement et 
ne pas perdre la glace.

Une toile de couleur argent 
a été installée au plafond 
de la bâtisse du côté de la 
patinoire. Celle-ci aura pour 
effet, selon le nouveau direc-

teur des loisirs, Pascal Gon-
thier, de diminuer le volume 
d’espace ce qui facilitera le 
refroidissement de la glace et 
en améliorera la qualité. De 

plus, cette toile diminuera la 
condensation et protègera la 
structure métallique du toit. 
La condensation sera dimi-
nuée ainsi que la rouille sur la 
structure. Quand la glace sera 
en place, la toile permettra 
d’améliorer l’éclairage de la 
surface de jeu par le reflet de 
la lumière. M. Gonthier expli-
que que l’on retrouvera moins 

L’évaporateur du système de refroidissement de la glace de 
l’aréna sera changé au cours de l’hiver car, il n’est pas arrivé 
assez tôt  pour avoir pu l’être cet été.

(photo Audrey Morin)
Cette nouvelle toile au plafond de l’aréna amènera plus de 
confort pour les spectateurs, une meilleure qualité de glace et 
un meilleur éclairage.

(photo Audrey Morin)

de zone d’ombre. De plus le 
son sera aussi meilleur car 
celui-ci  va moins se perdre 
dans l’immensité de l’espace.

Pour améliorer le confort 

des joueurs et des specta-
teurs, un déshumidificateur a 
été installé. Des prises d’air 
ont aussi été faites au niveau 
du gymnase pour permettre 
une meilleure aération des 
locaux. Des modifications 
seront aussi faites au chro-
nomètre pour en faciliter la 
lecture.o

la nouvelle réglementation 
autorisant la municipalité à 
installer les piézomètres sur 
des terrains privés moyennant 
une lettre d’avertissement 
reçue deux jours avant par 
les propriétaires, cette der-
nière n’a pas osé accéder aux 
propriétés de deux des trois 

agriculteurs touchés. Les pié-
zomètres, dans ces deux cas, 
ont été installés sur le bord de 
la route, selon ce qu’a appris 
La Boyer de la part du maire 
Charles-Eugène Blanchet. 
Celui-ci estime toutefois que 
les résultats seront satisfai-
sants quand même. Il a aussi 

assuré que l’agriculteur qui a 
collaboré sera récompensé.

Toujours selon M. Blan-
chet, il y aurait assez d’eau 
dans cette nouvelle source 
pour ne plus avoir besoin de se 
servir des sources Blouin. De 
plus, celle-ci ne contiendrait 
aucun nitrate.o
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GEORGES LAFLAMME inc.

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

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

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

2 magasins vous offrant:

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

PAR AUDREY MORIN

Sachant que la rentrée sco-
laire constitue bien souvent un 
véritable casse-tête pour les 
parents et les enfants, le présent 
texte vous fournira quelques 
conseils pratiques ayant trait à 
la réussite scolaire ainsi qu’au 
financement des études, en plus 
de vous proposer des sites Inter-
net susceptibles de vous intéres-
ser lors de l’exécution de projets 
importants.

Comment encourager mon 
enfant à s’appliquer à l’école?

De prime abord, il convient 
de remarquer que le temps 
alloué à l’acquisition de con-
naissances et l’assurance quant 
aux aptitudes personnelles 
représentent la clé du succès sur 
le plan éducatif. Cela étant, les 
jeunes qui s’investissent dans 
leurs études ont plus de chances 
de réussir que ceux qui s’en 
abstiennent. C’est pourquoi il 
importe de se soucier du che-
minement de chaque élève en 
lui prêtant une oreille atten-
tive. Nonobstant ces dernières 
assertions, on doit concevoir le 
fait que la relation maître-élève 
demeure un élément à considé-
rer sérieusement dans la réali-

sation de l’étudiant. Outre cela, 
il ne faut pas négliger l’impact 
considérable de l’encadrement, 
car une meilleure assistance 
individuelle accordée aux jeunes 
leur permettra de se découvrir et 
de savoir ce à quoi ils aspirent 
réellement. Conséquemment, 
les activités parascolaires cor-
respondent à la composante du 
système scolaire à promouvoir 

étant donné que l’école consiste 
à elle seule en un milieu de vie 
et de culture. Ce lieu doit donc 
être attrayant auprès de ceux 
qui le fréquentent tout en étant 
un environnement sécuritaire 
laissant place à l’évolution de 
chacun. Au dire du psychologue 

Daniel Lambert, les parents ont 
la possibilité d’influer sur leurs 
enfants au moyen de gestes 
concrets qui leur témoigneront 
alors la portée de l’éducation. 
Par exemple, les remises de bul-
letins et les réunions de parents 
constituent un excellent moyen 
de s’impliquer dans la vie de 
l’enfant. Par surcroît, le simple 
fait de s’informer auprès de ce 

dernier de ce qu’il apprend à 
l’école, de l’inciter à faire ses 
devoirs et de privilégier un 
climat favorable au travail à 
la maison suscitera chez lui un 
intérêt à l’égard de l’instruc-
tion.

Comment s’y prendre pour 
éviter les dépenses 

excessives?

En premier lieu, il semble 
bienséant d’affirmer que le réem-
ploi des ressources et la réduction 
à la source permettent d’écono-
miser temps et argent. Dès lors, 
si vous cernez convenablement 
vos besoins en dissociant les 
vêtements et les fournitures 
scolaires en bon état de ceux qui 
ne le sont plus, vous apercevrez 
déjà une différence majeure 
dans votre budget. Parfois, vous 
pouvez également enjoliver les 
biens dont vous ne vous servez 
plus, mais qui seraient toujours 
utilisables. Par ailleurs, faire 
des emplettes dans les ressour-
ceries (pour savoir lesquelles 
se trouvent plus près de chez 
vous, consultez le Répertoire 
québécois des récupérateurs, des 
recycleurs et des valorisateurs 
de RECYC-QUÉBEC) vous 
permettrait de vous procurer 
des articles à moindre coût et 
l’achat de produits durables, réu-
tilisables et recyclés allègerait le 
montant de vos factures. De plus, 
il est approprié de se renseigner 
auprès du personnel de l’école 

La rentrée scolaire… pavée 
de bonnes intentions?

suite à la page 10...

Au dire du psychologue 
Daniel Lambert, les parents 
ont la possibilité d’influer 

sur leurs enfants au moyen 
de gestes concrets qui leur 
témoigneront alors la portée 

de l’éducation.
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en question afin de savoir si cette 
dernière dispose d’un système de 
récupération de différents objets. 
En ce qui concerne la boîte à 
lunch des « petits monstres », 
optez pour des contenants réu-
tilisables et gardez-vous d’ache-
ter des emballages individuels 
de biscuits, de craquelins, de 
yogourts, etc.

En deuxième lieu, l’aspect 
financier stricto sensu des études 
mérite une attention particulière 
en raison de l’importance de ce 
dernier point, notamment pour 
les parents d’étudiants entrepre-
nant des études postsecondaires. 
En effet, quoique M. Jean-Marc 
Fournier, le ministre de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport, entend 
réinvestir 320 millions de dollars 
dans les réseaux d’enseignement 
postsecondaire, il n’en demeure 
pas moins que les frais de sco-
larité ont plus que doublé depuis 

1993. Il faudra alors des actions 
tangibles pour recouvrer la con-
fiance ainsi que la déférence de la 
population. En attendant, appro-
priez-vous les judicieux conseils 
qui suivront, car ils pourraient 
bien s’avérer bénéfiques. Tout 
d’abord, il faut souligner que 
le REEE constitue la meilleure 
méthode pour épargner en vue 
des études postsecondaires de 
votre progéniture, puisqu’il 
permet de percevoir une con-
tribution maximale de 7200$ 
du gouvernement, de reporter 
l’impôt sur le revenu et d’impo-
ser les fonds en la possession de 
l’étudiant. Il va donc de soi que 
les parents et les enfants trouvent 
leur compte en recourant aux 
REEE. Par conséquent, on ne 
doit pas manquer de s’enquérir 

suite de la page 9 ...

PAR SUZANNE BONNEAU.
Pour une troisième année 

consécutive, la Boyer a 
bénéficié d’une aide pendant 
la période de l’été. Audrey 
Morin, une étudiante au Cégep 
Lévis-Lauzon en Sciences 
humaines  (profil développe-
ment social)  a donc pu faire 
beaucoup de correspondance, 

que ce soit aux annonceurs, 
ou aux abonnés. Elle a aussi 
vérifié le carnet d’adresses 
des bénévoles de la Boyer 
pour préparer les fêtes du 20e 

anniversaire.  Il y a eu aussi de 

Travail d’été à la Boyer

la correction de textes. Somme 
toute, des travaux que n’aura 
pas à faire notre rédacteur en 
chef M. Létourneau en plus de 
sa tâche habituelle.

Audrey se dirige en orien-
tation à l’Université après son 
cégep. Ce qui n’est pas une 
mince tâche puisqu’elle prévoit 

faire une maîtrise après un bac-
calauréat de 3 ans.  Bon succès 
dans tes études et dans ta future 
carrière Audrey.  Nous avons 
beaucoup apprécié ton travail 
cet été.o

PAR SYLVIE C. MERCIER

Juste un petit mot pour vous 
rappeler que notre première réu-
nion de l’année 2006-2007 aura 
lieu le 13 septembre prochain. 
Le programme de l’année vous 
sera alors remis par votre nou-
veau conseil d’administration 
local composé cette année de : 
Mmes Véronique Roy, prési-
dente,  Réjeanne Bernier, vice-
présidente (comité dossier), 
Lise Carrière, secrétaire-tréso-
rière, Diane Robin, conseillère 

Le Cercle des Fermières
2 (comité communications) et 
Sylvie C. Mercier, conseillère 
1 (comité arts textiles).

N’oubliez pas notre souper 
dansant le dimanche 24 sep-
tembre à 16 h 30. Et pour 
celles que cela intéresserait, la 
journée d’information pour les 
morceaux du concours d’artisa-
nat aura lieu le 14 septembre à 
19 h. Au plaisir de vous revoir 
et de voir de nouveaux visages. 
Il est toujours temps.o

Audrey Morin a œuvré tout l’été comme employée à La Boyer.
(photo Suzanne Bonneau)

des meilleures procédures d’uti-
lisation des fonds investis dans 
un REEE. Qui plus est, n’hésitez 
pas à expliquer à vos enfants 
comment régir leur budget et à 
vous informer des avantages et 
des inconvénients de l’achat ou 
de la location d’un logement 
installé près de l’établissement 
d’enseignement. Ensuite, il 
importe de saisir que la carte de 
crédit représente la forme d’en-
dettement la plus onéreuse qui 
soit et qu’il faut donc en limiter 
l’usage. Enfin, les emprunts 
effectués directement sur les 
fonds de retraite sont à proscrire, 
car puiser dans son REEE occa-
sionnera des frais très coûteux et 
ce, à court et à long terme.

Finalement, voici quel-
ques sites web qui pourraient 
éventuellement vous apporter 
maintes informations profita-
bles. Carrières scientifiques 

http://www.atl.cfs.nrcan.gc.ca/
i n d e x - f / w h a t - f / s c i e n c e - f /
careers-f/careers_in_science-
f.html  Combustible nucléaire 
http://www.nfwbureau.gc.ca/
f r a n c a i s / v i e w. a s p ? x = 6 2 7 . 
Demandez-le à un géologue 
http://www.ess.nrcan.gc.ca/
esic/askgeo_f.php. Étude du 
plateau continental polaire http:
//www.polar.nrcan.gc.ca/kids/
index_f.php. Géonet http://
www.carthnet-geonet.ca/index_
f.php.  Géopanorama http:
//www.geoscape.nrcan.gc.ca/
index_f.php. L’Atlas du Canada 
http://www.atlas.nrcan.gc.ca/
s i t e / f r a n c a i s / i n d e x . h t m l /
document_view. Les 
vedettes du roc http:
//www.collectionscanada.ca/roc/
index-f.html.o

En ce qui concerne la boîte à 
lunch des «petits monstres», 
optez pour des contenants 
réutilisables et gardez-vous 

d’acheter des emballages indi-
viduels de biscuits, de craque-

lins, de yogourts, etc.
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PAR SYLVIE BONNEAU

Le 19 août dernier, avait lieu 
la 18e fête de la majorité.  Dix-
neuf jeunes avaient accepté d’y 
participer ainsi que plusieurs 
parents et professeurs.

La participation de M. l’abbé 
Rosaire Gagné, soutenue par la 

Fête de la Majorité
chorale et la présence de Mme 
Claudine Beauchemin, respon-
sable de la pastorale jeunesse, 
ont donné à cette célébration 
un caractère de réflexion sur le 
passage à l’âge adulte.

Nous tenons à remercier les 

Chevaliers de Colomb pour le 
prêt de leur salle,  la Caisse 
populaire et la municipalité 
pour leur aide financière.  Nos 
cuiseurs de blé d’inde, Laurent 
Lemelin et Dominique Ruel 
sont toujours très efficaces 

PAR LOUISE LABBÉ

La Fondation canadienne 
du cancer du sein vous invite 
dimanche le 1er octobre 2006 
sur les Plaines d’Abraham, de 
Québec. Venez marcher  ou 
courir 1 km ou 5 km. Pour nos 
mères, grand-mères, filles, sœurs, 
tantes, conjointes, ami(e)s, voisin 
(e)s, collègues, pères, frères, 
oncles, et grand-pères. Pour une 
2e année,  un groupe s’organise 
pour participer à ce grand ras-
semblement. Joignez-vous à 
l’équipe « Les angéliques » en 

amassant des fonds et en vous 
inscrivant avant le 12 septembre. 
Départ en autobus à l’ église de 
St-Charles. Coût du transport : 
gratuit, une commandite de la 
Caisse populaire de St-Charles. 
Départ: 8 h 15. Retour : 14 h 30. 
Dîner : Chutes de Charny (selon 
la température). Chacun apporte 
son lunch. Inscription : Choix 1 : 
Don personnel,  reçu disponible 
$10 et plus. Choix 2 : inscription 
$35 pas de reçu inclus trousse et 
t-shirt. Choix 3 : inscription d’un 

groupe de 10 personnes à 35$ = 
350$, t-shirt au nom du groupe, 
pas de reçu. Informations et 
réservations : Louise Labbé 887-
4066, Fernande Leblond 887-
3960 et Josée Brousseau 884-
4132 ou www.rubanrose.org, 
www. lacour sea l av ie . com. 
Rendez-vous pour une pré-
marche, lundi 11 septembre à 19 
h , départ de l’église St-Charles 
pour environ 1 km. On vous 
attend! Une femme sur neuf 
développera un cancer du sein 

La course à la vie CIBC

PAR DENIS LABBÉ

Nous désirons informer tous 
les organismes de la municipalité 
que le conseil procédera à l’étude 
des prévisions budgétaires dans 
les prochaines semaines. Nous 
profitons de l’occasion pour rap-
peler aux différents organismes 
qui bénéficient de subventions 
provenant de la municipalité, de 
produire leur demande avant le 
13 octobre 2006 pour l’exercice 
financier 2007.o

Demande de 
subventions 
Budget 
2007

dans sa vie. Une  sur 27 sera 
emportée par le cancer du sein. 
En 2006, au Québec, il y aura 
environ 6000 nouveaux cas de 
cancer du sein; il causera la mort 
de 1400 femmes cette année. 
À travers le Canada, 22 200 
femmes et 160 hommes rece-
vront un diagnostique de cancer 
du sein cette année; 5300 femmes 
canadiennes et 45 hommes cana-
diens en mourront. Cette année, 
nous devons « Croire, se battre, 
gagner ».o

ainsi que  Martine Breton et 
Danielle Carrier à  la cuisson 
des hot dogs et Mme Bonneau 
à la prise des photos.  Ce fut 
une super fête grâce à tous ces 
participants. Rendez-vous à 
l’année prochaine.o

De gauche à droite, en arrière : Maxime Ruel,  Marc Vinceslas,  Mélissa Roy, Mathieu Ver-
mette, Audrey Chabot, Audrey Lamontagne, Michaël Pelchat,  Julie-Anne Fortin,  Etienne 
Patry, Renée-Jeanne Ruel, David Ruel, Jessica Leblanc, Kevin Lamontagne et Guillaume 
Boucher. En avant, Maxime Godbout, Audrey Morin, Vickie Fortin et Paméla Prévost. Kevin 
Prévost en médaillon.

(photo Suzanne Bonneau)
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LS-DENIS

LÉTOURNEAU

LDLETOURNEAU@GLOBETROTTER.NET

Avec l’aréna, les terrains 
de balle, soccer, tennis et 
volley-ball de plage, notre 
municipalité n’a rien a 
envier à ses voisines. Cepen-
dant, il faudra entretenir 
ces infrastructures pour que 
celles-ci restent utilisables 
dans l’avenir.

Près de 125 000 $ ont 
été investis cet été dans 
l’aréna. Ces dépenses étaient 
devenues nécessaires au bon 
fonctionnement de la bâtisse. 
Ce n’est pas fini car dans les 
prochaines années d’autres 
réparations devront être 
faites pour garder le système 
de réfrigération aux normes 
et pour ne pas être dépassé. 
Avec cinq arénas dans la 
seule MRC de Bellechasse, 
le service offert est devenu 
bien trop grand pour la 
population. Il ne serait pas 
surprenant qu’un des amphi-
théâtres ferme dans un avenir 
plus ou moins lointain. Il ne 
faudrait pas que ce soit notre 
aréna parce qu’il a été mal 
entretenu ou parce que l’on 
a trop tardé à réparer cer-

tains éléments essentiels. Il faut 
arrêter de voir à court terme et 
anticiper les événements.

Justement, il serait important 
que dans les prochaines années, 
on songe à une réfection du 
terrain de balle. Depuis près 
de 10 ans que l’on ne fait que 

des réparation mineures et que 
d’importantes sommes d’ar-
gent n’ont pas été investies sur 
le terrain lui-même. L’ajout 
de filets aux champs n’a pas 
fait que la surface de jeu s’est 
améliorée. L’avant-champ est 

devenu tellement dur qu’il est 
parfois difficile de prévoir les 
bonds de la balle. Plusieurs 
municipalités des environs ont 
investi dans leur terrain de balle 
pour le rafraîchir et lui donner 
une nouvelle vie. La plupart 
de ceux-ci avaient entre 30 et 
40 ans comme le nôtre. Il faut 
toutefois qu’il y ait une volonté 
municipale et que les gens qui 
s’en servent puissent donner un 
coup de main pour abaisser les 
coûts le plus possible.

En même temps, ce ne serait 
pas un luxe de réaménager le 
terrain de volley ball de plage. 
Ce dernier n’est pas très invi-
tant pour jouer. Le sable n’a pas 
l’air très propre et les abords 
non plus. Il faut arrêter de 
vouloir économiser de l’argent 
dans l’installation de terrain 
comme celui-ci car bien sou-

vent les sommes économisées 
seront dépensées en double 
plus tard pour le réparer. Déjà 
bien des jeunes se servent du 
terrain. En étant plus invitant, 
des activités pourraient y être 
organisées (tournois, ligues).

Investir en loisirs c’est 
investir dans l’avenir

Les terrains de soccer et 
de tennis sont neufs et  ne 
demandent qu’un entretien 
routinier. Toutefois, il faut 
garder l’œil ouvert sur ces 
équipements pour ne pas 
qu’ils se dégradent. Comme 
n’importe quoi, quand un bris 
arrive, il ne faut pas attendre 
que celui-ci devienne plus 
grand pour le réparer. La pré-
vention vaut toujours mieux 
qu’une visite à l’hôpital.

L’École secondaire de 
St-Charles a ouvert une nou-
velle salle d’entraînement à 
ses élèves au début de l’an-
née. Tous les équipements 
neufs que celle-ci renferme 
pourraient devenir dispo-
nibles à la population en 
dehors des heures normales 
de cours. Il faut juste que la 
municipalité démontre un 
intérêt du côté de la direction 
de l’école pour qu’ils s’en-
tendent. Il faut arrêter de voir 
nos écoles comme des orga-
nismes qui sont toujours en 
train de demander de l’argent 
mais plutôt comme des par-
tenaires et des collaborateurs 
de notre communauté.

Si on veut un jour voir le 
développement Boyer rempli 
et que notre municipalité 
prenne de l’expansion, il faut 
offrir des services à nos futurs 
concitoyens pour qu’ils aient 
envie de venir s’établir chez 
nous. Les sports et les loisirs 
peuvent entrer fortement en 
ligne de compte dans une 
telle décision. Tablons donc 
sur nos forces et faisons en 
sorte de les mettre en valeur 
pour donner une belle image 
de notre municipalité.o

Il faut arrêter de vouloir éco-
nomiser de l’argent dans l’ins-

tallation de terrain comme 
celui-ci car bien souvent les 

sommes économisées seront 
dépensées en double plus tard 

pour le réparer.
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À vendre
Tracteurs à pelouse Ropper

La Municipalité de  St-Charles-de-Bellechasse désire 
vendre :
- Un tracteur à pelouse de marque Ropper de       
  18 HP à embrayage avec souffleuse
- Un tracteur à pelouse de marque Ropper de       
  16 HP hydrostatique

La vente est faite sans aucune garantie tel que vu et 
le soumissionnaire s'en déclare satisfait. Les personnes 
qui désirent voir les équipements doivent prendre 
rendez-vous en téléphonant au (418) 887-6600.

Les soumissions écrites doivent parvenir au directeur 
général le ou avant le 15 septembre 2006 à 13 h 30 
avec la mention tracteur 18 HP ou tracteur 16 HP 
dans des enveloppes cachetées à l'adresse suivante :

Municipalité de St-Charles-de-Bellechasse
Monsieur Denis Labbé, directeur général
2815, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse (Québec)
G0R 2T0

Le conseil ne s'engage pas à accepter, ni la plus 
haute, ni aucune des soumissions.

PAR PIERRE LEFEBVRE

Le précédent numéro de 
ce journal annonçait que le 
pont de la route Picard serait 
bientôt fermé aux véhicules 
de plus de 5 tonnes, suite à 
un avis de motion donné en 
ce sens par le conseil muni-
cipal de Saint-Charles. 

Lors de la séance du con-
seil du 3 juillet dernier, le 
maire Charles-Eugène Blan-
chet a rappelé que le mau-
vais état du pont nécessitait 

une plus grande protection 
contre les charges excessi-
ves. Il a de plus précisé que 
la route Picard ne pourrait 
plus dorénavant être entre-
tenue durant l’hiver car les 
véhicules de déneigement 
seront interdits sur le pont 
à cause de leur poids trop 
grand. Cependant, lors de 
la séance du 7 août dernier, 
des discussions ont fait res-
sortir les visions opposées 
des membres du conseil et 
de certains citoyens sur l’op-
portunité de cette décision.

Après vérification, on 
constate que quelques élé-
ments mentionnés dans l’ar-
ticle en manchette s’avèrent 
non conformes à la réalité 

et que les impacts sur les 
usagers y ont été minimisés. 
Voilà pourquoi il importe de 
revenir sur les enjeux de la 
fermeture annoncée.

La municipalité est pro-
priétaire et responsable du 

pont

Il faut savoir que le pont 
a été construit en 1912 dans 
l’axe d’une route qui existait  

depuis le milieu du 18e 
siècle; sa longueur en fait 
une structure complexe 
selon la classification du 
ministère des Transports. 
Le premier avril 1993, le 
gouvernement du Québec 
a transféré la propriété 
de la voirie secondaire 
et celle du pont de la 
route Picard à la muni-
cipalité de St-Charles. 
Légalement donc, le pont 
appartient à la municipa-
lité qui est aussi devenue 
responsable de son entre-
tien régulier.

Dans le cadre de ce 
transfert de la voirie 
locale, la municipalité 
s’est vue attribuer ces 

nouvelles responsabilités 
sans toutefois recevoir les 
moyens suffisants pour les 
assumer. Aujourd’hui, le 
gouvernement n’exerce plus 
désormais qu’une responsa-
bilité technique sur les ponts 
et son éventuelle implication 
financière demeure hypothé-
tique.

Une bien curieuse inter-
prétation du dernier rap-
port d’inspection (Pont P 

00954)

Un pont quasi centenaire 
soulève évidemment des 
interrogations quant à son 
état; il est fait d’acier et de 
bois et la rouille en a réduit 
la solidité originale. De 
plus, ses appuis ou culées 
de béton construits sur une 
épaisse couche d’argile bou-
gent au gré de l’alternance 
gel/dégel. C’est pourquoi 
il fait l’objet d’inspections 
régulières par le ministère 

Maintenir l’accès au pont de 
la route Picard

suite à la page 14...
Un pont quasi centenaire 
soulève évidemment des 

interrogations quant à son 
état; il est fait d’acier et de 
bois et la rouille en a réduit 

la solidité originale.
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des Transports. La décision 
du conseil municipal est jus-
tement fondée sur le dernier 
rapport d’inspection préparé 
le 7 décembre 2005. Pour-
tant celui-ci n’a rien d’alar-
mant comme en témoignent 
certains énoncés : Le pont 
n’est pas devenu dangereux, 
même si son état est consi-
déré comme moyen. Le cas 
échéant, il aurait été irrémé-
diablement fermé à toute cir-
culation par le ministère des 
Transports. Il a vieilli certes, 
mais il n’est pas impossible 
de lui redonner sa capacité 
d’antan. La compression 
observée sur deux cornières 
de la structure ne vient pas 
de la pression exercée par le 
passage des véhicules lourds; 
ce serait plutôt la culée nord 
du pont qui bascule sous l’ef-
fet du gel, appliquant ainsi 
une poussée sur la structure 
métallique. Ce phénomène 
de compression a justement 
incité le ministère à mettre 
sous observation le dépla-
cement des deux culées de 
béton par des arpentages de 
précision périodiques (aux 3 
mois). Les recommandations 
adressées à la municipalité 
se limitent pour le moment 
à des travaux d’entretien 
mineurs; il est encore trop 
tôt pour prescrire des répa-
rations majeures puisque 
l’ampleur du déplacement 
des culées n’est pas assez 
bien connue. L’idée de porter 
la charge limite à 5 tonnes 

suite de la page 13 n’est pas suggérée par le 
ministère, bien que ce dernier 
reconnaisse que le passage 
des poids lourds contribue à 
réduire la vie utile du pont. 
Il s’agit  davantage d’une 
mesure dilatoire conçue par 
la municipalité pour écar-
ter l’échéance des travaux 
majeurs de réparation qui 
s’imposeront un jour selon le 
ministère. La reconstruction 
du pont n’est aucunement 
envisagée par le ministère 
des Transports (un nouveau 
pont en acier avec tablier 
en bois coûterait autour de 
200 à 250 000$, alors que la 
reconstruction d’un pont en 
acier et béton engendrerait 
une dépense de l’ordre de 500 
à 700 000$, selon l’ingénieur 

responsable des ouvrages 
de génie complexes pour la 
région de Chaudière-Appa-
laches, monsieur Marcel 

Bouchard). Or une simple 
réfection du pont n’exige-
rait qu’un budget d’environ 
75 000$. Ces chiffres sont 
loin de l’évaluation faite par 
le maire Blanchet qui estime 
à plus d’un million de dollars 
le coût des réparations. Cette 
dernière exagération ne fait 
qu’exacerber le caractère 
prohibitif d’une intervention 
municipale et justifier le con-
seil de reporter le problème 
plutôt que de le solutionner 
une fois pour toutes.

Une  nouvelle réduction de 
charge sur le pont engen-

dre de sérieux impacts

La fermeture du pont de 
la route Picard frappe trois 

catégories d’usagers appelés 
à effectuer un détour par la 
route 279 : les véhicules 
lourds, les véhicules légers 
et la machinerie agricole.

Faisant déjà l’objet d’une 
restriction de charge à 12 
tonnes depuis de nombreu-
ses années, la plupart des 
véhicules lourds utilisent 
déjà des voies d’accès alter-
natives : camions citernes, 
machinerie lourde, camions 
de pompiers, véhicules de 
livraison, etc. À l’occasion, 
certains véhicules transgres-
sent encore la loi; qui n’a pas 
vu des autobus scolaires, des 
camions d’Hydro-Québec, 
des remorques chargées de 
balles de foin rondes ou de 
billes de bois, des épandeurs 
à fumier liquide ou solide et 

des déneigeuses (charrues 
ou souffleur) circuler sur la 
route Picard? Pour ces usa-
gers, la mesure de réduction 
change peu de chose, si ce 
n’est qu’elle compromet 
l’entretien même de la route 
durant l’hiver et exige la 
modification des circuits de 
certains autobus scolaires. 

Pour les véhicules légers 
qui constituent la majorité 
des usagers, tels les auto-
mobiles et les camionnettes, 
c’est plutôt l’abandon de 
l’entretien hivernal qui pose 
problème. Avec les condi-
tions actuelles d’enneige-
ment, la route risque d’être 
fermée depuis la mi-novem-
bre jusqu’à la mi-avril, soit 
une période de 6 mois par 
année. Une telle situation 
nous ramène plus de 50 
ans en arrière, alors que les 
routes rurales n’étaient pas 
déblayées en hiver.

Quelques producteurs 
agricoles seraient sérieuse-
ment touchés puisque l’aug-
mentation des coûts et des 
temps de transport rendrait 
plus onéreuse l’exploitation 
de parcelles éloignées, la 
livraison de produits ou le 
déplacement de machinerie. 
C’est le cas notamment pour 
M. Pierre Bolduc du rang 
Sud-Est dont une terre est 
séparée de son exploitation 
par la rivière Boyer.

Certains diront que le 
détour par la route 279 n’est 
pas significatif. Or des per-
sonnes devront parcourir 
jusqu’à 18 km de plus pour 
aller et revenir du rang Sud-
Est au rang Nord-Est, dont le 
tiers à 50 km/heure en traver-
sant le village. Pour effec-
tuer une course au bureau de 
poste ou aller à l’église, les 
usagers de la route devront 
parcourir jusqu’à 6,8 km de 
plus. Enfin, l’accès à l’auto-
route 20 sera rallongé de 3,7 
km en direction de Lévis 
et de 17,5 km si on va vers 
l’est. Au coût de 0,50$/km 
en moyenne, il est facile 
de calculer l’impact éco-
nomique du détour imposé 
aux usagers réguliers qui 

Origine de la route : vers 1750 
Année de construction du pont : 1912 
Propriétaire : municipalité de Saint-Charles de-Bellechasse 
Date du transfert à la municipalité : 1er avril 1993 
Longueur : 26,2 m (86 pieds) Largeur : 4,87 m (16 pieds)
Matériaux : culées de béton, structure en poutres triangulées 
et tablier en bois 
Charge maximum autorisée : 12 tonnes 
Coût estimé des réparations : 60 000$ plus 15 000$ pour 
l’entretien préventif et autres activités 
Coûts de reconstruction : acier et bois 200 à 250 000$; acier 
et béton : 500 à 700 000$
Source ministère des Transports

À savoir 

suite à la page 15...

La fermeture du pont de la 
route Charles-Picard frappe 

trois catégories d’usa-
gers appelés à effectuer un 
détour par la route 279 : les 

véhicules lourds, les véhicu-
les légers et la machinerie 

agricole.
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effectuent des allers-retours, 
soit un coût additionnel de 
3,50 $ à 17,50 $ par sortie! 
Pour la Commission sco-
laire de la Côte-du-Sud, le 
détour coûtera au moins 
1600 $ annuellement et de 
façon récurrente. En perte 
de temps, comptez de 5 à 
25 minutes de plus pour un 
déplacement aller/retour. On 
voit bien ici qu’une écono-
mie municipale peut devenir 
fort onéreuse pour les usa-
gers au détour… Personne 
ne connaît la circulation 
effective sur le pont, mais 
si l’on fait le calcul, il est 
permis de croire que le coût 
additionnel pour les usagers 
pourrait surpasser l’investis-
sement public qui s’impose 
pour réparer le pont.

Le gouvernement du 
Québec n’a pas d’argent 

pour réparer le pont

À l’origine, trois pro-
grammes d’aide financière 
avaient été mis en œuvre 
en 1993 afin de permettre 
aux municipalités d’assu-
mer leurs responsabilités 
en matière de voirie. Les 
normes d’application de ces 
programmes ont été approu-
vées initialement pour une 
période de trois ans, puis 
reconduites annuellement 
jusqu’à aujourd’hui, sans 
aucune augmentation.

 Dans les faits, les sub-
ventions versées pour l’en-
tretien du réseau local sont 
devenues insuffisantes. Le 

budget gouvernemental 
actuel pour la réfection des 
structures locales, comme 
celle du pont de la route 
Charles-Picard, a pour sa 
part été réduit à néant. Au 
ministère des Transports, la 
direction régionale de Chau-
dière-Appalaches confirme 
effectivement que toute 
demande de subvention pour 
des travaux de réfection est 
automatiquement refusée.  
Pour preuve, on souligne 
qu’une demande d’aide faite 
par St-Charles au début de 
2006 a été refusée et qu’un 
pont  situé à St-Anselme 
(structure P02089) a même 
été fermé récemment car 
personne ne voulait payer 
pour sa remise en état.

Contrairement aux préten-
tions du conseil municipal, il 
s’avère utopique d’attendre 
une aide financière gou-
vernementale; le fait qu’il 
existe d’autres voies d’accès 
pour les citoyens concernés 
disqualifie le pont de toute 
priorité de financement.

La municipalité doit pren-
dre ses responsabilités 

et minimiser les impacts 
négatifs pour les usagers

Depuis le transfert de 
la voirie locale en 1993, la 
municipalité s’est acquit-
tée consciencieusement de 
l’entretien courant du pont 
en effectuant son nettoyage 
annuel, en réparant les glis-
sières latérales, en peinturant 
la structure, en changeant 

certaines pièces du tablier, 
en réparant les approches, 
etc. Encore cette année, plu-
sieurs travaux suggérés par 
le ministère des Transports 
suite à sa dernière inspection 
ont été complétés. Toute-
fois, ces travaux d’entretien 
s’avèrent insuffisants.

Il serait ridicule de revenir 
50 ans en arrière et de priver 
les citoyens d’un service fort 
important à leurs yeux, soit 
une route accessible 12 mois 
par année. Il importe donc 
non seulement d’écarter une 
solution précipitée puisque 
aucun rapport d’ingénieur 

ne le justifie, mais surtout de 
prendre les dispositions pour 
assurer la rénovation du pont 
dans les meilleurs délais. La 
municipalité devrait plutôt 
entreprendre les démarches 
pour planifier et financer 
les travaux de réfection 
majeurs qui s’imposent, sans 
attendre une illusoire sub-
vention gouvernementale. 
Personne n’osera prétendre 
que la municipalité n’a 
pas les moyens d’assumer 
une dépense de l’ordre de 
75 000 $, en recourant si 

Concrètement, la municipalité 
se doit de retirer son projet de 
réduction de la charge auto-
risée sur le pont de la route 

Picard.

nécessaire à des emprunts.
Concrètement, la munici-

palité se doit de retirer son 
projet de réduction de la 
charge autorisée sur le pont 
de la route Picard. Ceci ne 
l’empêche pas de resserrer 
son contrôle sur les véhi-
cules de plus de 12 tonnes 
qui empruntent le pont à 
l’occasion; l’installation de 
gabarits limitant la hauteur 
des véhicules constituerait 
une solution fort dissuasive, 
tout en ayant le mérite de ne 
pas pénaliser les agriculteurs 
et les services de déneige-
ment. À défaut de consulter 

les citoyens concernés sur 
leurs attentes, le conseil 
se doit d’écarter toute 
stratégie qui ne ferait que 
prolonger l’agonie du pont, 
en attendant sa fermeture 
définitive après des années 
d’entretien insuffisant; une 
attitude proactive s’impose 
dans la mesure toutefois où 
les coûts de réparation ne 
dépasseront pas ceux d’une 
reconstruction.o
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ROGER 
PATRY

Dans le dernier journal, je 
vous mettais au défi de trouver 
le nom de cette jeune fille et de 
son travail dans notre région. 
Comme j’écrivais plusieurs 
de nos ancêtres féminines 
travaillèrent avec elle, dans un 
domaine réservé aux femmes 
aux grands coeurs. Je conti-
nue mon récit! Donc, suite 
aux déboires de ses parents, 
elle les suivit. Un changement 
s’imposait pour cette famille. 
Son père vendit sa ferme à 
Louis Bégin ( 9 avril 1869), 
puis amena sa famille à s’éta-
blir à Stanfold (Princeville) à 
60 milles de Lauzon. Autre 
coup dur: le gouvernement 
privilégiait les Loyalistes, fer-
mant la porte aux Canadiens 
français et ce durant plusieurs 
années. Les townships restè-
rent fermés aux nôtres pendant 
de longues années.

À partir de 1830, l’industrie 
du textile apparut comme une 
bouée de sauvetage pour nos 
familles. Les « factories » 
attirèrent un grand nombre 
de Canadiens français qui ne 
pouvaient s’installer dans les 
Townships. En 1840, il y en  
eut 1190 : en 1860, ils étaient 
devenus 7650. Mais ce n’est 
rien comparé à la saignée 
vers la Nouvelle-Angleterre. 
En 5 ans, de 1843 à 1848, 
25 000 des nôtres passèrent 
aux Etats-Unis, résultant que 
le Bas-Canada, perdit près 

Virginie

du tiers de ses forces vives, 
durant la période 1860 à 1870, 
et ce, malgré le changement de 
politique du gouvernement des 
années 1840.

Lors d’un voyage d’explo-
ration dans la région de Fall 
River, en 1872, les parents de 
Virginie virent la possibilité 
de surmonter l’adversité. Ils 
s’installèrent au village Flint, 
faubourg urbain. La jeune fille 
vivait des moments qui allaient 
orienter sa vie future. Ce vil-
lage rocailleux allait lui mon-
trer la voie qui lui était tracée. 
D’ailleurs, un conglomérat de 
140 tonnes trônait non loin de 
leur habitation, conglomérat 
déposé sur un petit banc de 
granit en un audacieux équi-
libre. Aux temps reculés de la 
période glacière, on appelle ce 
phénomène « Rolling Rock» 
signe d’une quelconque des-
tinée.

Ses parents prirent maison 
sur la rue Avon (rue Bédard). 
Virginie consacra les mois 
d’été à organiser le foyer avec 
ses parents, puis se mit à la 
recherche de travail. Elle fut 
engagée comme commis au 
comptoir à la mercerie de M. 
David Morrison. Elle ne resta 
pas longtemps à cet endroit, 
la trop forte distance de chez 
elle la contraignit à laisser cet 
emploi. Elle préféra rester à la 
maison et s’occuper des siens. 
Son hospitalité était prover-

biale. Elle s’occupa d’aider 
ses concitoyens émigrés, 
soit en cousant, en traduisant 
des lettres ou en enseignant 
le français et l’anglais aux 
enfants. Elle ouvrit une école 
du soir pour les employés de 
manufactures, trouvant même 
le temps de travailler dans 
l’une d’elles. Elle ne comp-
tait pas ses heures libres, en 
enseignant  aux enfants des 
nouveaux arrivés.

Ils devaient revenir au 
pays lors de la fin du fameux 
procès avec le gouvernement, 
qui, déjà durait depuis une 
dizaine d’années. Ce voyage 
fut dramatique pour eux. Le 
père de Virginie, ne pouvant 
payer les frais de cour, affligé 
au plus profond de son être, 

fut terrassé par la paralysie. 
Il vendit ce qui lui restait, 
terrain, maison. Plus tard, les 
soeurs de Jésus-Marie deve-
nues propriétaires du manoir, 
le démolirent. Mme Samson 
racheta ces terrains, pour les 
revendre un mois plus tard. 
N’ayant plus d’attache au 
pays, cette famille retourna à 
Fall Rivers, rue Eastem, pour 
y finir ses jours.

En 1874, la population de 
Fall Rivers atteignit 2000. 
Une requête fut faite pour 
l’érection d’une paroisse 
canadienne, église et presby-
tère. En attente de la fin de 
ces constructions, ce fermier 
accueillit le curé chez lui. Lors 
de la première messe à être 
dite dans le nouveau bâtiment 
en bois de 45 par 100, Virginie 
aida le prêtre à officier. Plus 

tard, une école fut érigée au 
sous-sol du temple. Virginie 
devint institutrice, enseignant 
à plus de 150 enfants. La 
paroisse temporaire se déve-
loppant, une communauté reli-
gieuse vint prendre la relève. 
Virginie essaya d’entrer chez 
les religieuses, mais sa cécité 
l’en empêchait. Néanmoins, 
elle put entrer au noviciat 
des Augustines Hospitalières, 
sous le nom de Soeur St-Fran-
çois-Xavier. 1880 la voyait 
tomber malade, maladie assez 
grave, pour la forcer à revenir 
au civil. Elle guérit cependant. 
Elle avait la vie religieuse en 
elle. Elle entra alors chez les 
soeurs de Jésus-Marie, sous 
le nom de Marie de St-Jude. 
Son calvaire n’est pas pour 

autant fini: un diagnostic 
médical, cécité avancée, la 
voyait revenir à Lévis. Quel-
ques mois plus tard, nous 
la voyons au chevet de son 
père paralysé. À Fall Rivers, 
les choses s’envenimaient, la 
venue de prêtres irlandais mit 
le feu aux poudres. Craignant 
une assimilation rapide, les 
Canadiens ne prisaient guère 
cette intrusion anglaise. Entre 
temps, le destin de Virginie 
se dessina dans un village de 
Bellechasse. Antonin Plourde, 
écrivait : il y avait au Québec, 
dans une lointaine paroisse 
qui était plus un champ de 
cailloux qu’une paroisse agri-
cole, un curé fondateur qui 
avait avec Dieu la familiarité 
des Saints. Il recherchait une 
pierre d’assise, pas comme 
les autres, qui servirait de 

Elle ne resta pas long-
temps à cet endroit, la trop 
forte distance de chez elle 
la contraignit à laisser cet 

emploi.
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SUDOKU
Niveau de difficulté : MOYEN Solution de juillet-août 2006
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fondement à une œuvre qui lui 
tenait à coeur.»

Après nombre de consul-
tations auprès des religieuses 
de la région, l’abbé Brous-
seau contacta Virginie et lui 
demanda de venir l’épauler 
dans son oeuvre. Elle hésita 
un peu, parce que la mère 
de la jeune fille était malade. 
Néanmoins, elle se rendit à 
St-Damien (elle avait 44 ans) 
rencontrer le curé Brousseau. 
C’était le 20 août 1892, jour 
de la fête de St-Bernard. Au 
grand mécontentement de 
l’abbé, elle n’arriva que le 26. 
Elle visita les lieux et, sans se 
douter de ce qui l’attendait. 
Elle accepta le poste. Ses 
premières heures ne furent pas 
faciles, mais elle s’acclimata 
assez rapidement.

Nous la voyons lors de la 
prise d’habit de 4 nouvelles 
religieuses, quatre religieuses 
qui s’agenouillèrent devant 
l’image de Notre-Dame du 
Perpétuel Secours. Virginie 
demande à l’abbé Brousseau 
d’être admise et de revêtir le 
saint habit de la nouvelle con-

grégation. C’était le 28 août 
1892. Elle prend le nom de 
St-Bernard, accompagnant ses 
consoeurs, Olivine Mercier 
(soeur St-François-Xavier) 
Aurélie Mercier (soeur St-
Benoit) Marie-Louise Labbé 
(soeur Ste-Thérèse de Jésus), 

dans sa nouvelle orientation. 
Le premier couvent étant 

en construction, ces nou-
velles religieuses logèrent à 
l’étage du presbytère, par-
tageant la table commune. 
Leur travail consistait à 
secourir perpétuellement les 
pauvres abandonnés, orphe-
lins et vieillards, écoles pour 
garçons et filles. Le soir du 
même jour, un vieillard frappe 

à leur porte et il est accueilli. 
Le lendemain, deux orphelins 
se présentent, puis une dame 
et après, d’autres et d’autres 
encore. Ainsi, commencèrent 
les œuvres de la Congrégation 
des Soeurs de Notre-Dame du 

Perpétuel Secours. 
Virginie et soeur Benoît 

font l’école dans une étable 
délabrée, tandis que leurs 
consoeurs font la couture et 
l’ordinaire. Sept recrues vin-
rent s’ajouter aux quatre pre-
mières. Le 24 janvier, Virginie 
écrivait: « Notre personnel 
est augmenté, nous sommes 
maintenant 24 personnes. 12 
novices, une postulante et les 

pauvres orphelins complètent 
le nombre. »

De nombreuses épreuves 
marquent 1893. Début d’in-
cendie, accident de voyages, 
incitations inexplicables 
auprès de l’évêque, crainte de 
voir dissoudre la communauté 
etc. Cependant la Providence 
veille, le calme et la paix 
reviennent. Raconter tout le 
travail que ces débutantes ont 
effectué prendrait beaucoup 
d’encre. Virginie Founier 
vivait ce qu’elle avait toujours 
rêvé, aider les gens dans le 
besoin. Son grand zèle lui 
valut d’être supérieure de cette 
congrégation. Sa vie devait 
finir dans la souffrance. En 
plus d’être presqu’aveugle, 
elle fut atteinte de paralysie, 
malaise qui l’accompagna 
jusqu’à sa mort survenue le 
30 avril 1918. Elle avait 70 
ans. En faisant des recher-
ches, nous pouvons trouver 
les noms de filles de notre 
paroisse qui ont travaillé avec 
cette religieuse.

Source: Les pierres crie-
ront, Antonin Plourde 1969.o

Virginie et soeur Benoît 
font l’école dans une étable 
délabrée, tandis que leurs 
consoeurs font la couture 

et l’ordinaire.
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ses nouvelles.  Avec quelques 
indices laissés à la maison, il 
descendra le long du fleuve 
et  arrêtera à différents endroits 
où elle  semble avoir laissé des 
signes de sa présence et conti-
nuera sa recherche jusqu’à ce 
qu’il arrive à l’étape finale de  
la rencontre qui semble être la 
Gaspésie. Que découvrira-t-il  
à la fin du voyage ? Très bon 
roman.  

MAALOUF, Amin. Origines, 
Paris, Édition Grasset & Fas-
quelle, 2004, 485p. (documen-
taire)  Cote: 4/5

Amin Maalouf essaie de 
retracer les origines de  sa 
famille qu’il décrit comme 
des « nomades ». Certains ont 
habité les États-Unis, d’autres 
se sont dirigés vers Cuba et 
quelques-uns ont vécu en 
Europe. C’est par des écrits, 
des documents d’archives, des 
questionnements auprès de 
membres de sa famille qu’il a 
pu reconstituer une partie de 
l’histoire familiale, autant du 
côté de sa mère que de son 
père. Certains ne voulaient 
pas vivre au Liban, car c’était 
la pauvreté et il existaient peu 
de possibilités de promotion 
sociale dans ce milieu centré 
sur la tradition. Ils ont décidé 
de quitter le pays pour s’éman-
ciper et s’associer davantage au  
capitalisme. Très bon livre.o

LOUISE 
CANTIN

Le plaisir de lire

ARBOUR, Gérald et al. Les 
ponts couverts au Québec, 
Les Publications du Québec, 
2005, 216p. (documentaire) 
Cote : 4/5

Voici un livre qui nous 
fait découvrir les ponts cou-
verts qui sillonnent les routes 
du Québec. Les auteurs ont 
voulu montrer  l’importance 
de ces ponts qui, depuis le 
XIXe siècle, embellissent le 
paysage. À cette époque 1000 
étaient répertoriés, certains 
étaient encore accessibles, 
d’autres n’étaient plus en 
activité. Le ministère des 
Transports a interdit leur 
démolition en 1992. Depuis le 
début du XXI e siècle,  il reste 
encore 88 ponts couverts dont 
71 sont encore accessibles. La 
plus grande concentration est 
en Abitibi et dans les Cantons 
de l’Est. Pour en savoir plus 
sur l’origine de ces ponts et 
voir leur évolution à travers 
les siècles, lisez ce livre qui 
vous donnera le goût de partir 
sur les routes et d’aller  à leur 
découverte. Ils égayent et 
décorent le paysage et donnent 
une valeur au patrimoine qué-

bécois. À la fin, il y a des  index  
montrant leurs plans et devis ainsi 
que leur localisation. Un très bon 
documentaire.

CARON, Louis. Tête heureuse, 
Québec, Édition Boréal, 2005, 
359p. (roman)  Cote: 4/5

Bérénice, que l’on appelle 
« Tête heureuse » semble vivre 
d’une façon excentrique. Elle 
s’est mariée malgré la réprobation 
de sa famille, sera une mère com-
blée avec ses enfants mais restera 
toujours originale pour ses pro-
ches. Ses enfants adorent sa façon 
de voir la vie, mais son mari ne 
semble pas apprécier cette femme 
qui vit dans un autre monde. Lors 
du décès de son mari, elle achè-
tera une maison mais la décorera à 
la manière des « contes de fées ». 
Elle se mettra à errer la nuit. Son 
fils décidera d’aller  à sa recher-
che lorsqu’il ne recevra plus de 

PAR JEAN-MARC MERCIER

Et quel succès ce fut! Les 
350 billets disponibles ont 
tous trouvé preneur et même 
plus. Grâce à vous, gens de 
St-Charles (et tous vos invités), 
votre fabrique a pu réaliser de 
généreux profits qui seront 
consacrés, tel que promis, à 
l’entretien de votre église. Le 
spectacle en valait vraiment la 
peine. Tout d’abord, une scène 
extérieure, c’est assez inusité, 
mais combien agréable. La 
température était un peu fraî-
che, mais les comédiens nous 
ont vite fait oublier cet état de 
choses. Avant que le spectacle 
lui-même commence, ceux-ci 
se sont mêlés à la foule (qu’ils 
ont trouvée bien sympathique) 
au grand plaisir de tous. Tout au 
long de la soirée, les rires ont 
éclaté de tous côtés. Même les 
petites pannes électriques ont 
donné lieu à des improvisations 
savoureuses de la part des artis-
tes qui ont à nouveau déclenché 
nos rires.

Bref, ceux qui ont manqué 
cette soirée s’en mordront les 
doigts. Mais, soyez aux aguets. 
Il est possible que le spectacle 
soit présenté ailleurs dans la 
région l’an prochain. Alors, en 
plus de faire une bonne action 
pour l’organisme qui l’organi-
sera, ce sera aussi bénéfique 
pour vous, car vous en ressor-
tirez émerveillé!…

Enfin, un grand merci à tous 
ceux qui ont participé de près 
ou de loin au succès de cette 
soirée : spectateurs, bénévoles, 
commanditaires, etc. Sans vous 
tous,  ce succès n’aurait pu être 
possible.o

Oyez! Oyez!, gens 
d’ici! La comedia 
dell’arte… est 
venue à St-Charles!
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PAR AUDREY MORIN

Dans un monde où l’individua-
lisme et l’accomplissement de soi 
priment, il convient de se remé-
morer que l’essentiel ne fi gure pas 
dans la surabondance monétaire, 
mais bien dans notre entourage. 
À cette fi n, l’œuvre cinématogra-

phique Clic, réalisée par l’illustre 
Frank Coraci, livre ce message 
des plus éminents. Cela étant, ce 
long-métrage relate l’histoire de 
Michael Newman (Adam Sandler), 
un brillant architecte travaillant 
comme un forçat dans l’espoir que 
son patron le juge à sa juste valeur. 
Malheureusement pour celui-ci, 
l’achèvement de ce but ultime 
n’est envisageable qu’au préjudice 
de son ménage. C’est alors qu’un 

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 : 887-6030Emile Lachance, propriétaire
EsEsE titit mimi atitit on grarar tuitetet !

887-3171

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

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

Quelle belle leçon de 
vie!

soir où il faisait ses emplettes, un 
énigmatique personnage (Chris-
topher Walken) se présente à lui 
et lui offre gratuitement une télé-
commande universelle. Dès lors, 
cette fameuse télécommande lui 
permet de mener sa barque à sa 
façon, jusqu’à ce qu’elle décide 
de contrôler son existence. Fina-
lement, l’homme avide de prestige 
se rend à l’évidence et consent à 
vivre simplement en compagnie 
de ses êtres chers, car il y trouve le 
véritable bonheur.  

Nonobstant l’assertion voulant 
que cette réalisation fi lmique soit 
empreinte de scènes désopilantes, 
il n’en demeure pas moins que 
le précepte moral qui en découle 
suscite la réfl exion. C’est pourquoi 
cette production correspond bel et 
bien à une comédie dramatique. 
Bien que cette fusion entre les 
aspects humoristiques et tragiques 
puisse paraître insensée, elle sied 
toutefois à ce chef-d’oeuvre. Dans 
un autre ordre d’idées, l’hilarant 
Adam Sandler a su user de son 
talent en interprétant brillamment 
son rôle, puisqu’il parvient à nous 
émouvoir. Personnellement, c’est 
la première fois que je visionne 
un fi lm où cet acteur dévoile sa 
facette sentimentale et j’espère 
sincèrement que ce ne sera pas 
la dernière. Somme toute, Clic 
constitue, à mon avis, une œuvre 
conçue avec maestria qui vaut son 
pesant d’or.o   

PAR SERVICES QUÉBEC 
L’Offi ce Québec-Amériques 

pour la jeunesse est un orga-
nisme qui a le mandat, depuis 
plus de cinq ans, de développer, 
par la réalisation d’activités 
de formation à l’étranger, des 
relations entre les jeunes du 
Québec et ceux des autres 
peuples des Amériques. Ces 
activités visent à favoriser la 
connaissance mutuelle de leur 
culture, d’accroître les échan-
ges et de susciter le dévelop-
pement de réseaux de coopé-
ration. Le mandat de l’OQAJ 

L’Offi ce Québec-
Amériques pour 
la jeunesse 

se traduit par l’offre de quatre 
programmes réguliers. Ces pro-
grammes se nomment : Praxis, 
Porte folio, Curriculum et 
Passerelle. L’Offi ce met aussi 
en œuvre des projets spéciaux 
menés dans le cadre de ses acti-
vités de développement. Pour 
tout savoir sur l’Offi ce Québec-
Amériques pour la jeunesse et 
les programmes qu’il offre aux 
jeunes, rendez-vous à l’adresse 
Internet www.oqaj.gouv.qc.ca. 
Les Amériques vous y 
attendent!o
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biblstch@globetrotter.net

LOUISE 
MERCIER

Nouveautés

Adultes
La fin des secrets Diane 
Chamberlain.
Bain de minuit sous les 
étoiles Barbara Delinsky

Documentaires
Sainte-Sabine, 1906-2006
Les années hippies Jac-
ques Pessis
Mozart  Max Becker

 
Romans jeunesse

Collection Les mondes de 
la magie du diadème. Le 
livre des noms. Le livre des 
signes. Le livre de la magie. 
Le livre du tonnerre.

Collection de l’Image-
rie des bébés (livre pour 
les tout-petits).

Bandes dessinées
Le cimetière des autobus 
Série Lou3.

Revues
Québec-Science.

Horaire 

Nous retournons à 
l’horaire régulier en sep-
tembre:  mardi 14 h à 16 h 
et 18 h 30 à 20 h 30. Jeudi 
14 h à 16 h et  18 h 30 à 
20 h 30. Samedi 10 h à 
11 h 30.o

Un souffle d’hiVERT

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Native de La Durantaye, 
Nathalie Bisson s’intéresse 
à la mode depuis toujours. 
Diplômée en design de mode, 
elle complète sa formation en 
suivant des cours de chapelière, 
de vannerie, de feutre, etc. 
L’amalgame de ses expertises, 
de sa grande sensibilité pour les 

couleurs et le travail manuel lui 
ont permis de se découvrir une 
passion particulière pour l’art de 
la chapellerie.

Conséquente, elle choisit de 
mettre de l’avant ses valeurs de 
vie touchant l’environnement, 
particulièrement par la gestion 

des matières recyclées. Elle 
décide donc de créer des cha-
peaux et des accessoires faits à 
partir de matières recyclées et 
ainsi créer une nouvelle façon 
de voir l’objet et de le porter à 
l’ère de la « mode verte ».

L’exposition « Un souffle 
d’hiVERT » vous invite à 

découvrir des chapeaux uniques 
et des accessoires de haute qua-
lité et confectionnés à la main. 
Les matériaux recyclés sont 
tous choisis, nettoyés, repensés, 
remodelés avec soin pour mettre 
en valeur le mariage des textu-
res, des reliefs et des nuances.o

Exposition de Natha-
lie Bisson, chapelière

La chapelière Nathalie Bisson expose jusqu’à la fin octobre à la 
Galerie-Boutique la Fascine.

(photo Christiane Boutin)

PAR SERVICE QUÉBEC

Entrez dans l’univers de la 
Grande Bibliothèque, avec le 
nouveau livre édité par les Publi-
cations du Québec, il vous fera 
découvrir des trésors insoup-
çonnés. Les pieds bien ancrés 
dans la ville souterraine de 
Montréal, l’édifice de la Grande 
Bibliothèque abrite des milliers 

La Grande Bibliothèque à votre portée

de livres autrefois éparpillés et 
difficilement accessibles, doré-
navant à portée de main de tous 
les Québécois. Son enveloppe 
transparente est plus qu’un sym-
bole : on y est à la fois dehors et 
dedans, dans la réflexion et dans 
l’action. Grâce à une technolo-
gie de pointe, l’institution offre 

ses collections, ses services et 
son expertise à tous, peu importe 
où ils se trouvent. Ils y trouvent 
quatre millions de documents, 
du livre ancien à la nouveauté, 
des disques, des films, des jour-
naux, des revues de partout dans 
le monde, des ressources pour 
les chercheurs comme pour le 

grand public. Pour tout savoir 
sur la Grande Bibliothèque, 
procurez-vous cet ouvrage dis-
ponible dans toute librairie et via 
le site Internet des Publications 
du Québec à l’adresse www.pu
blicationsduquebec.gouv.qc.ca 
ou par téléphone au 1 800 463-
2100.o
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RÉJEAN 
BLAIS

REJBLAIS@GLOBETROTTER.NET

4-Fishball

Attraper des poissons 
avec une balle? Quelle drôle 
d’idée! Dépêche-toi d’en 
prendre au piège le plus 
possible avant que ta balle 
ne remonte à la surface. Pour 
la diriger, pousse-la avec ta 
souris comme au billard. Et 
prends garde aux poissons 
pourvus de piquants... http:
//ferryhalim.com/orisinal/
g3/fish.htm

Sev Trek

Es-tu un fan de Monsieur 
Spock, de Data ou de la 
capitaine Kathryn Janeway? 
Retrouve tes personnages 
favoris dans cette parodie 
de Star Trek en bandes des-
sinées (en français). Chaque 
semaine, le bédéiste austra-
lien John Cook t’offre une 

nouvelle aventure. Pour voir ses 
autres parodies (en anglais) de la 
trilogie du Seigneur des anneaux, 
de la Matrice ou des trois pre-
miers films de Harry Potter, 
rends-toi au : www.sev.com.au 
et  www.sevtrek.free.fr/

Les rhinogrades

Certaines personnes, comme 
l’auteur de cette page, croient 
à l’existence des rhinogrades : 
des animaux pourvus de nez 
ultradéveloppés à l’allure des 
plus étranges. Ces bestioles 
se serviraient de leur pif pour 
se déplacer, sauter ou même... 
chasser! Pour tout savoir sur 
le Saltonase, le Polynase ou 
l’Oreille-Volante et admirer des 
illustrations tout à fait farfelues, 
pointe ton nez par ici! http://
vennarecci.free.fr/Rhinogrades/
page1.htm

Le coin de Rafale

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

Écopôle / la maison de 
l’environnement

Chaque pièce de cette 
maison virtuelle te présente 
un thème sur l’environne-
ment: l’eau, l’air, l’énergie, 
la ville, la nature. Comment 
produit - on l’énergie? Com-
ment l’économiser? D’où 
vient l’eau du robinet? Que 
faire des déchets? Comment 
réduire la pollution? Pour 
des réponses... c’est ici! 
www.ecopole.asso.fr/htm/b/
b001.htm

Zewall

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

Internet

PAR SERVICES QUÉBEC 
Combien faut-il de télépho-

nes cellulaires pour faire cuire 
un œuf ? Les enfants peuvent-ils 
grandir de 0,5 à 1,8 centimètre en 
moins de 24 heures ? D’où pro-
viennent les sensations bizarres 
que l’on ressent dans les monta-

Étonnante, la science !
gnes russes?  Ces questions ont 
toutes un point en commun : leur 
réponse est scientifique. Dans 
la section « Science et techno-
logie » de son site Internet, le 
ministère du Développement 
économique, de l’Innovation 

et de l’Exportation vous donne 
toutes les réponses sous forme de 
capsules surprenantes ou inso-
lites, en lien direct avec votre 
quotidien. Vous pouvez vous y 
rendre directement à l’adresse 
www.etonnantelascience.qc.ca. 

La campagne aborde plusieurs 
thématiques au cœur des pré-
occupations du citoyen, telles 
la santé publique, la médecine, 
la génétique, l’environnement, 
la technologie, l’éthique et bien 
d’autres.o

PAR SERVICES QUÉBEC 
Avant de vous procurer un 

nouvel appareil électroména-
ger, pourquoi ne pas consulter 
le site Internet de l’Office qué-
bécois de la langue française? 
En effet, l’Office dévoile dans 
son site Web, les différentes 
marques d’appareils électro-
ménagers dont les documents 
d’accompagnement sont en 
français et dont les dosserets 
et les tableaux de commande 
comportent également des ins-
criptions en français. Le palma-
rès fait aussi état des entreprises 
qui ont pris des engagements 
auprès de l’Office pour corriger 
l’étiquetage de leurs appareils. 
Rappelons qu’au moment de 
l’adoption de la Charte de la 
langue française en 1977, on 
évaluait que de 75 % à 80 % 
des appareils électroménagers 
en vente au Québec portaient 
des inscriptions rédigées au 
moins en français. En 2003, on 
estimait que cette proportion 
était passée à environ 30 %. 
Pour en savoir plus, rendez-
vous maintenant à l’adresse 
www.oqlf.gouv.qc.ca et cliquez 
sur le lien identifié à ce sujet en 
page d’accueil.o

Le français 
dans l’élec-
troménager
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PAR L’AGENCE SCIENCE-PRESSE

Pour espérer un jour voya-
ger jusqu’aux étoiles, il faudra 
voyager plus vite que la lumière, 
sans quoi le voyage prendra des 
décennies, ou même des siè-
cles. Dans de multiples récits de 
science-fiction, les auteurs ont 
imaginé un tel mode de propul-
sion, appelé le « moteur warp » 
dans la télésérie Star Trek. Des 
physiciens et des mathémati-
ciens l’ont imaginé.

Le mot anglais warp signi-
fie plier, et les théoriciens 
sont d’accord là-dessus: les 
auteurs de Star Trek ont choisi 
la seule théorie valable pour 
espérer dépasser la barrière de 
la vitesse de la lumière. Il fau-
drait « plier » le cosmos autour 
du vaisseau spatial, de manière 
à raccourcir le trajet entre le 
point A et le point B.

Mais comment diable plie-
t-on le cosmos? En théorie, 
c’est très simple, décrivent les 
auteurs du « modèle de la bulle-
warp », les physiciens Miguel 
Alcubierre, de l’Université 
nationale du Mexique, Chris 
Van Den Broeck de l’Université 
Cardiff au Pays-de-Galles, et le 
mathématicien José Natario, de 

Un moteur warp, 
comment ça marche?

l’Institut de haute technologie 
de Lisbonne, au Portugal. Il 
suffit d’entourer votre vaisseau 
spatial d’une bulle d’énergie 
négative, et d’annihiler l’es-
pace entre vous-même et votre 
destination. Rien que ça.

Première étape: vous con-
vertissez la matière en énergie 
négative. L’énergie négative, 
ce sont des particules, plus 
petites qu’un atome, dotées 
d’une masse négative qui 
sont repoussées par la gravité 
plutôt qu’attirées par elle. 
Deuxième étape: vous émettez 
des particules de cette énergie 
négative en quantité suffisante 
pour courber l’espace-temps 
(Einstein a été le premier à dire 
que toute masse suffisamment 
élevée finit par « courber » 
l’espace autour d’elle).

Au bout du compte, cette 
courbure en vient à entourer 
le vaisseau spatial au com-
plet, l’isolant dans sa propre 
bulle d’espace-temps privée. 
Troisième étape: le vrai travail 
commence (!). Étirez l’espace 
situé à l’arrière de la bulle et 
rétrécissez celui situé à l’avant.

Les obstacles à surmonter

Reste tout de même quel-
ques menus défis. Le premier: 
vous devez d’abord découvrir 
l’énergie négative. Pour l’ins-
tant, ce n’est qu’une théorie.

Ensuite, vous devez cons-
truire un équipement capable 
de manipuler ces particules 
pour créer cette bulle infiniment 
mince et extraordinairement 
stable. Pour étirer l’espace à 
l’arrière de votre bulle, la seule 
méthode qu’on puisse imaginer 
est d’avoir recours à l’énergie 
sombre, cette mystérieuse 
force qui, croit-on, entraîne une 

accélération de l’expansion de 
l’Univers.

Enfin, il vous faudra inventer 
un moyen d’arrêter le vaisseau 
une fois arrivé à destination, 
puisque si une telle bulle est 
complètement coupée du reste 
de l’Univers, on ne voit aucune 
façon par laquelle le vaisseau 
pourrait envoyer un signal 
pour « dire » à « l’Univers », à 
l’avant et à l’arrière de la bulle, 
qu’il peut à présent revenir à 
son état normal.

Les ingénieurs de la Fédé-
ration des planètes et de Star-
fleet ont encore du pain sur la 
planche.o

PAR L’AGENCE SCIENCE-
PRESSE

L’ère du pétrole tire à sa fin 
et plusieurs s’activent pour 
trouver des carburants qui 
pourront en réduire l’usage 
ou le remplacer. Le biodiesel 
est l’un de ces carburants. 
Au Québec, son potentiel 
d’utilisation est grand, mais 
l’infrastructure et la volonté 
semblent faire défaut.

Ainsi, un mélange de 20% 
de biodiesel dans le diesel 
(B20) permet de diminuer 
les émissions de tous les pol-
luants associés à la combus-
tion du diesel: oxydes d’azote 
(NOx), particules, particules 
fines, hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques (HAP), 
sulfates (S02) et monoxyde 
de carbone (CO). Pour les 
véhicules routiers, les réduc-

Un carburant qui 
tarde à s’implan-
ter au Québec

tions atteignent de 5 à 30 %, 
selon le polluant (5 % pour 
les NOx et 30 % pour le CO). 
Le biodiesel réduit les émis-
sions de gaz à effet de serre 
(GES) et accroît les qualités 
lubrificatrices du diesel.

Or, après avoir réalisé 
trois projets de démonstra-
tion (Biobus, Biopêche et 
Biomer) depuis le début des 
années 2000, le Québec en est 
toujours à une utilisation très 
marginale de ce carburant.

Le projet Biobus, le plus 
connu, a permis à 155 auto-
bus de la Société de transport 
de Montréal (STM) de rouler 
au B20, de mars 2002 à mars 
2003, dans le centre-ville 
de Montréal. Il a permis de 
réduire 1400 tonnes de gaz 
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2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

à effet de serre, soit l’équiva-
lent de près de 300 voitures 
roulant 20 000 kilomètres 
par année. La STM voudrait 
étendre son utilisation à ses 
1600 autobus, mais ça bloque 
en raison du coût élevé. « II y 
a un écart de 20 cents le litre 
entre le prix du biodiesel et 
le prix du diesel, affirme Luc 
Tremblay, directeur d’études, 
Développement technolo-
gique à la STM. De plus, 
aucune entreprise au Québec 
n’est en mesure de fournir du 
B20 à notre société » (c’est-
à-dire apte à faire le mélange 
biodiesel-diesel. « Nous 
avons fait un appel d’offres 
l’an dernier et nous n’avons 
eu aucune réponse »).

Par ailleurs, de la mi-mai 
à la mi-octobre 2005,12 
bateaux de croisières de 
Montréal ont carburé au 
biodiesel. Dans ce cas-ci, on 
a utilisé surtout du biodiesel 
pur (8100). Le projet, appelé 
Biomer a donné d’excellents 
résultats. Il a permis de gran-

des réductions des GES et 
des polluants émis habituel-
lement: 86 % pour les HAP, 
75 % pour le S02 et 35 % pour 
le CO. « Les entreprises de 
croisière se sont montrées 
intéressées à utiliser le bio-
diesel à diverses concentra-
tions à condition que son prix 
soit concurrentiel », affirme 
Nicolas Parent, chargé de 
projet chez Innovation Mari-
time, l’entreprise qui a géré le 
projet. Ce qui n’est pas le cas 
en ce moment.

Le projet Biopêche qui 
visait à tester l’utilisation du 
8100 dans un navire de pêche 
de 45 pieds, durant l’été 
2005, a aussi été concluant, 
avec une réduction compara-
ble de GES et de polluants.

Le biodiesel pourrait évi-
demment être utilisé comme 
carburant dans les véhicules 
routiers. Mais pour l’instant, 
une seule station-service en 
vend : la pétrolière Sonic à 
Saint-Hyacinthe. Et elle n’en 
vend que l’été à cause des 

risques de gel du produit! 
« Nous hésitons à étendre la 
vente du biodiesel, car nous 
craignons ne pas avoir une 
bonne réponse des consom-
mateurs» affirme François 
Gingras, directeur Environ-
nement, transport et équipe-
ment chez Sonic. M. Gingras 
sait de quoi il parle : Sonic 
vend un autre biocarburant,  
l’éthanol depuis 1995,  et les 
ventes n’ont jamais décollé à 
cause de son prix, plus élevé 
que l’essence.

Le Québec possède pour-
tant la plus grande usine 
de fabrication de biodiesel 
au pays, à Sainte-Cathe-
rine. Rothsay Biodiesel, 
une division des Aliments 
Maple Leaf, produit 750 000 
tonnes métriques de biodie-
sel chaque année à partir de 
résidus (graisses animales, 
huiles de friture et huiles 
végétales non comestibles) 
provenant de salaisons, de 
boucheries, de restaurants, de 
supermarchés et de fermes.  

«Notre biodiesel est vendu à 
98 % à l’extérieur du Québec, 
surtout aux États-Unis et 
ailleurs au Canada,» affirme 
Claude Bourgault, directeur 
de Rothsay et artisan de la 
technologie développée ici. 
La demande est si forte que 
Rothsay prévoit agrandir ou 
construire une autre usine, 
peut-être en Ontario.

C’est qu’ailleurs, l’usage 
du biodiesel est en forte crois-
sance. Ainsi, au Canada, une 
trentaine de parcs de véhicules, 
surtout en Ontario et en Colom-
bie-Britannique utilisent ce 
carburant. La Toronto Transit 
Commission (l’équivalent de la 
STQ) vient même de convertir 
ses 1500 autobus au B5. Le 
biodiesel est cependant appelé 
à se développer, selon Camil 
Lagacé, président directeur-
général du Conseil québécois 
du biodiesel, surtout depuis 
que le gouvernement Charest a 
accordé, en mars 2006, un rem-
boursement de taxes à l’achat 
du biodiesel pur.o
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Qui a inventé la langue française?

Il y a plus de 2000 ans, la France était 
habitée par des tribus gauloises. Les Gaulois 
parlaient alors la langue celtique. En l’an 
51 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est 
conquise par les troupes romaines de Jules 
César. Toute? Oui, n’en déplaise à Astérix 
et Obélix! Comme les Romains utilisaient 
plutôt le latin, cette langue est devenue la 
langue officielle de la Gaule. Toutefois, 
les fiers Gaulois ont longtemps continué à 
communiquer entre eux en langue celtique. 
Il faudra quelques centaines d’années 
avant que ces deux langues se mélangent 
au point d’en devenir une nouvelle. C’est 
ce subtil mélange du celte et du latin qui est 
à l’origine du français.

Durant les siècles qui suivent, la langue 
française évolue lentement, au rythme des 

conquêtes et des accidents de l’histoire. 
Au Moyen Âge, on parlait encore dans les 
différentes régions de la France plusieurs 
variantes du français, des dialectes. 
Lorsque Paris devient la capitale, au 12e 
siècle, le français de la région parisienne 
s’impose peu à peu. Ce qu’il faut retenir, 
c’est qu’une langue n’est pas l’invention 
spontanée d’une seule personne.

Même si la langue française est maintenant 
définie par des dictionnaires et des 
grammaires, elle continue d’évoluer. De 
vieux mots cessent d’être utilisés, d’autres 
sont créés pour décrire de nouvelles 
réalités. C’est le cas de tout le langage 
informatique, dont Astérix et ses copains 
n’avaient aucune idée.

Comment crée-t-on un virus 
informatique et pourquoi est-il 
si destructeur?

Un virus, c’est en fait un logiciel. Donc, 
pour en créer un, il s’agit de programmer 
un logiciel qui fait une action particulière. 
Un virus informatique, tout comme un virus 
humain, est destructeur, car il s’installe 
sans qu’on le veuille et attaque les données 
de l’ordinateur. Elles peuvent alors devenir 
inutilisables.

Certains virus permettent à leur créateur 
d’accéder au contenu de l’ordinateur et 
d’obtenir des données confidentielles sur 
ses utilisateurs. Les virus sont souvent 
créés par des gens qui veulent prouver 
qu’ils sont capables de défier la sécurité 
informatique.

Est-ce vrai qu’à chaque fois que je visite un site, les créateurs 
du site collectent des informations sur moi?
Ce ne sont pas tous les sites qui collectent 
des informations, mais beaucoup le font. 
Ils ne peuvent pas savoir quel est ton plat 

préféré ou comment s’appelle ton chat, 
mais ils peuvent savoir de quelle région 
tu viens, quel genre d’ordinateur tu utilises 

et quelles pages tu visites sur leur site. 
Avec ces données, les responsables du site 
essaient de l’améliorer pour attirer plus de 
visiteurs. Si c’est un site commercial, ils 
te proposeront les produits qui risquent le 
plus de te plaire et t’inciter à acheter.

Je voudrais discuter avec 
un ami éloigné par webcam 
et Internet. Que me faut -il 
comme matériel et comment 
faire?

Il te faut bien sûr une webcam 
(environ 50 $ dans les magasins 
d’articles électroniques). Il te faut 
aussi un programme qui permet de  
faire ce qu’on appelle de la « vidéo-
conférence ». Le plus simple est 
probablement le populaire MSN 
Messenger. Il te suffit de te mettre en 
contact avec ton ami, puis de cliquer 
sur un bouton pour activer ta caméra. 
Ton ami fait de même avec la sienne 
et ça y est!

J’aimerais télécharger 
de la musique, des films 
ou des émissions en 
respectant les droits 
d’auteur. Comment faire?

Pour télécharger de la musique en 
respectant les droits d’auteur, il n’y a 
pas de solution miracle: il faut acheter! 
Il existe plusieurs sites Internet qui 
permettent de consulter un catalogue de 
chansons et de les acheter pour environ 
0,99 $ chacune. C’est moins cher qu’un 
CD et c’est 100 % légal.

Pour ce qui est des films et des émissions 
de télé, il n’y a pas encore de loi au Canada 
qui empêche leur téléchargement, même 
s’il est interdit de les partager! Cependant, 
tout ce que tu prends gratuitement menace 
les emplois de plusieurs personnes. 



Sciences et technologies
Journal Au fil de La Boyer, septembre 2006page 24

Méli-mélo
page 25Journal Au fil de La Boyer, septembre 2006

Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

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

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

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

CLINIQUE DENTAIRE

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

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

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

PAR CHRISTIAN NOËL, DGA SER-
VICE DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

Depuis l’automne 2002, la 
MRC de Bellechasse est parte-
naire avec Peintures récupérées 
du Québec inc. pour promouvoir 
et accroître la récupération des 
restants de peinture inutilisée 
et pour favoriser le réemploi de 
cette matière.

De 2002 à 2005 inclusive-
ment, l’implication des Belle-
chassois et des citoyens de Lac-
Etchemin et de Sainte-Justine a 
permis de récupérer 49,25 tonnes 
métriques de résidus de peinture.

Nous vous demandons de 
continuer à vous préoccuper de 
notre environnement et de poser 
un petit geste supplémentaire qui 
contribuera à améliorer notre 
performance en ce qui concerne 
la récupération et le recyclage de 
la peinture et du métal suite à une 
initiative conjointe de la Fédéra-
tion Québécoise des municipali-
tés et de Éco-Peinture.

Ce petit geste consiste à : lais-
ser les restants de peinture dans 
les contenants d’origine et les 
apporter à la déchetterie de votre 
municipalité ainsi qu’aux autres 
endroits offrant ce service tels 
Unicoop, Rona de Saint-Henri 
et Ressourcerie Bellechasse à 
Saint-Léon de Standon.

Apportez tous vos contenants 

Récupération des restants de peinture 
et des contenants vides de peinture

réellement vides à la déchetterie 
de votre municipalité de façon à 
ce qu’ils soient jetés directement 
dans le conteneur spécialement 
réservé pour la récupération 
du métal. Prière de retirer les 
couvercles si possible et de les 
apporter séparément. 

De cette façon, les employés 
de Peintures récupérées du 
Québec inc. n’auront pas à mani-
puler des lots importants de con-
tenants vides et concentreront 
leur travail aux contenants ren-
fermant réellement des restants 
de peinture provenant du terri-
toire de la MRC. de Bellechasse.

De plus, l’enlèvement des 
couvercles des contenants vides 
facilitera la vérification per-
mettant à l’employé de chaque 
déchetterie locale de constater 
rapidement qu’il n’y a effec-
tivement pas de peinture dans 
chaque contenant, ce qui le rend 
admissible pour la récupération 
du métal même s’il est recouvert 
de peinture séchée en surface 
à l’intérieur et à l’extérieur du 
récipient.

Pour des fins statistiques, un 
registre sera tenu dans chaque 
déchetterie afin de connaître le 
nombre de contenants vides qui 
prendront la filière de la récupé-

ration du métal.
Nous vous remercions pour 

votre précieuse collaboration 
à une cause qui nous concerne 
tous, soit celle de la protection de 
notre environnement.o

PAR ACCUEIL-SÉRÉNITÉ

Au profit de la maison 
Accueil-Sérénité, l’organisme 
oeuvrant auprès des personnes 
ayant reçu un diagnostic de 
cancer et leurs proches samedi 
le 9 septembre 2006 à 18 h 30 
à l’Érablière Marcel Vien, 200 
rang St-Jean Nord, Abénakis, 
Ste-Claire. Autoroute 20, sortie 
325 sud. Autoroute 73, sortie 
101. Prix : 100 $ par personne 
avec reçu d’impôt. Cocktail de 
bienvenue, souper, animation et 
danse (Musique folklorique). 
Information et réservation : 
(418) 883-2121.  Faites vite! 
Places limitées! Répondeur 
téléphonique en fonction 24 h, 
7 jours sur 7.o

Souper-Béné-
fice annuel 
2006 1ère édition 

PAR LA MAISON ACCUEIL-SÉRÉNITÉ

101 rue Principale, Sainte-
Claire (Québec) G0R 2V0 télé-
phone & télécopieur: 883-2121. 
Répondeur en fonction 24 h 7 
jours sur 7.

 « Organisme sans but lucratif 
ayant pour mission d’accueillir et 
accompagner les personnes ayant 
reçu un diagnostic de cancer et 
leurs proches ».

Programmation automne 
2006: services offerts aux per-
sonnes ayant reçu un diagnostic 
de cancer et leurs proches et à 
toute personne intéressée par 
sa santé en aspect préventif. 
Ateliers (5) par Mme Réjeanne 
Audet, débutant mercredi le 27 
septembre 2006 à 13 h 00, pour 
les personnes ayant reçu un dia-
gnostic de cancer. Ateliers par 
Mme Mireille Dion, débutant 
jeudi le 5 octobre 2006 de jour ou 
de soir sur la technique de (TLÉ) 
libération des émotions, respira-
tion et exercices pour la cohé-
rence cardiaque. Conférences à 
tous les derniers mercredis du 
mois. Consultation individuelle 
et familiale sur rendez-vous avec 
service d’un psychologue. Cours 
de méditation/relaxation (Qigong 
et Taïchi) à tous les samedis à 

Maison 
accueil-
sénérité

suite à la page 26...
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PAR DENIS COUTURE, PRÉSIDENT

Prenez avis que la compa-
gnie SMBL Télécom Inc, ayant 
son siège social au 10 avenue 
Saint-Georges à Saint-Char-
les de Bellechasse (Québec) 
a l’intention de demander sa 
dissolution au Registraire des 
entreprises.o

Avis de 
demande de 
dissolution

PAR MARIE-ÉLAINE PARADIS

Métiers dont les perspecti-
ves d’emploi sont favorables ou 
très favorables qui exigent un 
diplôme d’études secondaires 
professionnelles (DEP) ou col-
légiales techniques (DEC) : ébé-
niste, électromécanicien, élec-
tromécanicienne, machiniste, 
soudeur/soudeuse, mécanicien/
mécanicienne de chantier 
et industriel, mécanicien/
mécanicienne d’automobile, 
mécanic ien /mécanic ienne 
d’équipement lourd, technolo-
gue et technicien/technicienne 
en génie mécanique, technolo-
gue et technicien/technicienne 
en génie industriel, spécialiste 
des ventes techniques, com-
merce de gros, acheteur/ache-
teuse de commerce de gros et 
de détail, policier/policière, 
agent/agente et courtier/
courtière d’assurances, inha-
lothérapeute, technicien/-
technicienne de laboratoire 
médical, infirmier/infirmière 
auxiliaire, ambulancier/

Les métiers d’avenir 
2005-2009 de Chaudiè-
res-Appalaches

PAR SYLVIANNE POIRIER, COOR-
DONNATRICE

Vous vivez des moments 
difficiles, suite à un deuil, un 
épisode dépressif, une période 
de détresse psychologique ou 
toute autre situation... La crise 
est passée, mais vous vous 
sentez toujours mal dans votre 
peau. Vous aimeriez partager 
dans le respect et l’entraide. 
Joignez-vous au groupe 
d’entraide Entre-Nous. Une 
entrevue préalable est obliga-
toire pour accéder au groupe. 
Contactez Marie Desrosiers au 
838-4094.o

Groupe d’entraide 
« Entre-Nous » 

PAR VALÉRIE BROUSSEAU

De nos jours, on recon-
naît que les pensées peuvent 
contrôler notre bien-être 
physique et émotionnel, que 
ce soit pour le meilleur ou le 
pire. Les pensées négatives 
vont, en général, déclen-
cher des humeurs négatives 
et un surcroît d’hormones 
provoqués par le stress, 
telle l’adrénaline. Les pen-
sées positives et optimistes, 
elles, peuvent donner nais-
sance à des regains de vie 
et du souffle à votre santé. 
Le schème de vos pensées 
positives ou négatives que 
vous avez introjecté depuis 
votre enfance vous suit 
probablement pas à pas 
encore aujourd’hui. Vous 
pouvez rompre cette chaîne 
automatique de pensées et 
d’émotions négatives, mais 
vous devez commencer par 
les identifier.

La 
pensée 
positive

suite à la page 27...

9 h. Déjeuners-causerie à tous 
les 2e mercredis du mois pour 
les personnes ayant reçu un 
diagnostic de cancer et leurs pro-
ches. Documentation, références, 
biliothèque, vidéothèque. Groupe 
de soutien et d’accompagnement. 
Location de salle et locaux pour 
ressourcement, répit ou forma-
tion. Massothérapie adaptée. 
Accueil-Sérénité, organisme 
reconnu et enregistré peut émettre 
des reçus pour usage fiscal suite à 
un don personnel, in mémoriam 
ou legs testamentaires. Par votre 
contribution, vous aidez l’oeuvre 
à pousuivre sa mission.

Pour informations et/ou ins-
criptions, contactez-nous!  (418) 
883-2121 Répondeur télépho-
nique en fonction 24h, 7 jours 
sur 7.o

D’anciens résidents de St-Charles s’y sont arrêtés lors d’une 
randonnée cycliste au profit de la Société canadienne de la 
sclérose en plaques. Il s’agit de l’ancien directeur de la Banque 
Nationale, Rodrigue Dumas, de sa fille, Doris, et de son épouse, 
Lily Lepage.

(photo Ls-Denis Létourneau)

... suite de la page 25.

ambulancière, hygiéniste den-
taire. Ces informations sont 
tirées du site web suivant : 
www.emploiquebec.net. Pour 
plus d’informations, vous 
pouvez me contacter au : Carre-
four Jeunesse Emploi de Belle-
chasse, 887-7117, Marie-Élaine 
Paradis.o

Bel anniversaire de mariage :  60 ans pour M. Léopold Goupil 
et Mme Lydia Lacroix.  La Boyer vous félicite de tout coeur et 
vous souhaite que la santé vous soit fidèle encore longtemps.

(photo Suzanne Bonneau)
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...suite de la page 26
La solution proposée con-

siste à transformer les pen-
sées négatives en pensées 
positives. Entraînez-vous à 
prendre conscience des pen-
sées qui interfèrent avec vos 
besoins et vos buts. Mainte-
nant que vous avez identifié 
une pensée négative, il ne 
vous reste plus qu’à la sup-
primer de la façon suivante :

Désamorcez-la : à toutes 
les fois qu’une pensée non 
désirée retient votre atten-
tion, dites-vous : « Suis-je 
obligé de penser à cela? »

Transformez-la en pensée 
positive : exemple au lieu 
de vous répéter : «Ça, ça 
va vraiment faire mal», 
dites-vous : « Relaxe, dans 
l’espace d’une seconde tout 
sera fini»

Remplacez la pensée 
négative par une autre 
pensée : chaque fois que 
vous aurez cette pensée 
négative vous vous direz : 
« Relaxe!»

Faites tout en votre 
pouvoir pour chasser ces 
pensées nuisibles et indési-
rables. Pour ce faire les exer-
cices réguliers de relaxation 
deviennent très rentables. 
Chaque jour, n’oubliez pas 
de vous amuser et de pren-
dre les évènements avec 
un grain de sel. L’humour 
relativise les problèmes de 
l’instant et vous empêche de 
demeurer ankylosé dans vos 
pensées négatives! Source : 
Inconnue (documentation 
sur les pensée positives et le 
sentiments positifs).

La Barre du Jour est un 
groupe d’aide, d’entraide et 
d’intégration socioprofes-
sionnelle pour les personnes 
vivant ou ayant vécu des 
difficultés de santé mentale. 
Si vous avez besoin d’aide 
ou que vous avez seulement 
envie d’entretenir votre 
santé mentale venez nous 
rencontrer, il nous fera plai-
sir de vous accueillir! Valérie 
Brousseau, intervenante à La 
Barre du Jour, 35 rue Leclerc 
à St-Gervais. 887-7100 ou 1-
877-841-7100.o

1- Barre métallique à 
laquelle est relié le piston d’un 
moteur?
a) soupape
b) clapet
c) valve
d) obturateur
e) bielle

2- Gros pinceau pour savon-
ner la barbe… Également, 
mammifère plantigrade et 
omnivore?
a) brosse
b) blaireau
c) plumeau
d) balayette
e) glouton

3- Vin de France provenant 
de cette région de collines gra-
nitiques du sud de la Bourgo-
gne, terre d’élection du Gamay 
noir à jus blanc?
a) Pinot noir
b) Riesling
c) Cabernet Sauvignon
d) Chardonay
e) Beaujolais

4- Que signifie l’expression 
« Manger les pissenlits par la 
racine » ?
a) avoir beaucoup de travail
b) être mort et enterré
c) avoir des problèmes
d) être mauvais jardinier
e) manger beaucoup de salade

5- Quelle expression 
décrit : en parlant du chat, 
« présenter sa patte en rentrant 
ses griffes ».
a) faire patte de velours
b) avoir une main de fer dans 
un gant de velours
c) balayer du revers de la main
d) mettre la main à la pâte
e) avoir les deux pieds dans la 
même bottine

Réponse page 28 .o

Quiz

PAR AUDRÉE MORIN, ASSIS-
TANTE DE PROJETS ASSOCIATION 
FORESTIÈRE QUÉBEC MÉTROPO-
LITAIN

Il existe, au Québec, des 
endroits appelés « aires pro-
tégées ». Ce sont des espaces 
géographiques terrestres, aqua-
tiques ou marins réglementés 

qui sont voués à la protection 
et au maintien de la diversité 
biologique et des ressources 
naturelles et culturelles asso-
ciées. Sur ces lieux, les activi-
tés qui altèrent le milieu sont 
défendues. Les aires protégées 
apportent des bénéfices tant 
au niveau environnemental 
qu’économique, scientifique 
et éducatif. Entre autres, elles 
permettent la gestion durable 
des forêts.

Le Québec compte quelque 
1100 sites naturels qui répon-
dent à la définition d’une aire 
protégée. Dans la région de 
Chaudière-Appalaches, 1,9 % 
de la superficie du territoire 
est protégé, contre 5,8 % pour 
l’ensemble de la province de 
Québec. On y retrouve, entre 
autres, comme aires protégées, 

La forêt de Chau-
dière-Appalaches : la 
prunelle de nos yeux

six réserves écologiques. Une 
réserve écologique sert à la 
conservation de la diversité 
biologique, à la protection 
des écosystèmes, aux études 

scientifiques, à l’éducation 
ou à la sauvegarde d’habitats 
d’espèces fauniques et floristi-
ques menacées ou vulnérables.  
Par contre, ces milieux natu-
rels très fragiles ne sont pas 
accessibles au public. Dans la 
région, on retrouve les réserves 
écologiques Claude-Mélan-
çon, Lionel-Cinq-Mars, de la 
Serpentine-de-Coleraie, de 
Pointe-Platon, de la Rivière-du-
Moulin et Thomas-Sterry-Hunt. 
Trois écosystèmes forestiers 
exceptionnels occupent plus 
de 300 hectares du territoire. 
Ce sont les forêts anciennes St-
Camille-de-Leillis, Ruisseau-
Hamon et Ruisseau-Beaudoin. 
Les Parcs québécois et natio-
naux sont quant à eux ouverts 
au public. Vous pouvez, entre 

suite à la page28...

(photo Audrée Morin)
Il est important de protéger nos forêts.
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autres, visiter le Parc national 
de Frontenac qui constitue 
l’aire protégée la plus impor-
tante de la région avec une 
superficie totale de 155 km2 
dont le tiers se trouve du côté 
de Chaudière-Aappalches! 

Bref, les gouvernements du 
Québec et du Canada ont mis 
en place des structures permet-
tant de favoriser la conservation 
des forêts de la région, bien que 
cela soit toujours en développe-
ment et qu’il reste encore beau-
coup à faire. À ce titre, le gou-
vernement québécois a adopté 
la Loi sur la conservation du 
patrimoine naturel, qui permet 
de reconnaître des propriétés 
privées comme réserves natu-
relles. Ainsi, ce statut rend pos-
sible la conservation des com-
posantes du patrimoine naturel 
que renferme une propriété 
privée sans que le propriétaire 
doive s’en départir. Si vous 
désirez protéger légalement 
votre terre privée, vous pouvez 
obtenir plus d’informations au 
www.mddep.gouc.qc.ca ou en 
composant le 1 800 561-1616.

La forêt de Chaudière-
Appalaches a une importance 
capitale pour la région, autant 
d’un point de vue économique, 
social qu’environnemental. 
C’est pourquoi il est primordial 
de l’utiliser de façon durable et 
de la protéger.

Activités à venir : Ste-
Aurélie, le vieux moulin 
Metgermette-Nord, jusqu’au 
3 septembre; St-Luc-de-Belle-
chasse, Camp forestier St-Luc, 
jusqu’au 4 septembre; St-
Jean-Port-Joli, Gestion Forap, 
septembre et octobre ( avec 
réservation).

Pour en savoir plus sur le 
milieu forestier de la région des 
Chaudières-Appalaches, vous 
pouvez consulter le Répertoire 
touristique et éducatif forestier 
de l’Association forestière 
Québec métropolitain. Ce 
répertoire présente une pano-
plie de visites enrichissantes, 
de travaux d’aménagement 
forestier, d’usines, de sites 
d’interprétation et de lieux 
d’enseignement en lien avec 
la forêt, qui s’adressent tant au 
grand public qu’aux élèves du 

... suite de la page 27. secondaire. De plus, il offre la 
possibilité d’explorer différents 
métiers de la forêt et du bois. Le 
répertoire est disponible gratui-
tement en appelant au (418) 
647-0909, ou en le téléchar-
geant au www.afqm.org.

Sources :  Ministère du Déve-
loppement durable, de l’En-
vironnement et des Parcs. Les 
aires protégées au Québec : une 
garantie pour l’avenir, Direction 
du développement durable, du 
patrimoine écologique et des 
parcs. Site Internet du ministère 
des Ressources naturelles et de 
la Faune : www.mrnf.gouv.qc.ca 
Site Internet du ministère du 
Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs : 
www.mddep.gouv.qc.ca.o

PAR VÉRONIQUE BOURGAULT

Vous organisez une activité 
avec consommation d’alcool. 
Vous souhaitez un retour sécu-
ritaire pour vos invités. En 
collaboration avec le comité de 
prévention de l’alcool au volant 
de Bellechasse, le Centre de 
santé et de services sociaux du 
Grand Littoral vient d’éditer 
une pochette « Organiser un 
service de raccompagnement, 
c’est génial ». Pour comman-
der gratuitement: 883-2227 ou 
sans frais au 1-888-883-2227 
(CLSC de Bellechasse).o

Service 
de rac-
compa-
gnement

Réponses du quiz de la 
page27 
1-e, 2-b, 3-e, 4-b, 5-a.o

Réponses 
au quiz

PAR FRANÇOIS LAJOIE

Titre : bénévole en envi-
ronnement. Rôle : dans le 
cadre de la mise à l’essai d’un 
programme de surveillance 
écologique, chaque participant 
recevra une formation qui lui 
permettra de déterminer la santé 
d’un cours d’eau par la récolte 
d’invertébrés aquatiques. Il 
aura également l’occasion 
d’approfondir ses connaissan-
ces sur les rivières et leur habi-
tat. Fonctions : Participer à une 
formation théorique et pratique 
sur la surveillance écologique. 
Caractériser l’habitat d’un 
cours d’eau. Récolter et identi-
fier des invertébrés aquatiques. 
Compiler les résultats pour 
déterminer la santé d’un cours 
d’eau. Qualités requises : aucun 
bagage scientifique n’est requis, 
avoir 16 ans et plus, être préoc-
cupé par sa communauté et son 
environnement, être capable de 
se déplacer en bordure d’un 
cours d’eau, aimer travailler 
en équipe. Temps nécessaire : 
3 journées non consécutives cet 
automne. Avantages : améliorer 
les connaissances sur votre 
cours d’eau, participer à une 
action environnementale locale. 
Contact : Marisol Lemieux ou 
François Lajoie, 885-4144 ou 
girb@girbboyer.qc.ca.o

Vivez une 
expérience 
enrichis-
sante

PAR SYLVIANNE POIRIER, COOR-
DONNATRICE DE TEL-ÉCOUTE

Vous ressentez le besoin de 
parler à quelqu’un? Vous vivez 
une période difficile? Les écou-
tants de Tel-Écoute sont là pour 
vous offrir une oreille attentive. 

Tel-Écoute
Lundi au vendredi de 18 h à 4 h 
du matin.

Samedi et dimanche de midi 
à 4 h du matin.  Anonyme, con-
fidentiel et gratuit 883-2246 838-
4095.o

PAR SERVICES QUÉBEC 
Sur une ferme, plus d’une 

machine comporte des pièces 
en mouvement : arbre de trans-
mission d’une machine action-
née par la prise de force d’un 
tracteur, barre de coupe d’une 
faucheuse, convoyeur à chaîne 
d’une récolteuse de pommes 
de terre, etc. Qu’il s’agisse 
de rouages, d’engrenages ou 
d’autres pièces, voilà autant 
de sources de danger si on ne 
s’en protège pas correctement. 
De plus, les occasions de se 
blesser ne manquent pas. Ce 
peut être pendant la réparation 
d’une machine, le remplace-
ment d’une pièce ou simple-
ment quand la machine est en 
marche. Afin de vous aider à 
prévenir les blessures causées 
par les pièces en mouvement 
de la machinerie agricole, la 
Commission de la Santé et 
de la Sécurité du travail vous 
propose un guide de prévention 
de 25 pages intitulé « Ne vous 
laissez pas mettre en pièces ». Il 
passe en revue la démarche de 
prévention applicable à toutes 
les situations, les différents 
dangers que présentent les 
pièces en mouvement, quelques 
exemples de situations de ris-
ques, les mesures de prévention 
des accidents et les mesures à 
prendre en cas d’urgence. Pro-
curez-vous ce document gra-
tuitement, à l’adresse Internet 
www.csst.qc.ca , sous l’onglet 
« Prévention » ou « Publica-
tions » ou communiquez au 1 
800 668-4613. o

La machine-
rie agricole 
source de 
danger
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PAR LA MAISON DE LA CULTURE 
DE BELLECHASSE

Les cours

Début des cours la semaine 
du 18 septembre 2006. Les 
cours offerts seront : musique 
(piano, guitare, violon, batte-
rie) peinture à l’huile, sur verre, 
sur porcelaine, photographie, 
langues, danse, Tai chi, audio 
numérique,et informatique.

Nouveauté : atelier d’écri-
ture, dessin et scrapbooking.  
Note : un nombre suffisant 
d’inscriptions est nécessaire 
pour lancer un cours.

Au cinéma

Superman les 8 et 9 septem-
bre 2006 à 20 h.  Secrets de ma 
mère les 22 et 23 septembre à 
20 h. Reprise des spectacles en 
octobre. Surveillez nos publi-
cités. Pour toutes informations 
supplémentaires ou réservations 
adm@culturebellechasse.qc.ca 
ou visitez notre site : www.cul
turebellechasse.qc.ca.o

Activités prévues 
en septembre à la 
Maison de la Cul-
ture de Bellechasse

PAR SYLVIANNE POIRIER

Tel-Écoute est à la recher-
che de bénévoles pour offrir 
de l’écoute téléphonique con-
fidentielle et anonyme à toute 
personne qui vit des moments 
difficiles. Contactez-nous!  
838-4094. Locaux situés dans 
la région de Lévis.

Prochaine formation à 
l’automne 2006. Sylvianne 
Poirier, coordonnatrice de Tel-
Écoute du Littoral.o

Tel-Écoute à 
la recherche 
d’écoutant(e)s 
bénévoles

PAR SERVICES QUÉBEC 
Vous êtes bien calmement 

assis chez vous lorsqu’on sonne 
à votre porte. Un vendeur vient 
vous offrir l’aubaine du siècle, 
ou vous propose ses services 
pour l’entretien ou la rénova-
tion de votre maison en insistant 
sur l’urgence de procéder aux 
travaux. Vous voilà en présence 
d’un vendeur itinérant. L’Office 
de la protection du consomma-
teur et la Régie du bâtiment 
mettent en garde les consomma-
teurs québécois contre certaines 
entreprises qui sont davantage 
intéressées à votre argent qu’à 
fournir un service adéquat. 

La rénovation rési-
dentielle: conseils 
pour un choix éclairé

Afin d’éviter plusieurs problè-
mes, il est conseillé de faire 
affaire avec un entrepreneur qui 
détient sa licence de la Régie 
du bâtiment et, le cas échéant, 
son permis de commerce itiné-
rant. L’Office rappelle qu’il est 
toujours préférable de connaître 
le profil du commerçant avec 
lequel vous faites des affaires. 
Pour obtenir des renseigne-
ments concernant un commer-
çant, il suffit de consulter le site 
Internet de l’Office à l’adresse : 
www.opc.gouv.qc.ca ou en 
composant le numéro 1 888 
OPC-ALLO.o

PAR SERVICES QUÉBEC 
Vous devez faire effectuer 

des réparations d’automobile?  
Sachez que le garagiste a 
l’obligation d’afficher cer-
taines informations relatives 
au travail qu’il effectuera sur 
votre véhicule.  Entre autres, 
il doit fournir une évalua-
tion écrite pour tout travail 
dont le montant prévisible 
est supérieur à 100 $.  Il doit 
également vous fournir une 
facture détaillée de la répara-
tion effectuée et remettre les 
pièces remplacées au moment 
où la réparation est requise, si 
vous l’exigez.  Par ailleurs, il 
doit également afficher le tarif 

Réparations 
automobiles

horaire de la main-d’oeuvre 
et fournir une garantie pour 3 
mois ou 5000 kilomètres selon 
le premier terme atteint.  Pour 
une motocyclette, la garan-
tie est d’un mois sans limite 
de kilométrage. Prenez note 
que la garantie prend effet 
au moment de la livraison de 
l’automobile ou de la moto.  
Si vous croyez que vos droits 
de consommateur sont lésés, 
il est maintenant possible de 
faire une plainte directement 
dans le site Internet de l’Office 
de protection du consomma-
teur, à l’adresse suivante :  
www.opc.gouv.qc.ca.o

PAR SERVICES QUÉBEC 
Les entreprises ont maintenant 

un nouveau programme de main 
d’œuvre à leur disposition. Il s’agit 
du « Programme d’aide à l’intégra-
tion des immigrants et des minori-
tés visibles en emploi » (PRIIME). 
Ce programme a pour but d’inciter 
les petites et moyennes entreprises 
du Québec à embaucher dans leurs 
équipes de travail des personnes 
immigrantes et issues des mino-
rités visibles et à faciliter leur 
insertion professionnelle. Ainsi, 
les PME pourront être soutenues 
financièrement pour réaliser des 
activités liées à l’un ou à plusieurs 
des quatre volets du programme, 
soit : l’acquisition d’expérience, 
l’accompagnement, l’adaptation 
des outils et des pratiques de 
gestion des ressources, ainsi que 
l’adaptation des compétences au 
contexte de travail nord-américain. 
Pour connaître plus en détails les 
modalités du programme, vous 
pouvez consulter le site Internet 
du ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelles à 
l’adresse www.micc.gouv.qc.ca.o

« Prime » aux entre-
prises pour l’embau-
che d’immigrants

PAR SERVICE QUÉBEC

Si vous souhaitez vous lancer 
en affaires, vous avez maintenant 
la possibilité de créer sur le Portail 
gouvernemental de services aux 
entreprises votre propre dossier 
où vos données seront conservées 
en toute confidentialité et de façon 
sécuritaire. En constituant votre 
dossier, vous pourrez profiter des 
services offerts par le Portail, 
comme identifier les formalités de 
démarrage à effectuer, remplir les 
formulaires à l’écran à l’aide de 
questionnaires simples, enregistrer 
les données, les modifier et réuti-
liser les données déjà saisies pour 
remplir d’autres formulaires. Vous 
êtes donc invités à cliquer et entrer 
au www.entreprises.gouv.qc.ca 
pour découvrir les nouveaux ser-
vices qu’offre le Portail.o

Se lancer en 
affaires
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le 19 mars dernier, Joëlle 
avait obtenu sa ceinture 
noire qu’elle attendait avec 
impatience depuis des lunes. 
Malheureusement pour 
cette dernière, elle avait 
été contrainte, auparavant, 
d’annuler son passage de 
grade, puisqu’elle agissait 
seulement à sa guise en ne 
se préoccupant point des 
précieux conseils qu’on lui 
prodiguait. Sachant perti-
nemment que la rigueur était 
de mise si elle souhaitait 
réellement traverser cette 
étape cruciale, elle s’était 
finalement résolue à suivre 
les recommandations de ses 
instigateurs, ce qui lui assura 
un triomphe sans pareil. 
Puis, le premier juillet, cette 

judoka réputée était ainsi à 
l’apogée de ses capacités du 
fait qu’elle avait vaincu Eve 
Renaud-Roy, une antago-
niste coriace qu’elle doit fré-
quemment affronter lors de 
ses compétitions. Cela étant, 
la première place qu’elle 
y récolta lui permit, dès le 
premier août, de participer 
à une tournée européenne de 
trois semaines, qui fut écour-
tée (dix jours) en raison 
d’une défaite en Républi-
que Tchèque. Évidemment, 
rien de tout cela n’aurait 
été envisageable sans l’aide 
financière accordée par son 
commanditaire Promutuel 
Lévisienne-Orléans. Il 
semble également bienséant 
de souligner que son père, 
M. François Légaré, avait 
lui aussi pris part aux cham-
pionnats nationaux juniors 
de judo lorsqu’il avait 18 

ans, à savoir le même âge 
que sa fille. 

En définitive, Joëlle 
Couture-Légaré est une per-
sonne très humble, malgré 
ses nombreux exploits, qui 
s’est dévouée corps et âme 
dans l’intention de s’ac-
complir en tant qu’individu. 
Durant les semaines qui ont 
précédé son récent tournoi 
canadien, elle s’entraînait 
de 3 à 4 soirs par semaine et 
elle consultait divers livres 
traitant de la psychologie du 
sport afin de mieux s’y pré-
parer, autant sur le plan phy-
sique que mental. Au cours 
des derniers mois, cette 
jeune adulte a appris que la 
ténacité constituait la clé du 
succès, même s’il faut tout 
de même respecter une cer-

taine limite physique. Outre 
cela, elle sait maintenant que 
peu importe l’enjeu, elle doit 
uniquement se concentrer 
sur l’exécution de ses dif-
férentes manoeuvres. Dans 
un tout autre ordre d’idées, 
il convient de remarquer 
que Joëlle caresse particu-
lièrement le rêve de devenir 
entraîneuse et d’exercer la 
profession de physiothéra-
peute sportive. Conséquem-
ment, elle entend poursuivre 
ses études au Cégep Fran-
çois-Xavier Garneau dans 
le programme sports-études. 
Enfin, cette adepte du judo 
suggérerait aux jeunes athlè-
tes désirant performer dans 
une discipline comme la 
sienne de toujours prendre 
plaisir à pratiquer leur sport 
fétiche, car lorsqu’il n’y en 
a plus, nous sommes voués à 
l’échec.o 

... suite de la page 1.

PAR COMITÉ HOCKEY MINEUR 
BELLECHASSE

Le comité HMB profite de 
ces lignes pour adresser un « 
merci bien spécial » à deux 
bénévoles, MM Serge Audet et 
Mario Chabot.

Merci à toi, Serge, pour tes 
cinq années de bénévolat au 
sein du Comité. D’abord en tant 
d’administrateur, puis secrétaire, 
trésorier et finalement en tant 
que président. Merci pour ton 
implication constante et souli-
gnons tes grandes qualités dans 
de nombreux dossiers touchant 
le hockey et son administration.  
De plus, il est important de 
mentionner que tu cumulais ces 
fonctions tout en occupant diffé-
rentes fonctions d’entraîneur.

Merci à toi, Mario, pour 
tes 14 années de bénévolat au 
sein du Comité. Merci pour ton 

dévouement et ton implication 
dans différents dossiers d’en-
vergure portant sur différents 
aspects du hockey. D’abord 
comme administrateur, puis 
comme président du HMB et 
finalement comme gouverneur 
du Groupe sportif Bellechasse.  
Tu as également occupé, 
pendant plusieurs années, la 
présidence du Tournoi Novice-
Atome.  Fait digne de mention : 
tes loyaux services t’ont valu 
la reconnaissance de Hockey 
Canada, qui t’a décerné une 
plaque souvenir.

Merci encore une fois, à 
vous deux, Serge et Mario, 
au nom de tous les parents et 
joueurs du HMB.  Vous êtes 
des modèles de bénévoles pour 
nous tous!o

(photo Ls-Denis Létourneau)
Les élèves de l’École secondaire St-Charles peuvent profiter 
d’une nouvelle salle d’entraînement depuis le début de l’année 
scolaire.

Un merci bien 
spécial!

Hockey mineur Bellechasse

En définitive, Joëlle Couture-
Légaré est une personne très 
humble, malgré ses nombreux 

exploits, qui s’est dévouée 
corps et âme dans l’intention de 
s’accomplir en tant qu’individu. 
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Alexandre Bélanger, Dominic Lapointe, Étienne Patry, 
Guillaume Boucher et leur entraîneur, Jacques Patry ont 
participé au championnat canadien Midget de balle rapide en 
Saskatchewan au début du mois d’août dernier.

(photo Ls-Denis Létourneau)

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

St-Charles a encore une fois 
été bien représenté lors des 
derniers championnats cana-
diens midget qui avaient lieu en 
Saskatchewan du 6 au 13 août 
dernier.

Alexandre Bélanger, 
Guillaume Boucher, Dominic 
Lapointe, Etienne Patry ainsi 
que leur entraîneur, Jacques 

Patry faisaient partie de la 
sélection qui représentait le 
Québec pour l’occasion. Avec 
leur fiche de 3 victoires et de 5 
défaites, ils ont terminé au hui-
tième rang au classement de la 
première ronde du tournoi qui 
comportait 12 équipes. Ils ont 
été éliminés lors d’un match 
de bris d’égalité par la marque 

Belle perfor-
mance de nos 
représentants

de 11 à 8 face aux Calgary 
Rockies.

Au point de vue individuel, 
Etienne Patry a débuté tous 
les matchs de son équipe au 
deuxième but et a conservé 
une moyenne au bâton de près 
de .400. Guillaume Boucher 
a lancé dans trois matchs en 
remportant même celui face 

aux Calgary Rockies en ronde 
préliminaire. De son côté, 
Dominic Lapointe a participé 
à toutes les parties à différentes 
positions et a même été nommé 
joueur du match à une occasion. 
Plus malchanceux, Alexandre 
Bélanger s’est blessé en début 
de tournoi et n’a pu participer 
qu’à deux rencontres.o

PAR LE COMITÉ HOCKEY MINEUR 
BELLECHASSE

L’activité « Souper spa-
ghetti » de l’année dernière 
(2005-2006) fut un franc 
succès!  Près de 350 personnes 
ont participé à cette activité.  
Fort de cette expérience, le 
HMB renouvelle l’expérience 
cette année.

Les buts sont toujours les 
mêmes : organiser un évé-
nement bénéfice pour bien 
« lancer » la nouvelle saison de 
hockey 2006-2007 ; ramasser 
des fonds pour le financement 
des activités du HMB.

Quoi de mieux que de se 
rencontrer et de bien manger 
entre amis, futurs coéquipiers, 
amateurs de sports.  Jouer au 
hockey coûte toujours de plus 
en plus cher, d’où l’importance 
d’une activité de financement 
telle que celle-ci. De plus, 
veuillez noter qu’elle sera la 
seule activité de financement 
que tiendra le HMB au cours de 
la prochaine année.

Une invitation toute « 
spéciale » est lancée aux 
« anciens » joueurs, entraî-
neurs, parents et amis du HMB.  
Vous vous souvenez sûrement 
des belles années passées à 
jouer au hockey à St-Charles. 
Venez vous plonger dans vos 
souvenirs, l’instant d’une 
soirée, partager avec nous vos 
meilleurs moments de hockey 
et donner un coup de pouce à 

Un souper spa-
ghetti au profit du 
Hockey mineur 
Bellechasse

la « nouvelle » génération de 
hockeyeurs.

L’activité bénéfice se 
déroulera le samedi 7 octobre 
prochain, de 17 h 30 à 19 h 
30 (horaire du repas), à l’aréna 
de St-Charles-de-Bellechasse.  
Dans la salle de l’aréna, les 
convives pourront déguster des 
pâtes et ses accompagnements 
en formule buffet.

De la musique pour tous 
les goûts viendra agrémen-
ter l’ambiance qui se voudra 
conviviale, agréable et sans 
prétention.  Lors de cette 
soirée, de belles surprises sont 
prévues au programme, il n’en 
tient qu’à vous de venir les 
découvrir. Nous vous attendons 
en grand nombre! Les droits 
d’entrée sont les suivants : 0-4 
ans (gratuit), 5-10 ans (7 $), 11 
ans et plus (10 $). N’oubliez 
pas de noter dans vos agendas 
et de réserver votre soirée du 
7 octobre prochain, pour le « 
Souper spaghetti » du HMB. 
Il est possible de réserver des 
billets en communiquant avec : 
M. Pascal Gonthier (887-3374) 
(aréna), M. Gilles Labbé (887-
6011), Mme Nancy Lecours 
(887-6325) M. Denis Perreault 
(887-3935).  Des cartes seront 
également en vente à l’entrée.  
Bienvenue à tous !o
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LS-DENIS

LÉTOURNEAU

LDLETOURNEAU@GLOBETROTTER.NET

Le projet de donner un 
nom anglophone à la nou-
velle équipe de basket-ball 
de Québec n’est pas très 
brillant à première vue. En 
plus, si on veut aussi la 
nommer « Jumping Frogs »  
c’est vouloir rire de toute la 
population québécoise.

Québec est une des plus 
grandes villes francophones 
en Amérique du Nord. Elle 
est la capitale de la seule 
province francophone. Pour-
quoi ne serions-nous pas 
capables de donner un nom 
francophone à cette nouvelle 
équipe professionnelle?  De 
plus, il y a assez de problè-
mes de racisme envers les 
Québécois que l’on sur-

Un nom anglais non 
merci

nomme les « Frogs » qu’il n’est 
pas nécessaire d’en remettre.

Toutes les équipes profes-
sionnelles existant au Québec 
portent un nom français. Plu-
sieurs de celles-ci comme le 
Canadien de Montréal ont une 
version anglaise de leur nom, 
mais celui-ci est près de la 
version française. Toutes ces 
organisations ont eu à cœur de 
respecter la majorité franco-
phone du Québec en nommant 
leur équipe en français et je ne 
crois pas qu’ils aient eu bien des 
questions à se poser quand est 
venu le temps de choisir.

Il faut aussi penser que 
nommer une équipe avec un 
nom anglais, c’est de donner 
le message que nous avons 

abandonné la lutte pour la 
sauvegarde du français. De 
grands Québécois se sont 
battus depuis des années 
pour garder le français en 
vie dans la belle province, 
toutes allégeances politiques 
confondues, tant au fédéral 
qu’au provincial.

Notre langue est notre 
plus importante différence 
d’avec le reste de l’Améri-
que du Nord. Pourquoi ne 
pas la mettre à l’avant? Il 
deviendra très facile pour les 
amateurs de basket-ball du 
reste du continent de recon-
naître notre équipe par son 
nom français. Si elle ne se 
démarque pas sur le terrain, 
au moins elle se démarquera 
par son nom.

Vous pouvez voter 
sur le site de l’équipe 
www.quebecbasket .com 
pour le nom de votre choix. 
Les deux possibilités sont 
« Jumping Frogs » ou 
« Kebekwa ». Je vous sug-
gère le deuxième nom. Vous 
aurez au moins pu faire votre 
part pour préserver les fran-
çais chez nous. Je ne suis pas 
certain que je vais me rendre 
voir un match de l’équipe si 
elle est baptisée d’un nom 
anglophone.o

PAR COMITÉ HOCKEY MINEUR 
BELLECHASSE

Une nouvelle saison de 
hockey est à nos portes.  Le 
comité Hockey mineur Belle-
chasse (HMB) est déjà à l’œu-
vre depuis quelques semaines.  
Ses administrateurs travaillent 
activement à la préparation de 
la saison de hockey 2006-2007 
qui débutera officiellement le 4 
septembre prochain.

Les inscriptions ont eu lieu 
les 14 et 15 août derniers, à 
l’aréna de St-Charles.  Veuillez 
noter qu’il est toujours possible 
d’inscrire votre enfant pour la 
saison de hockey 2006-2007.  
Pour ce faire, il suffit de contac-
ter M. Pascal Gonthier, direc-
teur des loisirs de St-Charles, 
au numéro suivant : 887-3374 
(bureau de l’aréna).

Lors de l’assemblée géné-
rale tenue à l’aréna de St-Char-
les, le 15 août dernier, quatre 
membres ont signifié le non 
renouvellement de leur mandat.  
Il s’agit de Serge Audet (prési-
dent), Mario Chabot, Stéphane 
Bizier et Sonia Jean.  Nous 
tenons à remercier les membres 
sortants pour leur excellent tra-
vail réalisé au sein du Comité 
au cours de leur mandat res-
pectif.

Ils ont été remplacés par 
Mme Guylaine Simoneau et 
MM Pascal Gonthier et Guy 
Vincent.  Nous leur souhai-
tons la bienvenue au sein du 
Comité.

Pour la prochaine saison, 
le comité HMB sera composé 
des membres suivants : Gilles 
Labbé président (St-Charles), 
Nancy Lecours  (St-Gervais), 
Pascal Gonthier (directeur 
des loisirs), Denis Perreault, 
secrétaire (St-Charles), Guy-
laine Simoneau trésorière  
(Beaumont),  Guy Vincent (St-
Gervais). Bonne saison et bon 
hockey!o

Hockey 
mineur Belle-
chasse saison 
2006-2007

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

L’équipe de balle rapide de 
St-Charles a pris les devants 
2 à 1 face à St-Damien dans 
la demi-finale qui oppose ces 
deux équipes.

Après avoir remporté le pre-
mier match de la série par 2 à 

St-Charles en avant

0, les hommes de Jacques Patry 
ont subi leur première défaite 
de la saison lors de la deuxième 
rencontre. Toutefois ils ont 
remporté le troisième match 
de ce 3 de 5 par la marque de 
3 à 1.

En quart de finale, ils ont 
balayé la série trois matchs à 
zéro, face à St-Michel. Nos 
représentants ont terminé la 
saison avec une fiche de 15 vic-
toires et aucune défaite.o



Sports
Journal Au fil de La Boyer, septembre 2006page 32 page 33Journal Au fil de La Boyer, septembre 2006

2807, ave. Royale, St-Charles G0R 2T0
Téléphone : 887-3337

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS LES ÉTUDIANTS!

Concours « Solidaire de votre réussite! »

Sachez que Desjardins est derrière vous pour vous soutenir grâce au plan 
d’étudiant : un ensemble de produits et services adaptés à votre réalité afin que 
vous puissiez étudier en paix, sans tracas financiers. 

On sait qu’il est important d’apprendre à économiser pour subvenir aux dépenses 
imprévues survenant en cours d’année scolaire. Difficile de le faire, toutefois, 
quand on concilie études et emploi à temps partiel! Pour vous aider et contribuer 
à votre réussite, Desjardins vous offre la chance de gagner l’une des 5 bourses 
d’études de 1 000 $ chacune, offertes par la Fondation Desjardins!

Pour participer, visitez le portail jeunesse www.desjardins.com/generation 18-24

Bonne chance!

PLAN D’ÉTUDIANTS

La valeur des prix est approximative et peut changer. Les participants doivent étudier à temps plein durant la session d’automne 2006 (au 
niveau professionnel, collégial ou universitaire), être membres d’une caisse Desjardins de la Fédération des caisses Desjardins du Québec 
ou d’une caisse membre de la Fédération des caisses populaires de l’Ontario inc. et être âgés entre 17 et 25 ans pour être admissibles au 
concours. Tous les détails dans le règlement du concours.

1-

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/generetion18-24 ou consultez sans 
tarder une conseillère à votre caisse.

GROS PLAN SUR MES FINANCES
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J. G. LAFLAMME, D. C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE
FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles-de-Bellechasse

Tél. : 887-3214

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

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

Place
Bureau

Bellechasse

Bureau et télécopieur: (418) 887-6603

(418) 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre.

Comptables agréés

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

Yvon Laflamme C.A
Mercier Vallières Laflamme

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

Centre Massothérapie
Line Talbot

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

Massage - Pierres chaudes
Drainage lymphatique
Douleurs musculaires - Bain sauna

Professionnel ou commerçant

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

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

Au profit du journal Au fil de La Boyer 
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Professionnel ou commerçant

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

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
Propriétaires
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Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

DOMINIQUE VIEN,
Députée de Bellechasse

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

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

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

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

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

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

Toitures

AUBÉ INC.

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

- gravier
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

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

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

POUL IOT

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 887 - 3489

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

�

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

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

(418) 887-3260

Spécialités : Freins
Balancement électronique
Mécanique générale

ULTRAFORT Bernard Côté Inc.
Garage

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

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Professionnel ou commerçant

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

Me Nathalie Leblond

� �� � � � �

Téléphone
(418) 887-6720

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Télécopieur
(418) 887-6724
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2604 b, Royale St-Charles
887-3133/887-3315

HORAIRE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h

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

10 h à 13 h

Claude Germain

Maintenant disponible chez

Claude Germain
St-Charles


