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Nitrite et nitrate présents dans l'eau de l'aqueduc

Fortes pluies et fertilisants agricoles en cause
PAR Ls-Denis Lëtourneau

La Direction de la santé publique (DSP)
publiait un communiqué, le 30 octobre der
nier, informant la population de St-Charles
de la présence d'une concentration élevée
de nitrite et de nitrate dans l'eau de St-
Charles.

venait des sources Labrecque. Cela serait
dû, suite aux explications fournies par le
directeur général de la municipalité, Denis
Labbé, à l'infiltration d'engrais chimiques
dans la nappephréatique.M. Bertrandexpli
quait au journal comment cela était arrivé.

« Suite aux pluies
diluviennes qui sont
tombées sur

St-Charlcs le 1" sep
tembre, l'eau a les
sivé les terres agri
coles et a entraîné
avec elle les nutri

ments qui n'avaient
pas encore été utili
sés par les plantes. »
Il ajoutait aussi que
ce ne sont pas seule
ment les engrai.s chi
miques qui peuvent
contaminer la nappe
phréatique en nitrate
mais aussi les engrais
naturels comme le
fumier et les installa

tions septiques non-
conformes.

La municipalité a
mandaté la firme BPR pour l'aider à résou
dre le problème. Ceux-ci ont commencé à
établir des points d'échantillonnage pour
connaître la provenance exacte du pro
blème. Par la suite, des analyses seront
effectuées pour tenter de trouver des solu
tions pour résoudre le problème.

Selon la DSP. il est important pour les
femmes enceintes et pour celles qui dési
rent l'être dans les prochains temps, ainsi
que pour les bébés de moins de 6 mois
de ne pas boire de cette eau. Une consom
mation de nitrate dans l'eau potable peut
occa-sionner un trouble de l'oxygénation du
sang. Par contre, toujours selon la DSP, il
n'a pas été prouvé qu'il y ait un effet nocif
pour le fatus ou la femme enceinte. Tou
tefois. certaines incertitudes persistent. Le

[photo archives)

Les fertilisants chimiques et naturels, épandus sur le sol agri
cole ont contaminé la nappe phréatique suite au ruissellement
de nitrites et de nitrates.

Cette concentration qui est montée à 15
mg par litre d'eau, selon le responsable de
l'usine d'assainissement des eaux, Frédé
ric Bertrand, après les pluies diluviennes
du !" septembre dernier, devrait être scion
la norme gouvernementale de 10 mg par
litre d'eau. Toujours selon M. Bertrand,
l'eau qui circulait dans l'aqueduc munici
pal avant le premier septembre avait une
concentration d'environ 7 ou 8 mg par litre.
« Ce n'est pas seulement le réseau d'aque
duc municipal qui est contaminé. Des
puits artésiens privc.s peuvent aussi conte
nir des concentrations élevées de nitrite et
de nitrate ». a reconnu M. Bertrand.

La Boyer apprenait lors du dernier con
seil municipal que l'eau avec une haute
concentration de nitrite et de nitrate pro

fait de faire bouillir l'eau n'est pas une
solution car il peut faire augmenter les con
centrations, cc qui entraînerait un risque
plus élevé.•

Assemblée

générale annuelle
PAR Nathalie Leblond, secrétaire

Le trente octobre dernier avait lieu l'as

semblée générale annuelle des membres de
la corporation Au fil de La Boyer. Après
quelques difficultés à atteindre le quorum
requis, dû semble-i-il, à la tenue de plu
sieurs autres assemblées ou réunions dans
la paroisse cc même soir, les administra
teurs ont présenté aux membres, les états
financiers de la corporation.

Il y a eu ensuite nomination de trois
administrateurs au conseil d'administra
tion : Nathalie Leblond, Maryse Prévost et
un nouveau, Jean-Pierre Paré, lesquels agi
ront pour un nouveau terme de deux ans.

Ces administrateurs et ceux dont le

terme se termine l'an prochain, soit Lise
Carrière et Louis-Denis Létourncau forme
ront le prochain conseil d'administration
de la corporation.

suite à la page 3...
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Annonces classées
A vendre

Petit orgue électrique 2 claviers, plu
sieurs jeux, pédalier et banc valeur
4 500 $ pour 250 $ tél; 837-5574.

I Jouets Jocus
Vous manquezd'idées pour les jouets

de vos enfants? Vous n'aimez pas
magasiner dans les foules? Vous pré
parez votre liste pour Noël? Devenez
hôtessed'un jour en invitantdesami(e)s
chez vous ou en regroupant des com
mandes et méritez-vous des jouets gra
tuits. Pourplus d'informations, veuillez
communiquer avec moi, Mélanie Bélan
ger, conseillère Jocus, 887-6816.•

Calendrier des activités
Décembre:

3: Séance du conseil.

14: LHBBF St-Victor vs St-Charles, 21 h.
16: Concert de Noël de l'École secondaire
St-Charles, gymnase de l'aréna, 14 h.
18: Assemblée des filles d'Isabelle.
21: LHBBF St-Ephrem vs St-Charles, 21.

Janvier
14: Séance du conseil.

25: LHBBF St-Georgcs vs St-Charles, 21 h.
Les 5 et 19, rama.ssagc des matières rccycla-

bles (bac bleu).
Le 12, ramassage des ordures ménagères (bac
vert).
Période des Fêtes:
Le 24, les bacs verts.
Le 31, les bacs bleus.
Contenants métalliques à déchets seront
ramassés les jours suivants:
Les 24.28, 3 let 4 janvier.
Contenants métalliques à récupération seront
ramassés les jours suivants:
Les 27 et 3 janvier.D

Joyeux Noël et bonne année
de la part de tous les bénévo
les dej_a Boyer
Annonces ,
classées i

Chaque bien ou service offert sera
publié après paiement du tarif ci-après |
établi : description du bien ou service en
moins de 15 mots :2$; de 15 à 30 mots : |
4 $; de 30 à 60 mots maximum : 6 $. Une
annonce de plus de 60 mots sera consi-1
dérée comme une publicité en bonne et I
due forme.

Vous devez faire parvenir votre texte
ou annonce pour le : |

18 janvier .
Communiquez avec Chantai Bella-,

vanceau887-3940.n |
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Les autres et moi administrateurs souhai
tons particulièrement la bienvenue à Mon-

sieur Jean-Pierre Parc au sein de l'équipe.
Nous remercions les membres présents

à l'assemblée et les Chevaliers de Colomb

pour nous avoir permis d'utiliser leur salle
gratuitement pour la tenue de l'assemblée.

Le 14 novembre dernier, les administra
teurs ont procédé à l'attribution des postes
aux administrateurs, Monsieur Jean-Pierre
Paré devient président-éditeur. Lise Car
rière demeure trésorière, Nathalie Leblond
demeure secrétaire, Louis-Denis Létour-
neau demeure vice-président et rédacteur
en chef et Maryse Prévost, dcittcurc admi
nistrateur responsable de la publicité.

Je profite de ces quelques lignes pour
remercier sincèrement Monsieur Jacques
Gourgucs, qui fut président-éditeur de la
corporation depuis les débuts de l'exis-

page 3

tence du conseil d'administration, presque
quatre ans, pour sa participation active, son
empressement et sa très grande disponibi
lité, lesquels ont contribué à alléger gran
dement le travail des autres membres du

conseil d'administration.

Je pense et Je suis certaine que les
autres membres du conseil d'administra
tion seront du même avis, qu'à titre de pre
mier président de la corporation. Monsieur
Gourgues a su installer, avec discernement
des normes de pratique afin d'assurer une
certaine constance dans l'administration et

la prise de décision par le conseil d'admi
nistration.

Nous, les membres du conseil d'admi
nistration, souhaitons à Monsieur Gour
gues, une bonne et vraie retraite.•

(photo Su73nnc Ikinnc.xu)

M. Jean-Pierre Paré est le nouveau pré
sident du conseil d'administration de La

Boyer. Féiicitations pour cette implica
tion, M. Paré.

Discours du maire

Nous voulons remercier sincèrement M.

Jacques Gourgues pour les trois années
qu'il vient de passer à la présidence du
conseil d'administration de La Boyer. Il
a su mener de main de maître la mise en

marche de ce conseil qui débutait avec
sa nomination. Merci beaucoup pour la
somme de travail que vous y avez inves
tie, Mi Gourgues. Bonne retraite!

PAR Charles-Eugëne Blanchet
Messieurs les conseillers. Mesdames,

Messieurs,
Dans le présent rapport, nous analyse

rons la situation financière de la municipa
lité dans SCS grandes lignes. Pour nous con
former aux exigences de l'article 955 du
Code municipal en cette matière, et pour
vous informer, nous vous entretiendrons des
thèmes suivants ; les résultats financiers de

l'année 2000 ci la situation des finances

municipales, la rémunération des élus pour
2001, les résultats financiers à prévoir pour
2001,1e programme triennal d'immobili
sations et les orientations budgétaires pour
2002.

Résultats financier pour 2000

Suivant le rapport du vérificateur, en
2000 nous avons eu des revenus de

I 696 065 $ et des dépenses avant les
affectations de I 574 369 $. L'exercice
financier se termine avec un excédent des

activités financières de 121 696 S avant les
affectations. Nous ,avons affecté un mon
tant de 70 000 $ du surplus accumulé non
affecté au fonds des dépenses en immobi

lisations pour réaliser différents travaux et
acquisitions. Le résultat net après affecta
tion est de 51 696 $. À cause des modi
fications apportées à la comptabilité et au

suite à la page 4...
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vocabulaire par le ministère; il n'y a pas de
comparaison à 1999.
L'avoir des contribuables est le suivant:

31-12-2000 01-01-2000

Surplus accumulé
545 458$ 496 762$
Montant à pourvoir dans le futur
(16 184 S) (30 097 $)
Réserves financières et fonds réservés
107 871 $ 105 674$
Investissement net dans les

éléments d'actif à long terme
2 881732$ 3 610465$

Rémunération des élus

Conformément à la Loi sur le traitement
des élus municipaux, le traitement du maire
est de 3 677,28 $ et celui des conseillers de
I 225.80 S pour l'année 2001 L'allocation
de dépenses pour les membres du conseil
est égale à la moitié de la rémunération de
base. Les membres du conseil qui président
un comité consultatif reçoivent une rému
nération de 27,90 S par réunion.

À la MRCdeBellechasse, le traitement
des élus municipaux pour l'année 2001 est
le suivant : un montant de 80 $ par semaine
est versé au préfet. Ce dernier reçoit aussi
un montant de 120$ par réunion du conseil
de la MRC. Il reçoit également un mon
tant de 60 $ par rencontre du comité admi
nistratif. Le représentant de la municipa
lité reçoit un montant de 80 $ par rencon
tre du conseil de la MRC. L'allocation de
dépenses pour les membres du conseil de la
MRC est égale à la moitié de la rémunéra
tion de base par réunion.

Résultat financier pour 2001

Ce qui a marqué l'année 2001 se décrit
comme suit et ce, non limitativement:

Nous avons participé avecl'écolel'Étin-
celle, les parents et les élèves, à l'aména
gement de jeux extérieurs pour ces der
niers. Considérant l'expertise et les prix,
nous avons permis de réaliser des écono
mies importantes et concrétiser le projet tel
que les jeunes l'avaient conçu. Nous rap-

Journai communautaire de St-Charics-

pelons que la surveillance des parents doit
s'effectuer en dehors des heures d'école et

ce, pour plus de sécurité.
Nous désirons aussi vous rappeler que

nous avons eu gain de cause dans le dossier
de TPS et TVQ concernant l'aréna et que
le gouvernement nous a payé les 100 000 $
qui nous étaient dus.

Fin d'année 2001

Le budget d'opération 2001 suit son
cours normal et pour cette raison, nous ne
devrions pas connaître de déficit. Mais les
sommes qui resteront seront affectées pour
réduire la dette de la municipalité.

Programme triennal d'immobilisation

Nous avons un budget de 540 000 $ pour
différents travaux et équipements nécessai
res aux besoins de la municipalité. Pour
l'an 2001, nous avons réalisé des travaux
pour le traitement des boues de fosses sep-
tiques, des travaux d'asphaltage et des tra
vaux de mi.se aux nonnes de l'aréna.

Les orientations budgétaires 2002

Nous prévoyons continuer les travaux
d'amélioration majeure du réseau routier
dans le centre du village en 2002, Nous
prévoyons également réaliser certains tra
vaux sur l'avenue Royale à la sonic Est
du village pour améliorer la sécurité des
personnes qui circulent à pied et pour
les cyclistes qui font le circuit, avenue
Royale, route 279, route Charles-Picard.
Aussi, nous prévoyons continuer l'entre
tien dans les rangs. Dans quelques années,
nous aurons complété la réfection de l'en
semble des rang.s qui sont maintenant sous
notre responsabilité. Notre réseau routier
s'améliore et nous n'avons pas eu besoin
de nous endetter.

Le ministère de l'Environnement a mis
en vigueur de nouvelles normes sur l'eau
potable au Québec. Nous réaliserons cer
taines études pour garantir la qualité de
notre eau à long terme et satisfaire les exi
gences prévues compte tenu des modifica-

cie-Bellechasse. décembre 2001 janvier 2002

tions apportées dernièrement à ces caracté
ristiques, Nous prenons les mc.sures néces
saires pour trouver les correctifs appropriés
à la situation.

Dans le dossier du presbytère, les études
sont complétées et le dos.sier est déposé ji
une des instances pour fin de subvention,
soit aux Affaires culturcllc.s.

Concernant le lac Saint-Charles, nous
continuerons de motlro de l'énergie dans le
dossier afin de trouver une solution à long
terme qui va satisfaire la majorité des gens
concernés autour du lac.

Nous savons que la Socidlc immobilière
du Québec, qui est la propriétaire des ter
rains et des locaux occupés par le minis
tère des Transports, vérifie, dans un pre
mier temps, si d'autres ministères ou orga
nismes gouvernementaux ont besoin des
espaces. Nous serions très satisfaits de les
accueillir. S'il n'y a pas d'intérêt pour le
gouvernement de conserver l'immeuble,
ils entreprendront des discussions avec là
municipalité pour savoir si elle est intéres
sée et à quelles conditions.

Voirie

Nous avons réalisé les travaux de réfec
tion des rues Saini-Édouard et des Érables.
Nous avons également fait des travaux de
réfection dans le rang Sud-Est. Une partie
des accotements de chemins municipaux a
étéretravaillé cette année pour maintenir le
niveau de sécurité etdrainer adéquatement
la chaussée. Ces opérations n'avaient pas
été faites depuis plusde 20 ans,donc nous
en avons pour quelques années avant d'en
parler de nouveau pour la partie où les tra
vaux ont été réali.sés,

Aqueduc

Nous avons conclu une entente avec le
ministère des Transports du Québec pour la
réfection de l'avenue Royale à l'entrée du
villagemais, à cause de délais de fonction
nement au gouvernement du Québec et du
Canada, nous n'avons pas encore reçu la
confirmation de lasubvention. J'espèreque

suite à la page 5...

MARCHÉ RICHELIEU
n^Location de cassettes

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: 10 h à 13 h i

av Location de laveuses à tapis
-, et à meubles

Marché Lebon Inc. !
I

Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6452
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nous réaliserons les travaux au printemps
2002, car c'est un dossier sur lequel nous
travaillons depuis plusieurs années dans le
but de solutionner les problèmes existants.

Assainissement

Après l'obtention du certificat d'auto
risation du ministère de l'environnement,
nous avons procédé à l'installation d'équi
pements nécessaires pour le traitement des
boues de fosses septiqucs à l'usine de
traitement des eaux usées. Le rodage de
ces installations maintenant complété, nous
sommes en mesure de traiterces boues sup
plémentaires. Nous avons constaté que le
traitement de ces boues a permis d'amé
liorer la performance de l'usinc.Nous assu
rons le suivi dans le traitement des eaux

de lixiviation du site d'enfouissement sani
taire de la MRC de Bellechasse à Armagh.
Nous permettons la réalisation d'écono
mies importantes à la MRC et par consé
quent, è vous tous.

Incendie

Nous avons demandé une subvention
pour remplacer l'unité d'urgence du ser
vice de prévention des incendies pour un
nouveau poste de commandement et ce,
afin de répondre à nos besoins actuels et
à venir. Notre véhicule présente des signes
de fatigue avancés. Il est utilisé de plus
en plus souvent pour les outils de désin-
carcération et ne rencontre plus les normes
en vigueur actuelles. Nous vous informons
que le dossier a été refusé par le gouver
nement fédéral, mais cela n'empêche pas
le véhicule de vieillir. La municipalité va
prendre position prochainement dans ce
dossier.

Loisirs

Nous avons complété les travaux de
réfection et de mise aux normes de l'aréna.
L'ascenseur est en service pour les person
nes ayant perdu de l'autonomie (la Caisse

populaire de Saint-Charles a d'ailleurs
versé une contribution pour nous venir en
aide et nous les remercions). Les toilettes
sont en quantité suffisante, la sécurité et les
installations pour la prévention des incen
dies ont été améliorées. Les entrées sont

désormais plus fonctionnelles pour ce qui
est de l'accès au gymnase et à la glace. Il
y a plus d'espace pour la tenue de toumois
et de compétitions et pour les personnes
qui désirent attendre leurs jeunes ou quel-
qu'un d'autre.

Conclusion

Je désire remercier les membres du con

seil pour leur collaboration et pour l'esprit
d'équipe qui se dégage à chacune des rencon
tres. Je remercie Messieurs Bernard Breton et
Gaétan Morin pour les années qu'ils ont con-
.sacrécs aux affaires municipales afin d'amé
liorer les services qui vous sont offerts et
pour les services qu'ils ont rendus à la muni
cipalité. Je souhaite la bienvenue à deux nou
veaux membres du cornseil, soit MM. Robcn
Carrière cl Réjcan Lemicux. M. Carrière s'est
déjà impliqué par le passé dans plusieurs
dossiers communautaires et M. Lemicux a

fait de même, il présidait le Comité consulta
tif d'urbanisme en plus d'assister à toutes les
réunions du conseil depuis plus de 25 ans.

Je rappelle le travail soutenu et dévoué du
personnel de la municipalité pour prendre les
bonnes décisions administratives chaque jour
dans le cadre de leurs fonctions pour mettre
en application toutes les décisions prises par
le conseil.•

Souhaits aux

citoyens
Le Conseil municipal de Saint-Char-

les-de-Bellechasse ainsi que le personnel
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes et vous
ofTrent leurs meilleurs voeux pour la Nou
velle Année.

(photo archiver)
M. Charles-Eugène Blanchet, maire

ConseiIiers:MM. Jean-Marc Mercier,
Robert Carrière, Martin Lapierre, Michel
Labrie, Jean-Guy Ruel et Réjean
Lemieux.D

Exposition de sculptures sur bois
PAR Lucie Lacroix

Les amoureux du bois seront à l'Alibi, calé culturel, pour vous présenter leurs oeuvres,
sculptures bas relief, rondes boises, coffres, peintures sur bois, meubles anges, crèches.
Beaucoup de variétés pour vos yeux et vos idées cadeaux. Les artistes de chez nous
s'exécuteront surplace les l"ct 2 décembre de I0h.20 à I6h30. Bienvenue à tous! Lucie
Lacroix 887-1144.•

FA R 'DrS^drée TeCCetieT d.tjud.

c
ANDRLIi Pl.;Ll.inil3R

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.P. 237 GOR 3C0

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

CAiniyien- 'JJeiuiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h
jeu - ven, de 9 h à 17 h

réation

Oiffure enr.

^arce que vous aimez h beauté...
2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691
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La cuillère

n y a deux ans, Saint-Charles fêtait son
250° anniversaire de fondation. Souvenirs

heureux, parfois malheureux, partie de vie
qui nous replongeait au début de la colonie.
Vivre en ces temps demandait un certain
courage. Les hommes devaient défricher,
bâtir maison, tandis que les femmes devaient
se débattre avec une marmaille assez nom

breuse. Les maisons n'avaient pas les
commodités que nous avons aujourd'hui.
C'était le temps des chandelles de suif
et des chiottes ( bécosses, pour d'aucuns)
extérieures.

Pas toujours plaisant d'aller au petit
coin, surtout si la température était maus
sade. L'été ça allait, mats l'hiver c'était
toute autre chose, le pot de chambre était
bien apprécie. La chiotte était une cabane
qui acceptait tout ce qu'on lui voulait bien
lui donner. Petit coin, faut le dire, coin qui,
parfois servait à autres choses que le sou
lagement personnel. Les déchets de table
y étaient jetés quand ce n'était pas la vais
selle cassée.

100, 200 ans plus tard, ce petit coin est
maintenant confondu avec la nature, elle a
repris ses droits. Ces chiottes étaient pla
cées dans un coin retiré de la propriété. Le
terrain qui les acceptait donne aujourd'hui
des trésors de souvenirs. Ce sont des arte
facts.

Morceaux de vaisselle, verre cassé, par
fois ustensiles oubliés, font partie de ces
artéfacls. Avec les années, l'humidité du sol
a lemi le lustre de ces morceaux de vais
selle, mais ils ont gardé, quand même, les
dessins qui les embellissaient. Les usten
siles pour la plupart étant de métal, ont
rouillé et sont méconnaissables. Sauf une
sorte qui n'a pas perdu sa couleur, parce
qu'elle était en étain.

L'un de ces ustensiles m'est apparu dans
les mains en faisant un jardinet à l'arrière

PAR Roger Patry

de la maison Goupil, maison que je venais
d'acheter. Cet emplacement date des débuts
de la fondation de notre municipalité. Le
petit coin recelait nombre d'artéfacts et sur
tout une cuillère d'éfain, que j'ai trouvée
en passant la bêche. Lourde, lustre terni,
c'était une cuillère à soupe qui gardait en
elle le .secret de sa fabrication. Vouloir con
naître sa provenance était primordial pour
moi. Recherches après recherches, ques
tions après questions, je réussis à connaître
SCS origines, et pas n'importe lesquelles.

Dans le temps, il y a plus de 200 ans,
beaucoup de voyageurs, de vendeurs iti
nérants passaient par les malsons, offrant
leurs produits. Un genre de quêteux , mais
sans en être un. Ces voyageurs commer
çants arrivaient toujours avec des valises
plus ou moins pesantes. À chaque maison,
ils offraient leurs marchandises. La dame

de la maison voulait-elle des u.stcnsiles de
cuisine, bien qu'il ne les ait pas en main, le
voyageur lui disait,

« Je vais vous en fabriquer, quelle sorte
voulez-vous? » « Une cuillère à soupe
s.v.p. » De fait, il sortait son bric à brac,
brûleur, moule, métal etc. et se mettait à
l'oeuvre. 11 faisait fondre l'étain et le coulait
dans un moule ayant la forme de 1" ustensile
désiré. Ipso facto, une demi-heure plus lard,
lacuiilère sortait du moule, encore brûlante,
mais ruisselante de propreté dans sa gangue
de métal. C'était une vraie belle cuillère,
molle, pesante mais tellement utile.

C'était la cuillère de nos ancêtres. Ils

ont mangé avec celle-ci, ne se doutant pas
qu'elle recelait dans sa patine un quelcon
que poison, défendu en l'an 2000... Ils s'en
portaient assez bien malgré tout, se permet
tant de vivre jusqu'à un âge avancé.

Il est plaisant de savoir qu'ils ont frôlé
de leurs lèvres cet ustensile qui vient garnir
le peu de trésors que je possèdc.D

Retour de

l'hiver

PAR Denis Labbé
Comme à chaque année, nous désirons

vous rappeler certains points ou éléments
qui peuvent vous aider durant la période
hivernale:

Si vous désirez soufncr ou déposer de
la neige sur le terrain de votre voisin, il est
fortement conseillé de lui demander l'auto
risation. Ceci clarifiera la situation et entre
tiendra vosrelationsde bon voisinage.

Il est interdit de soufflerou de déposer
de la neige sur l'accotement ou la voie
publique. S'il y avait un accident, vous
en seriez tenu responsable. La Sûreté du
Québec est chargée de l'application du
règlement.

Ne stationnez pas votre auto ou camion
dans la rue durant l'hiver afin de faciliter
l'entretien des chemins. La Sûreté du
Québec est chargée de l'application du
règlement (sauf pour la période des Fêtes
s'il fait beau).

Les produits tels que le polyéthylène et
autres similaires utilisés pour la fabrication
d'abris d'autos ou d'entrées sont interdits
en raison du fait que ces produits sont très
infiammables et ils offrent peu de résis
tance aux éléments. Lesautres produits tels
que le bois, le verre, la libre de verre et la
toile «fabrine» sont autorisés.

Si votre abri d'auto ou d'entrée est ins
tallé à proximité de la résidence du voisin
(chambre à coucher), prenez soin de bien
tendre les toiles de façon à ce qu'elles fas
sent le moins de bruit possible avec l'ac
tion du vent.

Nous vous remercions de votre colla
boration et nous vous souhaitons un bel
hiver.n

xe inc.

21, Commerciale Saint-Charles 887-6372 •I
•lll

•lllll
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La saga des
tenants lieu de

taxes sur la vente

de l'aréna, terminée
PAR Ls-Denis Létourneau

Le maire de Sl-Charlcs, Charles-Eugène
Blanchcl, a annoncé lors de la dernière réu
nion du conseil, le 12 novembre dernier,
que la municipalité avait reçu le chèque
de Revenu Québec remboursant, avec inté
rêts, les sommes saisies suite au litige sur
les taxes de la vente de l'aréna.

Celui-ci est de 114 160 S soit 100 160
$ pour rembourser les montants saisis et
14 000 $ en intérêts. Le directeur-général
de la municipalité, Denis Labbc, s'est dit
bien heureux du dénouement des démar

ches entreprises i! y a longtemps. Il se dit
fier d'avoir remporté une victoire face au
gouvernement du Québec.•

Les Fermières
PAR GeORGETTETuRGEON, REtJiTIONNISTE

On fête Nciel aux fermières. Dans quel
ques semaines, nous serons en plein coeur
des festivités entourant Noël et le Nouvel
An.

C'est l'occasion d'offrir nos bons sou
haits à tous ceux que nous aimons et appré
cions. Je souhaite que la période des fêtes
soient remplie d'amour, de paix cl d'harmo
nie pour vous et toutes vos familles.

Mercredi le 5 décembre, à compter de
18 h 00, nous fêterons Nbel par un souper
de fraternité. Chacune apporte un plat spé
cial, ce qui fera un buffet de fantaisie.
Chaque fermière peut inviter une amie
pour le souper, elles seront les bienvenues.
Comme échange de cadeaux, c'est une lote
rie d'une valeur de 5 $. Bien présente!

Bienvenue à toutes. Le temps des Fêtes
est un temps de paix et de réjouissances,
pourquoi ne pas en profiter pour faire la
paix cl réunir toutes nos belles famiîlcs?n

Décès 2001
PAR Rachel C.Gourgues

Des familles et la communauté parois
siale ont été éprouvées par la perte des
êtres chers entre le 30 octobre 2000 et le

F" novembre 2001. Les bénévoles de notre

journal communautaire offrent des sincè
res condoléances aux familles en deuil.

Voici la liste :

M. Laurent Ruel, 30 octobre 2000, 86 ans.
M.Laval Lacroix, I novembre2000,52 ans
9 mois.

Mme Liliane Lagacc 5 décembre 2000,
58 ans 5 mois.

Mme Bernadette Picard 23 décembre 2000,
81 ans 8 mois.

M. Gilbert Lacroix, 26 décembre 2000,
55 ans 4 mois.

Mme Germaine Carrière, 6 janvier 2001,
91 ans 5 mois.

M. LaurcntTurgeon, 9 janvier2001,79 ans
3 mois.

Mme Fernande Pclchal, 18 janvier 2001,
76 ans 9 mois.

Mme Josée Picard Lamontagne, 19janvier
2001, 18 ans 11 mois.
Mme Rose-Anna Lacroix, 21 janvier 2001,
88 ans 5 mois.

Mme Jeanne D'Arc Plante, 9 février 2001,
88 ans 2 mois.

M. Paul-Emile Bilo- ^
deau, 15 février 2001,
76 ans 2 mois.
M. Georges Marcoux,
21 février 2001,
87 ans 10 mois. I |
M Philippe Pclchal, I I
21 février 2001. l||||Hr^HI
104 ans 8 mois. I
Mme Marie-Ida

Hébert, 28 février
2001, 94 ans 1 mois.
Mme Rosc-Alma

Lacroix, 12 mars
2001, 92 ans '
10 mois. '

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

Mme Rose-Alma St-Pierre, 4 avril 2001,
89 ans.

M. Donat Gossclin, 16 mai 2001, 94 ans.
M.Georges Lamontagne, 30 juin 2001,
82 ans 3 mois.

Mme Philomène Pelchat, 7 juillet 2001,
95 ans 1 mois.
Mme Antoinette Gagnon, 18 juillet 2001,
87 ans 6 mois.

Mme Gabrielle Picard, 20 septembre 2001,
77 ans 11 mois.
Mme Célestine Carrière, 27 septembre
2001, 98 ans 2 mois.
M. Gilles Boivin, 3 octobre 2001, 34 ans
11 mois.D

Le difficile n'est pas
de monter, mais, en
montant, de rester
soi-meme.

Jules Micheiet

^picene kZoy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Cmdi au
samedi:
?hà21 h
Dimayiche
8h à18h

2780, ave Royale Sainl-Charles-tie Beilechasse

2721, ave ïtoyaie
St-ehaHes (^ell.) 887-3426
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Opération
Nez Rouge
Bellechasse
PAR Isabelle Roberge et Caroune
Larochelle

En cette période de festivités, Opération
Nez rouge est au rendez-vous. Les auto
mobilistes de Bellechasse seront très sur
veillés en ce qui a trait à l'alcool au volant.
C'est pour cela que la Sûreté du Québec
se joint à l'équipe d'Opération Nez rouge
pour porter une attention particulière à la
conduite en état d'ébriété.

La prochaine édition aura lieu du 7 au
31 décembre inclusivement, à la caserne
d'incendie de Saint-Anselme. Cette année.
Opération Nez rouge Bellechasse sera pré
sidée par Monsieur Roger Gagné de Sou
dure Roger Gagné de Saint-Anselme.

Comme à chaque année, les bénévoles
sont les bienvenus. Jeunes ou moins Jeunes.
Si l'expérience vous attire, inscrivez-vous
en grand nombre pour faire partie de
notre grande famille. Les formulaires d'ins
cription sont disponibles dans tous les
bureaux municipaux, les caisses populai
res de Bellechasse ainsi qu'aux arénas de
Saint-Anselme, Sainte-Claire, Saint-Char
les, Saint-Henri et Saint-Damien. Pour
de plus amples informations, contactez le
885-9190.

Nous sommes à la recherche d'un tech
nicien en informatique pour faire l'instal
lation, les tests et l'assistance des bénévo
les lors de problème avec l'ordinateur ou le
logiciel d'Opération Nez rouge.

N'hésitez pas à nous contacter du 7
au 31 décembre au 885-8484 ou 1-888-
399-0008. Profitez du temps des fêtes et
soyez prudents.D

Soyez prudent

Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, décembre 2001 janvier 2002

Chronique culinaire

Carrés de chocolat au fromage à
la crème

Pâte au chocolat

'/z tasse de farine tout usage
c. à thé de poudre à pâte

y* c. à thé de sel
4 carrés de chocolat mi-sucré Bakers

3 c. à table de beurre

2 oeufs
% tasse de sucre granulé
1 c. à thé de vanille ( facultatif )

Pour les gens plus pressés, un mélange
à Brownies avec morceaux de chocolat,
pour remplacer la pâte au chocolat, fait
aussi très bien.

Préparation

Combiner farine, la poudre à pâte et le
sel. Faire fondre les carrés de chocolat avec
le beurre au-dessus de l'eau chaude. Battre

les œufs Jusqu'à ce qu'ils soient mousseux.
Ajouter le sucre granulé, continuer de battre
à vitesse moyenne du mélangeur électrique
Jusqu'à ce que le mélange soit épais et Jaune
citron, environ 5 minutes. Ajouter la vanille
et le mélange au chocolat, bien mélanger.
Ajouter les autres ingrédients.

PAR Rachel g. Gourgues

Pâte au fromage à la crème

1 paquet 125 g de fromage à la crème Phi-
ladelphia ou autre.
2 c. à table de beurre
1 c. à thé de vanille ( facultatif )
Va, de tasse de sucre granulé
1 œuf

Préparation

Battre ensemble le fromage à la crème
et le beurre, la vanille, le sucre granulé et
l'œufJusqu'à ce que le mélange soit homo
gène.

Pour terminer les carrés au chocolat,
verser la moitié de la pâte au chocolat dans
un moule carré de 8 pouces ( 2 L ) graissé
et fariné. Étendre lapâte au fromage sur le
dessus. Couvrir de cuillérées de pâte au
chocolat .Passer un couteau à travers la
pâte pour marbrer. Cuire au four à 350 ®F
(180 °C. ) 35 minutes ou Jusqu'à ce que
les carrés se détachent des bords du moule.
Laisser refroidir sur une grille. Donne envi
ron 24 carrés. Bonne chance et bonne

dégustation.D

L'Ecole de rÉtincelle a besoin
de vous!

PAR Mado, Ginette et Ronald
Voici le message que nous avons adressé

récemment aux parents et grands-parents
des élèves de F" année. C'est à vous tous

maintenant que nous
lançons l'appel.

Bonjour. Nous
vous écrivons

aujourd'hui pour
vous faire une bien
grande demande.
Nous aimerions que
vous nous fassiez un

cadeau bien spécial :
nous avons besoin de
votre aide.

Cette année, à
l'Écoledel'Étincelle,
nous sommes 28

élèves en l''® année.
Nous avons tous bien
hâte de lire, écrire et

Les Ambulances 3377

calculer comme des grands. Nous adorons
les Jeux, les histoires, le bricolage...et la
visite. Étantdonné que noussommesbeau
coup d'amis en classe, nous avons pensé
que vous pourriez peut-être venir nous
aider, nous écouter, nous encourager et
même nous parler un peu de vous.

Cela nous ferait un immense plaisir. Les
amis de F'' année.

Voici quelquesexemplesd'interventions
possibles : Aider à la lecture auprès de
quelques élèves, lire des histoires à quel
quesenfants, superviser desexercices faci
les, venir bricoler, chanter, dessiner. Jouer
avec nous.

Nous avons beaucoup de projets et
accueillerons vos idées avec intérêt.

Si vous avez le goût de vous Joindre à
nous, communiquez avec le secrétariat de
l'école : 887-3317. Au plaisir.D

Service 24 heures 9-1-1

Couvrant le territoire de la zone
Saint-Charles-de-Bellechasse
St-Raphaëi
St-Vallier
Beaumont
St-Gervais

St-Michel
La Durantaye

Daniel Bernard,
7, avenue Lapierre, Saint-Charles-de-Bellechasse

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

propriétaire.
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Le bon maintien (2'™" partie)

NOTE: (Le mois dernier, nous vous donnions des conseils rela
tifs à l'acquisition d'un bon maintien tels que: retenue des muscles
abdominaux, lits fermes, habitudes de posture des enfants à la table,
à la télévision, etc...)- Voici d'autres suggestions:

Suppléer à l'absence d'effort physique au travail par des activi
tés sportives régulières. L'enfant et l'adulte en ont besoin. Chez
l'adulte non entraîné, il est important que ces activités soient pro
gressives et relativement modérées. La marche au grand air, le ski
de fond, la raquette, la natation, l'équitation sont particulièrement
recommandables. L'effort physique est salutaire: ne pas chercher
sans cesse à l'éviter.

Subir un examen chiropratique semi-annuel au moins. C'est un
strict minimum. Un tel examen pennettra de déceler, dès leurs
débuts, les distorsions et les déplacements de la colonne acquis
par le mauvais maintien, l'inaction et les habitudes de posture au
travail. Ces déplacements pourraient, autrement, s'aggraver petit à
petit et compromettre sérieusement l'état de santé.

Faire des exercices méthodiques. Un minimum quotidien d'exer
cices physiques est indispensable à l'entretien d'une musculature
forte et souple et à l'équilibre de la colonne. Faites-en tous les
matins pendant quelques minutes, spécialement si votre travail est
un travail passif et d'intérieur. A ce sujet, votre chiropraticien est en
mesure de vous suggérer des exercices pour votre cas particulier.

Si vous désirez prendre un rendez-vous ou encore discuter sur
le sujet abordé, vous pouvez me joindre au 887-3214.

Clinique Chiropratique St-Charles
Dr Jean-Guy Laflamme, D.C.

2675, avenue Royale
St-Charles, Bell. (QC)

GOR 2T0
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Rétrospective 2001

Une année pleine de projets
PAR Ls-Denis Létourneau

Encore une année qui s'achève. Il est
toujours important de se rappeler dans ces
moments ce qui s'est passé tout au long
des douze derniers mois. La Boyer vous
suggère donc une rétrospective de l'année
2001 bâtie avec les textes qui ont paru tout
au long de l'année.

L'année a commencé à l'Ecole secon
daire St-Charles. Celle-ci a offert une jour
née de classe spéciale à tous ses étudiants
qui désiraient y participer, ainsi qu'à leurs
parents, en cette vraie première journée du
millénaire. Des cours loufoques de mathé
matiques, d'informatique, d'arts plastiques
et d'éducation physique ont été offerts à
la cinquantaine de personnes qui s'y sont
présentées. TQS a même souligné l'évé
nement avec un reportage à son bulletin à
l'heure du souper.

La municipalité projette de déménager
ses pénates au presbytère. Les locaux du
présent bureau municipal étant devenus
trop petits, elle étudie ce projet conjoin
tement avec le conseil de Fabrique. Il est
suggéré que les deux organismes se parta-

UNICOOP

gent des services pour diminuer les coûts
de fonctionnement. Des éludes ont été

réalisées et des demandes de subvention
envoyées à divers ministères. L'année 2002
nous en dira plus sur ce projet.

Une hausse de la taxe foncière de 1 cent

du 100 $ d'évaluation était imposée aux
contribuables de Sl-Charles. Les surplus
d'argent amassés devaient servir à finan
cer des investissements que la municipa
lité prévoit accomplir dans les prochaines
années.

Le maire de la municipalité, Charles-
Eugène Blanchet, affirmait, en ce début
d'année, qu'il aimerait bien remplacer M.
Gaston Gourde à la Fédération québécoise
des municipalités (FQM). II a été élu à
ce poste au cours du mois de février et
lors du dernier congrès, tenu fin septembre,
celui-ci a été élu à deux postes au sein de
cet organisme soit : au conseil d'adminis
tration et au conseil exécutif.

Dans le monde du sport, le 14 janvier,
le junior « B » de St-Charics remportait
le tournoi organisé ici même. Il défaisait

les Dauphins 2 rives
1 de Pierrefond. Mal

heureusement cela ne

j pourra pas se
V reproduire cette année
j ,A car l'équipe n'existe

CvC' plus, ayant abandonne
après quelques matchs
au début de la der
nière saison.

Février

Au mois de février,
La Boyer apprenait
que Transport Canada
avait envoyé un agent
d'exploitation faire
des vérifications au

passage à niveau sud
sur la route 279 suite

à une plainte fait à la municipalité. Le
député fédéral prévoyait rencontrer toutes
les parties impliquées fin février pour dis
cuter du do.ssier. Il souhaitait que ce projet
fasse partie du programme des infrastructu
res. En mars, la municipalité apprenait, lors
d'une réunion avec des représentants de
Transports Canada, que la demande pour
la construction du viaduc devrait émaner
du ministère des Transports du Québec. En
juin, la municipalité faisait parvenir une
résolution à Transports Québec pour qu'il
demande la construction du viaduc. Suite à
la réception de cette demande, il a été con
venu du côté du ministère de ressortir ce
dossier et de le mettre à jour.

Dans la LHBBF, les Épervicrs de St-
Charles terminent la saison 2000-2001 en
sixième posilion. En quart de finale, ils
rcncontrcnl Sl-Géddon et les éliminent en
quatre matchs. Ces matchs auront été les
derniers de Sl-Gcdéon dans la LHBBF.
Toutefois, les Epervicrs ne réussiront pas
à se rendre en finale pour une troisième
année consécutive. Ils seront éliminés par
leurs éternels rivaux de St-Ephrcm lors du
septième match de la demi-finale. Ce fut
le dernier match de Simon Olivier avec les
Epcrviers. Fin septembre,débutait la 4' sai
sons des Epcrviers maintenant appelés le
Meuble Idéal St-Charles. Plusieurs chan
gements au niveau des joueurs ont eu lieu
au cours de la saison morte. Les résultats
tardent à venir en début de calendrier mais
il faut dire que les quatre meilleurs mar
queurs de la dernière saison sont absents,
soit à cause de blessure ou parce qu'ils ont
pris leur retraite.

Début mars, la municipalité annonçait
qu'elle agrandirait Taréna après la présenta-
lion de MulliArts. 415 000 $ ont été inves
tis pour agrandir restaurant, hall, bureaux

suite à la page II...

UUJU

J

et (418) 887-3391
(ph<)(L> archive^)

L'agrandissement de l'aréna est très apprécié; le hall d'entrée
est plus spacieux et le restaurant mieux aménagé.
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... suile de la page 10
cl loileltes. Ces travaux ont aussi permis de Laurent par la marque de 2 à 0. Aux Jeux
mettre la bâtisse, aux normes de la Régie d'été, elle a remporté la médaille d'argent
du bâtiment. Pour faciliter l'accession au en balle rapide féminine en compagnie de
gymnase, un ascenseur a été installé en col- Manon Cameron-Turgeon.
laboration avec la Caisse Populaire. Le doyen de St-Cbarles, M. Donat Ruel,

Le dossier des taxes de l'aréna est main- fête .ses 103 ans.
tenant fermé. Revenu Québec a annoncé au Un comité annonce que des jeux seront
cours du mois de mars qu'il remettrait les installés dans la cour du primaire. Plusieurs
montants saisis pour rembourser le mon- activités organisées par des parents et des
tant que la municipalité devait, selon eux, enfants auront lieu pour financer le réamé-
pour le transfert de l'aréna. C'est un peu nagement de la cour de l'École de l'Étin-
plus de 100 000 $ qui reviendront dans les celle. Le cyelothon du mois de mai aura
coffres de la municipalité. été l'activité qui aura attiré le plus grand

Valérie Boutin .se mérite une médaille nombre de personnes. En septembre, lors
d'or aux Jeux du Québec en hockey sur de la rentrée des classes, les enfants ont la
glace féminin. En finale, la jeune gardienne chance de pouvoirjoucr avec les deux blocs
de but a blanchi l'équipe hôte du bas St- psychomoteurs. Il faut aussi mentionnerq^ue^^la mu^
T*' • • • 1 (photofift;htL ete dernier, le cyclothon^bénédcc, activité d'envergure, a con- Avril
tribué au financement de l'aménagement de la cour de l'école
de l'Étincelle. Enavril,2300per

sonnes viennent visi-

Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion a
transport en vrac; 1
terre, sabîe,
gravier, etc... ^
887-3082 \

ter MulliArts. Les organisateurs de l'évé
nement espéraient recevoir près de 5000
visiteurs. Pour la fin de semaine, la nation
Malécite a érigé un campement devant
l'aréna et a reçu les visiteurs.

C'est aussi au cours de ce mois que
l'on apprend que les bureaux du ministère
des Transports pourraient déménager. Cette
nouvelle a été confirmée en juin. La muni
cipalité fait maintenant des pressions pour
que ces bureaux déménagent dans l'édifice
voisin, laissé désert par le ministère de
l'Agriculture rendu àLévis, au lieu d'aller
à St-Michel où il n'y a pas d'infrastructure
pour les accueillir.

La municipalité tente par tous les moyens
de contacter le propriétaire des Pelouses
Richer Boulet et d'une partie du terrain où
les membres du club nautique Borroméc
voudraient que leur sortie vers la route 279
passe, pour pouvoir discuter avec lui de
celte option, mais celui-ci ne rend pas les
appels. La Bayer réussit à le rejoindre
et apprend que tant qu'il ne recevra pas
d'offre formelle, il ne discutera pas avec
la municipalité. Il avait aussi assuré qu'il
serait à une séance du conseil municipal
ce qui n'est jamais arrivé. Une autre alter
native est suggérée au conseil municipal
pour régler le problème de sortie du lac.
MM Guy Ruel et Robert Dion proposent de
construire un chemin entre les deux routes

suite la page 12...

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique générale Remorquage
Débosselage Peinture

Alignement Balancement

2733, avenue Royale Suint-Charles-de-Bellechasse
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qui se rendent au village au sud du lac.
Cela pennettrait aux résidents du club nau
tique Borroméc de pouvoir contourner le
lac et de sortir au nord de celui-ci.

À sa deuxième année de participation,
l'École secondaire St-Char!es remporte le
premier prix dans la catégorie danse et
expression corporelle à la finale régionale
de Secondaire en spectacle. Avec cette vic
toire, les cinq filles qui formaient le groupe
Gang de rue : Catherine St-Picrre, Rosalie
Labbé, Véronique Aubé, Amélie Roy et
Sabrina Lamontagne se sont rendues à
Rivière-du-Loup pour participer à la finale
provinciale.

En mai, l'École secondaire St-Charles
recevait d'autres prix. Dans le cadre du
concours québécois en entrepreneurship
« Entrepreneur à tout âge » région Chau-
dière-Appalaches, elle se méritait un prix
pour la mini entreprise Facilifeux qui a été
créée par des membres du personnel et des
élèves de l'école, Cynthia et Andréanne
Prévost se méritaient, de leur côté, le pre
mier prix dans la catégorie secondaire indi
viduel et petit groupe.

La MRC de Bellechasse accorde le con

trat de vidange de fosses septiques à la
firme Campor de Rivière-du-Loup. Les
résidences qui ne sont pas reliées au réseau
d'égouts de Sl-Charles seront vidangées
en 2002, La municipalité signe avec cette
même firme une entente pour traiter des
boues de fosses septiques à l'usine de trai
tement des eaux.

Les nouveaux locaux de la quincaillerie
Georges Lafiamme sont inaugurés au coin
de l'avenue Royale et de la 279.

St-Char!es entreprend sa première saison
dans la Ligue de balle interparoissiale de
Bellechasse, L'équipe terminera en troi
sième position et sera éliminée en pre
mière ronde des séries ééliminatoires par
Sl-Michel,

La fin de l'année scolaire amenait encore

des honneurs sur l'École secondaire Sl-
Charles. Mme Amélie Roy recevait, lors
d'une cérémonie au Salon rouge de l'As
semblée nationale, la médaille de la lieu-
tenant-gouvemeure du Québec des mains
de Mme Lise Thibault, Ce prix est remis
aux étudiants qui se sont illustrés aux plans
social, personnel et communautaire en plus
d'exceller du côté académique.

Arthur Grenier, de son côté, recevait
le premier prix du concours littéraire des
clubs Richelieu de la région de Québec.
Cela lui a permis de voir sa nouvelle lit
téraire publiée dans un recueil de textes
publié par cet organisme.

Le Groupe d'intervention pour la res-
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Le Meuble Idéal a encore prouvé, cette année, son expertise
dans le monde du meuble.

tauration de lanvicre |
Boyer organisait une i ^
jcuméedepêcheauvil- 'î
lagc dans le bras mort vSM ^
de cette rivière. De

nombreux citoyens,
mais surtout plusieurs
jeunes de 9 à 12 ans,

pu les
truites qui été
ensemencées pour

Du hockey en été.
ça se peut. Olivier
Patiy participai tàquel-
ques tournois avec Le Meuble Idéal a
une équipe de calibre le monde du ir
atome « AAA » de

la région de Québec,
Ils ont remporté un tournoi dans la région
de Montréal,

Juillet-août

Le dossier de l'avenue Royale continue
d'avancer dans les divers paliers de gou
vernement, La municipalité reçoit une sub
vention de 300 000 S dollars sur deux ans
du MTQ pour la réalisation de ce chantier.
Toutefois, elle attend toujours la réponse du
programme des infrastructures qui défraiera
la principale partie de la facture.

Les pompiers de Si-Charlcs remportent
l'olympiade organisée pour eux dans le
cadre des fêles du 150" de St-Raphaël. C'est
la sixième fois en 16 ans qu'ils gagnent à
cette activité.

Un projet de gazoduc pourrait traverser
St-Charles. Gaz. Métropolitain prévoit en
construire un entre la voix ferrée et l'aulo-
roule 20, entre Si-Nicolas et le Nouveau-
Brunswick.

La 5" édition du Derby de démolition a
lieu le 29 juillet devant près de 2900 per
sonnes, Sylvain Leclerc .se signale en ter
minant premier dans sa catégorie.

Septembre

Le mois commence avec une averse de
pluie diluvienne le I" septembre. Le sys
tème d'égout pluvial de la municipalité ne
suffira pas à la tâche et quelques sous-sols
seront inondés.

À l'approche des élections du début
novembre, le maire de la municipalité,
Charles-Eugène Bianchet annonce qu'il
veut briguer un nouveau mandat. Deux de
ses conseillers, Bernard Breton et Gaétan
Morin, annoncent du même coup qu'ils
quittent le monde municipal. Le reste de
l'équipe souhaite rester en place. Suite à la
période des mises en candidature, tous les
candidats sont élus par acclamation. MM
Réjean Lemieux et Robert Carrière accè
dent au conseil pour remplacer les candi
dats sortants.

Le dépotoir municipal, situé en bas de la

rue Lafiamme est fermé suite à des plaintes
d'un citoyen.

Le Meuble Idéal se mérite le prix
du meilleur fournisseur remis par Sears
Canada. Il a été choisi parmi une centaine
de fournisseurs sur des critères de qualité,
service, respect des dates de livraison et de
participation aux événements promotion
nels.

L'Association des propriétaires de Place
Laval Ruel inc. fête ses dix ans. Pour l'oc
casion un grand souper est organisé et l'on
rend hommage aux bâtisseurs.

Dave Turgeon termine 3" au Maratiion
des deux rives. Il termine la course en 2 h
25 mn et 12 s.

On célèbre aussi le 10" anniversaire du

Tournoi de golf de St-Charlcs. Pour l'oc
casion, un voyage en République Domini
caine est à gagner, M. Sicevc Bernard en
est l'heureux gagnant.

Christian Lafiamme signe un contrat
avec les Blues de St-Louis. Il débute la
saison dans la Ligue américaine mais est
rappelé sporadiquement par le grand club.

Octobre

Les étudiants du Centre Éducatif de
l'année 1967-68 se rencontrent lors d'une
journée retrouvailles. On atteint un taux de
participation de 77 %,

Robert Beaulieu est nommé agent de
pastorale de l'Unité pastorale du fieuve.
Son mandai est de travailler auprès des
jeunes de 15à 25 ans et des jeunes familles
de 20 à 40 ans.

C'est en gros ce qui a marqué la der
nière année à St-Charles. Pour les derniers

événements vous n'avez, qu'à lire le journal
de ce mois-ci et ce lui de février, ils vous
donneront les détails de la fin de l'année
2001 chez nous.

II ne me reste plus qu'à vous souhaiter,
au nom de tous les bénévoles de La Boyer,
un très joyeux Noël et une très bonne année
2002.D

Uhomme arrive novice à

chaque âge de ia vie, Chamfort
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Avons-nous des raisons de nous plaindre?

Visite d'Haïti à l'École de
l'Étincelle
PAR Suzanne Bonneau

Lundi le 29 octobre dernier, Sr Madeleine
Riopcl, enseignante dans une école d'Haïti,
depuis maintenant 16 ans, est venue ren
contrer les élevés du primaire de l'École de
l'ÉtinccIlc-

Avcc sa fidèle alliée, Mme Clémence
Labrie, elles sont venues dire aux enfants
pourquoi elles leur faisaient recueillir de l'ar
gent pour cette région du monde à l'occa
sion de la fête de l'Halloween.

. ^ •>

• K \ '

-si..-. •

Su2?0Dv Doancïiu)

Sr Madeleine Riopel est ici photogra
phiée avec son ambassadrice à St-Char-
les, Clémence Labrie, devant un échan
tillonnage des produits que les femmes
ha'ïticnnes fabriquent et vendent pour
augmenter leur revenu.

Tout d'abord, elles leur ont expliqué
qu'Haïti est située dans la mer des Antilles.
C'est un pays où les gens sont très pauvres
ou riches. Il n'y a pas de classe moyenne.
Cependant, les enfants y sont toujours pro
pres et soignés de leur personne. Un détail
que nous mentionnait Sr Madeleine : « Les
petites filles ont souvent de beaux rubans
dans les cheveux. Ils ont d'ailleurs tous des
costumes semblables pour aller à l'école. »
Savcz-vous combien il y a d'enfants dans
cette école où Sr Madeleine enseigne? Seu
lement 1100, divisés en groupes de plus de
30 élèves. Depuis au moins 16ans, ça en fait
des enfants h connaître!

Le matin, les enfants se rendent à l'école

tabliers, des foulards, ou autres accessoires
de leur choix.

Clémence a aussi pris la parole, pour leur
expliquer le travail qu'elle est allée faire en
Haïti, il y a plusieurs années. Il s'agissait de
faire des tâches aussi simples que de prépa
rer des boules d'ouate individuelles que les
employés d'hôpital n'avaient pas le temps de
préparer à l'avance. Elle a aussi transporté
des cailloux pour réparer une roule. Ce tra
vail manuel ne lui était

pas habituel, mais elle f .
fut très heureuse de se

rendre utile auprès de
ce peuple si démuni.

Pour ce qui est des ^
roules dans cette île

d'Haïti, elles sont loin I I I I
d'être ce que nous con-
naissons chez nous. Cons.ru
Elles sont plus sou
vent en terre qu'en • V
asphalte, surtout pour <
ce qui est des roules ï9>v ,0
secondaires. 11 est vrai "
que les autos sont rares '
dans ce pays. Il y a

pour l'avant-midi seulement. Dans ccnains cependant des « tap tap » : camions loujotirs
secteurs, d'autres s'y rendent l'après-midi, baptisés d'un nom individuel, « Ça peut être
Ils les appellent lesdomestiques. C'est que le Monique, Thérèse ou Je ne sais quoi », et
matin, ces enfants doivent exécuter des tra- qui sont utilisés pour toutes sortes de trans
vaux chez des gens plus riches, et apporter port, aussi bien pour des passagers que pour
ainsi à leur famille, un revenu supplémen- des animaux ou des marchandises. Les ponts
taire. C'est pourquoi, ils ne vont à l'école étant pratiquement inexistants à la grandeur
que l'après-midi. de l'île, il arrive que ces « tap tap » s'en-

Ce peuple catholique de sept millions lisent quand ils traversent des rivières. Les
d'habitants parle français, mais surtout créole, passagers doivent descendre et pousser pour
cette langue, qui a cependant beaucoup de atteindre l'autre rive,
mots français dans son vocabulaire. Heureusement qu'il fait toujours très beau

Une des tâches auxquelles doivent se en Haïti, sauf à la saison des pluies, è ce que

marchélest'̂ ^^^^
tivenl, ou les objets en (photo Siir;!nni;Donn?.iu)
bois qu'ils fabriquent. Les enfants étaient bien intéressés et attentifs lors de l'exposé
ou même des brode- de Sr Madeleine Riopel.
ries cxéculccs sur des

(ph olo S»tr j nnc Bonj^eu)

nous ont dit nos deux invitées.

Agrémentée de diapositives et d'objets
apportés par Sr Madeleine et Clémence, celte
visite aétébien appréciée par les enfants. Us
avaient bien des questions à poser en fin
rencontre. D'ailleurs, en complément de ce
texte, vous pouvez lire sur le même sujet, ce
que les enfants ont préparé après lavi,siic 'le
Sr Madeleine. Ce texte se trouve à la
suivante.•

•

Les Consiruclions
cjy^
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Activité au profit de ia cafétéria Bientôt 250
PAR Huguette Ruel, comité oe la cafété
ria

C'est avec joieet succès quel'Écolepri
maire de L'Étincelle a été envahie pardes
fantômes, des princesses, des clowns, des
sorcières et autres personnages fantastiques
pour une soirée bénéfice, au profit de la
cafétéria de St-Charles.

L'animation fut assurée, avec une grande
prestance, par Andy Godbout, notre maître
de cérémonie pour l'occasion.

La fête s'est déroulée au son de l'or
chestre Spirit Feeling, un groupe de jeunes
musiciens de St-Charles formé de Dave

Fortin, Steve Fortin, Jean-Denis Dernier,
Raymond Gauthier et Jérémie Fortin. Je
tiens à remercier celui-ci pour la promotion
du groupe qu'il a faite par écrit et à l'inter-
com de l'école. Ils ont su offrir aux 278

invités un bon spectacle, apprécié de tous.
Continuez les gars, vous êtes l'inspiration
et la fierté de plusieurs.

Par la suite, place aux jeux: chaise musi
cale, dont un tour pour les parents qui
s'étaient déguisés pour l'occasion, le ballon
musical et le jeu des familles. Nous avons
distribué des prix aux gagnants et des prix
de présence, grâce à la générosité du den
tiste Benoît Hudon de St-Charles qui a
fait la joie des jeunes en offrant 10 billets
de cinéma. Voici les noms des heureux
gagnants:

Jean-Daniel Aubé, Alexandre Boeykens,
Andréanne Beaupré, Sabrina Aubé, Marie-
Fier Girard, Patricia Trahan, Kathleen
Daneau-Godbout, Audrey-Anne Dupont,
Catherine Beaupré et Cynthia Doiron-Bol-
duc.

La cafétéria a offert des repas gratuits.
Ceux qui pourront s'emplir le bedon sont;

EmmanuelleLacom^, Marie-Christine
Boutin, Samuel Dulac, Félix-AntoineAudet
et Krysten Cliche-Robin. Un grand merci
pour vos dons.

Cette soirée fut une réussite grâce à l'im
plication de plusieurs: merci au personnel
de la cafétéria, Diane Leclerc, Claire Leme-
lin, Réjeanne Fortin, Line Bissonnette, à
la présidente Line Roy ainsi qu'à Hélène
Côté, merci à Ronald Lampron, directeur
de l'école, de nous avoir offert le gym
nase, pour les messages faits aux parents
pour annoncer cette soirée, merci à Fran
çoise, secrétaire à l'école, aux professeurs,
à Francine, concierge de l'Étincelle, à une
autre Francine, ancienne présidente de la
cafétéria qui a réussi à avoir des comman
ditaires pour les croustilles, à ceux et celles
qui m'ont aidéeà la décoration de la salle.

Et bien sûr, vous les jeunes, les parents,
les professeurs, les stagiaires et amis qui
avez contribué grandement à cette réussite
en répondant à l'invitation lancée. Un

énorme merci à tous!

Grâce à vous tous réunis, nous avons
concocté une bonne potion magique soit: la
rondelette somme de 800 $ qui sera remise
à la cafétéria de St-Charles.

Boo! Boo! C'était une U-ès belle soirée,
merci beaucoup.

Sorcièrement vôtre, le comité de la
cafétéria.D

Conférence de Sr

Madeleine RIopel
sur Haïti
PAR Anne-Marie Roy, 6^ année

En octobre, nous avons reçu à l'école,
la visite de Clémence Labrie et de Made

leine Riopel, qui sont venues nous entrete
nir sur Haïti. Clémence y est allée une fois
et Madeleine y est restée.

Il y a 19 ans, Madeleine est partie vers
le pays le plus pauvre de l'Amérique où
habitent 7 millions de personnes. La grande
pauvreté de ce pays l'a frappée.

Elle décide d'y rester et elle enseigne à
de jeunes enfants. Les classes de 50 élèves
ne sont pas rares. Ces élèves doivent porter
l'uniforme en classe. Là-bas, 80% des per
sonnes ne savent ni lire, ni écrire à cause du
manque d'argent.

Haïti est un pays de montagnes et sa
capitale est Port-au-Prince. La monnaie du
pays est la gourde.

Enfin, nos deux visiteuses nous ont
confié que même si la pauvreté règne sur
Haïti, les enfants et les parents semblent
heureux et affichent de beaux sourires.

Merci à nos deux amies de nous avoir
transmis ces témoignages.^

N'oublions pas de
faire notre part
pour les paniers de
Noël qui seront dis
tribués aux dému

nis, par le Club
Richelieu.

ans...

PAR Rosanne Aubé
Notre église St-Charles-Borromée,

située au centre du village, aura 250 ans en
2002. C'est en 1752, le 7 du mois d'août, en
présence du premier curé, Messire Louis-
Pascal Sarrault, que la première pierre de
ce temple dédié à Dieu sous le vocable de
St- Charles a été bénite par Messire Pierre
Chaufour, curé de St-Michel. Le 8 mai de
l'an 1757, une première messe fut célébrée
dans l'église non encore terminée et le 29
octobre de cette même année, une béné
diction solennelle du temple a été faite par
Messire Louis-Pascal Sarrault. Un tel évé
nement, il va s'en dire, ne peut passer sous
silence.

Depuis le mois d'août dernier, les mar-
guilliers et des membres du comité des
Fêtes du 250° de St-Charles, célébrées en
1999, se réunissent régulièrement et tra
vaillent à un projet de fête pour notre église
qui aurait lieu en septembre 2002, les fins
de semaine du 15 et du 22. Cette église,
témoin du travail et des valeurs (foi, espé
rance et charité) des hommes et des femmes
qui ont vécu et passé dans cette paroisse,
méritent bien un temps d'arrêt pour que
l'on se souvienne, que l'on remercie et que
l'on fraternise.

Aucours des prochains mois, des articles
paraîtront dans ce journal pour faire connaî
tre davantage l'histoire de notre église et de
son riche patrimoine. Des activités de finan
cement seront proposées et d'autres infor
mations suivront. Comme toujours, gens de
St-Charles, nous comptons sur votre appui
et votre participation. Merci !•

Reçu pour
fin d'impôt
PAR Linda Labrecque, secrétaire de la
Fabrique St-Charles

Les personnes qui pensent avoir besoin
de reçu pour fin d'impôt peuvent le deman
der par téléphone à partir du 14 janvier
et pourront le retirer au presbytère dans la
semaine suivante.D

Les grandes pensées viennent
du coeur et les grandes affec
tions viennent de la raison.
Louis De Bonald
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La sécurité

alimentaire :

partager
l'abondance

PAR Céune Bernier
La pauvreté a plusieurs facettes quan

titativement. Elle s'accompagne la plupart
du temps de difficultés au niveau logement,
habillement, transport, santé, et alimenta
tion. À ce niveau, l'insécurité alimentaire
est une préoccupation, nous pourrions dire
un état, qui habite la majorité des personnes
en situation de pauvreté ; l'incertitude de ne
pouvoir se nourrir convenablement autant
quantitativement que qualitativement.

Qui, dans notre milieu, manque parfois
de nourriture ou a de la difficulté à se pré
parer des repas nourrissants? En réalité, une
grande variété d'individus : des personnes
seules, âgées, malades, monoparentales, en
deuil, étudiants, bas salariés avec plusieurs
bouches à nourrir, à l'aide sociale, au chô
mage. Des gens qui manquent d'argent, de
motivation, de connaissances, d'appui, de
temps ou en période de crise. Dans quel état
de peur, de panique souvent, se retrouvent
les parents qui ne peuvent fournir une ali
mentation adéquate à leurs enfants? Dans
quel état de honte, d'isolement, se retrou
vent les enfants qui n'ont à l'école, pour
dîner, qu'un sandwich à la moutarde ou
au beurre d'arachides? Quel est l'impact
d'une alimentation déficiente et non équili
brée sur la santé?

Et le paradoxe, c'est que nous vivons
dans un contexte d'abondance sur le plan
alimentaire. Dans Bellechasse, la terre est
fertile, les fruits, les légumes poussent
copieusement. Comment se fait-il alors que
des gens ne parviennent pas à se nourrir
convenablement et se retrouvent à vivre
de l'insécurité alimentaire? Comment se
fait-il qu'un organisme comme les Frigos
Pleins puisse fonctionner en s'approvision-
nant essentiellement de surplus de produc
tion ainsi qu'en denrées tout à fait saines
mais ne correspondant pas aux critères du
marché? Si le problème de l'insécurité ali
mentaire n'en est pas un de manque d'ali
ments, n'en serait-il pas un de partage?

L'aide alimentaire est un geste d'en
traide et de solidarité. Une solidarité qui
s'affirme par une implication des person
nes et des groupes à combattre l'inaccepta
ble : l'iniquité, l'appauvrissement, l'indif
férence et l'inaction.D

Thérapie de
groupe pour

personnes

déprimées
PAR Line Bernier

Vous sentez-vous souvent triste, décou
ragé, pessimiste... même désespéré? Man
quez-vous de concentration, d'énergie ou
d'intérêt pour vos activités habituelles?
Vous sentez-vous facilement irritable, cou
pable, peu sûr de vous? Avez-vous des
idées noires ou même la tentation d'en finir
avec la vie? Si vous répondez oui à plu
sieurs de ces questions, vous souffrez peut-
être de dépression.

Le Centre de Santé de Bellechasse
(CLSC) offre une thérapie de groupe aux
personnes dépressives (adultes). Les ren
contres hebdomadaires d'une durée de 3

heures, se tiendront de janvier à mai 2002.
L'horaire et le lieu des rencontres seront
déterminés avec les participants.

La participation à cette thérapie est gra
tuite. Pour vous inscrire, veuillez commu
niquer avec Renée Hétu ou Manon Goulet
au 883-2227 ou sans frais au 1-888-883-
2227.n

Message de
paix suite aux
attentats

survenus ie 11

septembre
PAR Jérémie Fortin, 6^ année
La différence

Il existe plusieurs couleurs, mais tout est
dans le coeur.
Il y a des différences.
Mais ça n'enlève pas à la vie un sens.
Pourquoi s'écoeurer
Quand on peut s'aimer?
Nous devrions profiter de la vie.
À la place, nous cherchons les défauts de
nos amis.

La morale de ce poème.
C'est de respecter ceux qu'on aime.
Dans le fond, nous sommes tous pareils
Même si nos couleurs ne sont pas
pareilles.D

AVIS AUX PERSONNES MORALES,
AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES

GROUPEMENTS IMMATRICULÉS AU QUÉBEC

15 décembre 2001- Date limite de production de la décla
ration annuelle 2001

L'Inspecteur général des institutions financières rappelle qu'il est
obligatoire de produire la déclaration annuelle 2001 avant le
15 décembre 2001.

Sivousavezreçuune déclaration annuelle préimprimée de l'IGIF,
elle doit être vérifiée, complétée s'il y a lieu, signée, accompa
gnée des droits prescrits et retournée à l'IGIF dans l'enveloppe
préadressée ou encore être déposée électroniquement dans les
senrices en ligne Internet de l'IGIF (vvww.igif.gouv.qcca) lorsqu'il
n'y a pas de modification.

De plus, prenez note que des mesures annoncées au Budget
2001-2002 exemptent les nouvelles entreprises immatriculées en
2001 de produire une déclaration annuellel'année de leur imma
triculation.

Sivous n'avez pas reçu votre déclaration préimprimée, commu
niquez avec l'IGIF aux numéros de téléphonesuivants :

Renseignements: Région de Québec: (418) 643-3625
Ailleursau Québec: 1 888 291-4443

Inspecteur général
des institutions
financières

Québec oo
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Les 20 ans de l'AMECQ
L'historique s'une association
en pleine évolution
PAR Maryse Dumont

De 1980 à 1990 :

Du combat à la renaissance

En constante évolution, l'Association
des médias écrits communautaires du

Québec (AMECQ) a relevé tous les défis
qui s'offraient à elle entre 1980 et 1990.
Ses fondateurs et ses membres auront dû se
battre pour faire éclore une association qui
regroupe autant de médias écrits issus de
la presse communautaire québécoise. Voici
un bilan historique de cette période de créa
tion, de questionnements et de transforma
tion.

La date du 16 novembre 1980 est his
torique pour l'AMECQ puisqu'elle repré
sente sa date de fondation. C'est suite

à la réception d'une subvention du minis
tère des Communications du Québec qu'un
front commun de journaux communautai
res organise en ce jour une a.ssemblée de
fondation et un conseil d'administration

provisoire de l'association. Parmi les 12
journaux présents, deux demeurent tou
jours actifs et membres de l'association :
Nouvelles d'icitte et Droit de parole.

Les premiers pas

Un an plus tard, les premières démar
ches de l'AMECQ portent fruit. Elle par
ticipe en tant qu'association reconnue au
PAMEC (Programme d'aide aux médias
écrits communautaires). Le 19 juin 1981,
l'AMECQ s'incorpore et situe son siège
social sur la rue Rachel à Montréal. Lente

ment mais sûrement, l'association se taille
une place dans le paysage médiatique qué
bécois.

Déjà, les premiers mandais de l'AMECQ
se forment : ils visent à superviser autant
l'organisation de programmes de journa
lisme, de graphisme et de fonctionnement
de groupe, que la gestion et la publicité.
L'association lient également à créer des
guides et des répertoires en tant qu'outils
pratiques pour les journaux communautai
res. Elle veut aussi négocier avec le minis
tère des Communications du Québec afin
que le Programme d'aide aux médias écrits
communautaires du Québec réponde adé

quatement aux besoins des membres de
l'association.

La nécessité de se démarquer

Au cours du premier congrès de l'AMECQ
à Trois-Pistolcs, en mai 1982, lors de l'ate
lier sur la perception de la presse commu
nautaire, Jean-Guy Girard exposait la néces-
.sité pour les médias de se démarquer les
uns des autres par leur contenu, leur forme
et leur gestion. Il a également souligne que
la source de financement extérieure, comme
celle du MCQ, demeurait essentielle à la
survie des médias écrits conimunaulaires.
Ainsi, les questions de financement surgis-

: V

Le Mcdialu et rAMECQdotc

De l'association naissent deux bulle

tins. En juin 81, l'AMECQ publie le pre
mier bulletin de l'assocjation des médias
écrits communautaires. À partir de janvier
83, il s'intitulera Le Mcdialu. En septem
bre 1985, après un an d'absence, l'AMEC-
Qdote, le bulletin actuel, fait son appari
tion.

De 1985 à 1988, 55 membres forment
l'AMECQ. André Bourgeon en est le secré
taire général. Le ministère des Communi
cations du Québec abolit le PAMEC, ce
qui réduit considérablement les ressources

/.
(pholoAMECQ)

Apprentissage des membres à l'infoinnatique au début des années 80.

sent déjà. Les périodiques communautaires
ont besoin de subventions gouvememenla-
ies, tout en trouvant leurs propres sources
de financement. Cette situation ambiguë se
perpétuera jusqu'à aujourd'hui et constituera
unequestionconstamment préoccupante pour
l'association et ses membres. D'autre part,
en septembre 1982,Yvan Gauthier remplace
Pierre Baraby comme secrétaire général.

techniques de l'association permettant d'en
assurer, entre autres, une représentation
efficace auprès de ses membres également
touchés par la décision ministérielle,

En 1989, l'association ne reçoit pas de
subvention et plusieurs journaux devront
fermer leurs portes. Nicole Léonard devient

suite à la page 18...
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AGIR
pour la famille québécoise
Le plan d'action mis en place par le gouvernement constitue un engagement
envers toutes les familles du Québec:

• en consacrant500 millions de dollars pour construire ou rénover40 000 logements;

• en investissant 50 millions de dollars additionnels pour accélérer le développement
de places en centres de la petite enfance;

• en augmentant le pouvoir d'achatavec250 millions de dollars versés dès le mois
de décembre à 2,5 millions de personnes pour appuyer la consommation.

C'est une façon de releverle défi de l'avenir; c'est notre façon d'AGIR pour réussir.

QuébecSSConfiants, on prépare l'avenir.

page 17
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secrétaire générale par intérim de
l'AMECQ. On envisage même de fermer
l'association. En 1990, le congrès de
Rivière-du-Loup attire peu de délégués.
Mais les membres se battent pour faire vivre
l'association. Cette persévérance favori
sera, à long terme, un avenir plus promet
teur.

De 1990 à 2001 :

De la renaissance à l'apogée

Au cours de la même année, l'AMECQ
reçoit une subvention du MCQ suite à
une rencontre avec Liza Frulla, ministre
des Communications. Nouveau souffle de

vie pour l'AMECQ. C'est le début d'une
renaissance pour les membres, qui auront
le vent dans les voiles pour partir vers
une nouvelle aventure journalistique et
communautaire. Yvan Noé Girouard est

engagé comme secrétaire général de l'as
sociation. Afin de mieux faire connaître les
services offerts par l'AMECQ et surtout
de mieux comprendre les besoins de ses
membres, ce dernier effectue une tournée
auprès de 23 journaux. En 1991, l'asso
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ciation se dote d'un nouveau siège social
situé au 30, rue Fleury Ouest à Montréal.

En 92-93, l'AMECQ compte 62 jour
naux. Elle publie un outil de rédaction
journalistique en milieu communautaire :
Le guide ressources de la presse commu
nautaire. En 1995, l'association implante
un réseau de placement publicitaire et une
agence de vérification de la distribution
(AVDA). Elle produit une analyse criti
que sur la conception graphique de chaque
journal membre. Au cours de la même
année, Jacques Parizeau, Premier minis
tre du Québec, accorde une aide favorable
aux médias communautaires en réinstau

rant une aide directe aux journaux en leur
promettant 4% de la publicité gouverne
mentale. Des sommes pour l'achat d'équi
pement informatique et pour la réalisation
de projets de développement sont allouées
à 38 journaux communautaires. Graduel
lement, l'association et ses membres com
mencent à reprendre de la vigueur.

Vers de nouveaux défis

En 1997, un sondage mené auprès de

six cents répondants par le Groupe Mallette
Maheu confirme le très haut taux d'appré
ciation de lecture des journaux communau
taires allant jusqu'à 95 % dans certaines
localités. Dans un autre ordre d'idées, en
1998, suite à la poursuite judiciaire inten
tée contre Le Trait d'union du Nord de Fer-

mont, les membres, solidaires, se donnent
un fonds de défense juridique.

Dès cette même année, l'association
prévoit un congrès d'orientation pour l'an
2000 et un comité ad hoc est mis sur pied.
Ce congrès a doté l'AMECQ d'une nou
velle structure démocratique par la créa
tion d'un conseil national représentant 10
grandes régions et se voulant un intermé
diaire entre l'assemblée générale et le con
seil d'administration.

Depuis sa fondation, l'AMECQ a su,
grâce à son enthousiasme et sa persévé
rance, être à la hauteur des événements.
L'association, qui compte aujourd'hui
98membres, peut être fière de ses réali
sations. À l'aube du troisième millénaire,
elle avance vers un horizon prometteur, en
quête de nouveaux défis.

Plus d'un million de gens lisent
les médias écrits communautaires

98 publications • 563 027 exemplaires • 1 069 751 lecteurs

L'information locale à caractère social, municipal et économique
• Assure un lien intime avec le lecteur

• Suscite un sentiment d'appartenance
• Présente un reflet juste de la communauté
• Constitue une source de renseignements perçue comme la plus crédible

Les médias écrits communautaires sont des organismes sans but lucratif (OSBL), de propriété collective et
de gestion démocratique, qui sont produits par des bénévoles impliqués dans l'action communautaire. Ces
publications poursuivent des missions de ;

® information locale (diffusion d'informations à propos
des organismes bénévoles, scolaires, municipaux,
de développement économique régionaux, etc.)
lutte à la discrimination et à l'oppression
aide aux jeunes en détresse
éducation à la consommation

intégration culturelle
prévention et sensibilisation à la violence
aide aux itinérants

échanges inter-culturels
défense des valeurs social-démocrates

adaptation et information des communautés culturelles
(arabe, vietnamienne, turque, juive, etc.) AMECQ

Association des
médias écrits

communautaires

du Québec
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£ econnaissons et apprécions
chacun des gestes faits pour
nos communautés

inée Internationale
<s bénévoles 2001

au Québec

L'implication sociale et le bénévolat en particulier
ont différents visages. Ils se manifestent dans
plusieurs secteurs d'activité comme un geste du
cœur, un élan de générosité, un don de soi. LAnnêe
internationale des bénévoles 2001 au Québec se
révèle un moment privilégié pour reconnaître
chacune des actions et chacun des sourires faits

par des gens, pourdes gens. Àtitre de ministre
déléguée à la Lutte contre la pauvreté et l'exclusion
et au nom du gouvernement du Québec, je souhaite
exprimer notre reconnaissance et notre gratitude à
vous toutes et tous qui donnezsi généreusement
de votre temps et de votre énergie à des causes
qui vous tiennent à cœur, à des activités, aussi
nombreuses que variées, qui vous passionnent.

La politique de reconnaissance et de
soutien de l'action communautaire
En septembre, je dévoilais la politique nationale
de reconnaissance et de soutien de l'action commu

nautaire, contenue dans un document intitulé
L'action communautaire : une contribution essentielle
à l'exercice de la citoyenneté et au développement
social du Québec. Il y a lieu d'être fier de cette poli
tique car, après des années de travail et d'échanges
animés avec le milieu communautaire, je peux
affirmer aujourd'hui qu'uneétape majeure a été
franchie en matière de relations entre le pouvoir
public et le réseau associatif et communautaire,
situant de ce ^it le Québec parmi Les États les plus
progressistes.

Cette politique met notamment l'accent sur deux
aspecb cruciaux de la relation qu'entretiennent le
milieu communautaire et le gouvernement ; le
respect de l'autonomie des organismes communau
taires dans les différents rôles sociaux qu'ils
assument et la reconnaissance de l'importance
de l'action communautaire en tant qu'agent de
développement de la citoyenneté et de
développement social.

La politique bonifie aussi à maints égards les
pratiques qui avaient cours jusqu'ici. Mentionnons
l'engagementà soutenir le recrutement, la formation
et l'encadrement des bénévoles, de même que
l'appui ê la reconnaissance des compétences
développées dans l'action bénévole. Elle reconnaît
ainsi la contribution de l'action bénévole sous ses

différentes fecettes.

Le prix Hommage bénévolat-Québec
Notre reconnaissance du travail des bénévoles se

manifeste aussi par le prix Hommage bénévolat-
Québec. Ce prix annuel, remis par le gouvernement
du Québec à une quarantaine de personnes et
d'organismes œuvrant dans toutes les régions, est
essentiel à nos yeux. En effet, ce signe de gratitude
encourage les lauréats et L'ensemble des bénévoles
à poursuivre leur engagement qui constitue, par
ailleurs, un fier exemple pour la relève.

Bénévoles, intervenantes et intervenants du milieu

socio-communautaire, vos gestes s'inscrivent dans
une démarche marquée au sceau de l'entraide, de la
solidarité et du respect de l'autre. Je vous remercie
d'être là. Sachez que par votre engagement, vous
participez I l'édification et à l'amélioration du
Québec moderne, une société où il fait bon vivre.

Un 20' anniversaire à souligner!
Enfin, je salue l'Association des médias écrits
communautaires du Québec pour ses vingt ans de
présence active au sein de la communauté. Ces
médias jouent un rôle essentiel : d'une part, ils
encouragent l'entraide, la solidarité et le développe
ment et, d'autre part, ils s'emploient à promouvoir
la vie de quartier, de village, la diversité culturelle
et la réinsertion sociale pour épauler celles et
ceux qui soutiennent l'action communautaire et
L'économie sociale. Longue vie à l'association,
à ses membres et à ses bénévoles!

Nicole Léger
Ministre déléguée à la Lutte contre la pauvreté et l'exclusion
Responsable de l'action communautaire et bénévole

QuébecHH
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ibliothèque
Jacques Xqbrie

PAR Louise MercierPAR Louise Mercier
biblsich@globetrouer.nel

est toutefois rompue lorsque Tristan, le
frère cadet de Monica, réapparaît dans
l'existence de Jack. Car on a beau enterrer

les souvenirs, l'érosion fait son travail.
Guillaume Vigneault prouve dans ce

deuxième roman combien il a le don de

traduire les subtils climats du cœur. Dans
une prose élégante et mesurée, il continue
de brosser ici le portrait d'une génération,
d'une façon d'aimer et de se quitter qui lui
appartient en propre.

Madame Pcrfecta, Anioninc Maillet.
Antonine Maillet fait revivre la mémoire
de celle qui a tenu la barre de sa maison
durant vingt ans. Les souvenirs du quo
tidien qu'elles ont partagés, dans le rire
comme dans les larmes, se tressent aux
confidences peu à peu dévoilées de l'atta
chante Espagnole.

Activité pour les petits

Samedi le 15 décembre à 1 heure aura
lieu l'heure du conte. Bienvenue à tous les

petits de 5 à 8 ans.

Concours

Dans le cadre de la semaine des biblio
thèques publiques qui s'est tenue du 14 au
20 octobre dernier, nous avons fait l'attri
bution au sort de l'encyclopédie du Canada
2000. L'heureuse gagnante de ce prix est
Madame Nancy Maheux.

Les gagnants au niveau scolaire (élèves
du deuxième cycle) du concours « Rallye
découvre ta bibliothèque » sont Vicky
Roy, Maxime Pouliot, Alexandre Godbout,
Samuel Roy, Mary-Lee Bilodeau.

Horaire du temps des fêtes

La bibliothèque sera fermée pour le
temps des fêtes à partir du mardi 18 décem
bre 2001 et la réouverture se fera le mardi
9 Janvier 2002 à 14 heures.

Profitez de la période des fêtes pour
prendre le temps de lire un bon livre.

Joyeux Noël et bonne année à tous.P

Récupération des
arbres de Noël
PAR Denis Labbé

Apportez vos arbres durant la période du
8 au 10 janvier et déposez-les à l'avant du
site clôturé à l'est du garage municipal.•

Nouveaux livres

L'impatient, Pierre Nadeau (collabora
tion Jean-Pierre Gosselin) Biographie où
l'auteur raconte son enfance, ses débuts à
la radio de Rimouski jusqu'à sa nomina
tion comme délégué du Québec à Boston,
il réfléchit à ce qu'a été sa carrière.

Florent, le goût du bonheur, Marie
Laberge. Après Gabriellc, après Adélaïde,
c'est autour de Rorcnl de poursuivre la
quête du bonheur amorcée dans les deux
premiers volets de la grande trilogie de
Marie Laberge. C'est sur la toile de fond
du Québec des années 50 et 60, un Québec
en pleine mutation, que la saga s'épanouit.
Et qui dit Florent dit aussi Adélaïde, Léa,
Jcannine, Alex, Fabien, Rose, Aaron, Ger
maine.

Chercher le vent, Guillaume Vigneault.
La paix a son prix, et il faut parfois brûler
les ponts. Il y a déjà longtemps que Jack vit
sans Monica. Longtemps aussi que Jack vit
sans Jack, un peu.

Après des années sous silence, la trêve

UM

HOMMAGE

À LA
R)CME&&E
PU ^

m

HOMMAGE

BKNÉVOLA l -QtTÈBEC
CINQL lÈ.MF FOmON

45 LAURÉATS DE TOUTES LES RÉGIONS
DU Québec

Catégorie « Bénévole en action »
Catégorie « Orgwisme en action »

Catégorie «Jeune Bénévole - Prix Claude-Masson »

DATE LIMITE POUR LES MISES EN CANDIDATURE : 30 JANVIER 2002

Poim OBTEIVIR FORMlrtAIRE DE MISEEN CAIVDIDATORE OU POURTOUT RENSEIGNEMENT,
VOUS POUVEZ C0MMI;NIQUER avec L'inM DES ORGANISMES SUIVANTS :

Secrétariat à l'action communautaire autonome du Québec
Région de Québec : (418) 646-9270
Ailleurs au Québec, sans frais : 1 800 .S77-2844
Internet : www.mess.gouv.qc.ca

Québec !

Fédération des centres d'action bénévole du Québec
Région de Montréal ; (514) 843-6312
Ailleurs au Québec, sans : I 800 715-7515
Internet : www.fcabq.org

fcaC>q
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Le plaisir de lire
PAR Louise Cantin

Hermary-Vieille, Catherine, Lola. Édi
tions Pion, Paris, 1994.472 pages (Roman)
Cote : 3/5

_ Le roman débute

-^^MARY-mUI du
personnage Mana
Dolorès Gilbert,

CyT , connue sous le nom
de Lola Montcsdé-
céderalc 17 janvier

• 1861 à New York,

n En s'appuyant sur
^ une histoire vraie,

l'auieure raconte la

vie de cette Jeune
hlle issue de famille

assez aisée qui
décide de s'affran

chir de son milieu et de vivre une vie de

femme nouvelle. Ce qui ne plaira pas à la
sociétéde l'époque. Elle voyageraà trpers
le monde pour terminer sa vie aux États-
Unis, isolée, malade et décédera dans un
hôpital minable. Catherine Hermary-Vieille
nous décrit cette danseuse, qui fut connue,
adulée, devint maîtresse de Louis 1er de
Bavière. Elle eut une vie assez mouvemen

tée, allant de mariage en mariage, mais
en ayant toujours une envie folie de vivre
Jusqu'au bout toutes les passions qui s'of
fraient surson passage, À lire.

Lapid, Shoulamil, Notre correspondante
à Beershéva ; Une enquête de Lisie Badikhi.
Éditions Fayard, Paris, 1995. 332 pages
(Roman) Cote : 4/5

Une Journaliste, célibataire dans la tren
taine, doit faire un compte-rendu d'une fête
tenue en l'honneur d'un juge de district de
Beershéva, la capitale de Néguev. Ce qui
semblait un fait banal sans très grand intérêt
va se terminer par un meurtre. Lisie décide
de mener sa petite enquête, ce qui ne sem-

falera pas plaire à son beau-frère l'inspec
teur principal Bentsion Coresh. Ses enregis
trements avec cer-

VLTRAFORT

ULTRAFORT
201,avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone: 887-6173

tames personnes qui
étaient à cette ren- I Siioubmit Lapid •
contre seront volés I Notre •
et elle devra par IcorrespondanteB
moment se faire pro- I ^ Beersheva •
léger car plusieurs

trouvent

qu'elle sait
peut-être un peu trop

des personnages
importants qui

sur les lieux

du crime. Un roman

qui nous tient en
haleine du début à la

fin. Une romancière qui écrit depuis 1984
de très bons thrillers psychologiques israé
liens. Un très beau roman.

Lessing, Doris, L'amour, encore. Édi
tions Albin Michel, Paris, 1996. 401p.

(Roman) Cote
3.5/5

Une directrice de
^H|TÉ||]^^| théâtre qui signe des

mises

•YTHnfM décide de monter
une pièce sur Julie
Vairon, Française

Lde Martinique qui
fut une femme
émancipée avant
son temps et mourut
en 1912. Sarah,
dans la soixantaine,
présente cette pièce
pour la première

fois en Angleterre. Ce sera un succès
inespéré. Plusieurs pays ont voulu l'adap
ter dont en premier lieu la France ensuite,

les États-Unis. Ils
demanderont à Sarah
de superviser les
acteurs. Tout devien

dra alors pour elle
nue Boyer une remise en ques-
-de-Bellechasse tion car sa vie
î: 887-6173 semblait auparavant

tracée d'une façon
méthodique,

Biraittlirai» tranquille et calme.
••••••••••• Elle tombera en

amour avec des

"e^Diesel hommes très jeunes,
qu'elle Juge même

JrnaiSÊS trop jeunes pourellc.
enre fon^^n boulever

sant par moments et

*Huile à chauffage*Essence*Diesel
♦Vente et entretien de fournaises

♦Lubrifiantsen tout genre

qui montre la fragilité de l'être humain pris
dans ses questionnements et propres con-
tradictions. Un livre intéressant è lire.D

Un nouveau

service pour
les aidants
PAR Mëlanie Marceau

Le Regroupement des proches aidants
de Bellechassc travaille présentement à la
mise sur pied d'un projet pilote d'une durée
de 18 mois, qui consiste à offrir un service
de répit-dépannage à domicile.

Quatre préposées sont disponibles afin
d'aller au domicile de l'aidant pour s'oc
cuper du proche pendant son absence et
ainsi lui permettre d'avoir un répit. La pré
posée aura le rôle d'accompagnatrice et
occupera toute la durée du répit à prendre
soin de l'aidé. C'est-à-dire, qu'elle n'effec
tuera pas de tâches ménagères ou de soins
d'hygiène, qui sontdéjà des servicesofferts
par le CLSC et la Coopérative de services
Rive-Sud.

Le projet répit-dépannage répondra donc
au besoinde répit rencontrépar les proches
aidants. II permettra à ces derniers d'avoir
accès à un service de répit par l'intermé
diaired'une préposéequi serajumeléeavec
eux et qui ira à leur domicile et ce à peu de
frais (4 $ par heure).

Pour plus d'information ou pour toute
demande de services, contactez Mélanie
Marceau du regroupement des proches
aidants de Bellechassc au 418-885-4346
poste 217.n

La jeunesse
comme la verdure,
pare la terre; mais
réducation la

couvre de mois

son. Rivarol
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Décembre sur Internet Remercie-
PAR RÉJEAN BlAIS O n t Q f |*0Q
rejblais@globelrotter.qc.ca IIIWlIlO Ll WO

I •

leige de décembre, du blé à Le Père Noël vous souhaite la bien- sinceresFroid et neige de décembre, du blé à
revendre. En décembre froid, si la neige
abonde, en une année féconde le laboureur a
foi. Plus il y a de neige, moins il y aura de
grêle. Pour que l'année soit de bon aloi, il
faut que la neige couvre le sol neuf fois. Qui
en décembre cherche rombricr, à Pâques
cherchera le foyer. Noël porte l'hiver dans
une besace : quand il ne l'a pas devant, il l'a
derrière.

Noël au balcon. Pâques aux tisons. À
Noël sur les perrons, à Pâques sur les lisons.
À Noël les moucherons, â Pâques les gla
çons. Décembre de froid trop chiche ne fait
pas le paysan riche.

Les Jours entre Noël et les Rois indiquent
le temps des douze mois. Les jours entre
Noël et la Chandeleur, il vaut mieux voir le
loup qu'un valet laboureur.

Chaque Saint Sylvestre sonnée nous fait
plus vieux d'une année.

Événement à l'École Polytechnique un
6 décembre 1989

http://www.polymtl.ca/tragedie.hlm hltp;//
www.fondationsixdcccmbrc.com/Frames.asp

La période des festivités et des réjouis
sances frappe à nos portes. Ouvrez grands
vos yeux, vos oreilles et votre cœur et savou
rez pleinement la féerie de ce temps qui
annonce Noël et l'aube du nouvel an.

PAR Réjean Blais

rejblais@globetrotter.qc.ca

Le Père Noël vous souhaite la bien
venue sur son Site Internet. Un univers

de jeux, de cadeaux et de surprises qui
invite petits et grands à vivre la magie de
Noël ! http://www.perenoel.com/ et http://
www.pcrc-noel.coni/

Pourque tout brille pour la fête des lumiè
res, voici plein d'idées pour réussir Noël!
http://www,d3sign.coni/noel/aciivites.html

Jésus est-il vraiment né un 25 décem

bre, et à minuit? Réponse : http://
perso.wanadoo.fr/theotokos/noel.htm

Saint Isidore du numérique

Vous saviez sûrement déjà que quand
vous roulez sur une autoroute, vous êtes
protégés par Saint Christophe. Mais saviez-
vous que quand vous surfez sur les autorou
tes de l'information vous êtes protégés par
Saint Isidore ? C'est une récente décision
du Saint Siège qui en a voulu ainsi : Saint
Isidore est le patron des intcmautes. Isidore
était évêque de Séville au VUe siècle. Il
est connu pourêtre l'auteurde « Étymolo-
gics ». la première encyclopédie au monde.
Sa fête est le 4 avril.

htIp://agora.qc.ca/rertext.nsf/Documents/
lniemct"Un_saint_patron_pour_Intemet_-
_Saint_Isidore_dc_Seville_par_ZENIT.n

PARJacques Gourgues
Le 31 octobre dernier, Rachel et moi

avons visité ma mère, Madame Thérèse
Laverdière Gourgues à la Résidence des
Marronniers à Lévis. A la suggestion
des animateurs, elle s'était costumée pour
l'Halloween. Elle était resplendissante; la
Joie et le bonheur qui se dégageaient d'elle,
étaient à la mesure de son grand amour de
la vie ....

Au cours de la matinée du P novem

bre, elle a été trouvée inconsciente dans
son appartement. Puis le 13 novembre, ce
fut l'issue ultime...

Rachel, ma famille et moi avons été
très touchés de la présence chaleureuse, du
réconfort et de l'amitié de nombreuses per
sonnes de St-Charles.D

L'école de la

vie n'a point de

Meilleurs vœux et révérence! vacances. Pro-
FAR Jacques Gourgues verbe FrançaisPAR Jacques Gourgues

2001 fut h date une année de

décroissance, de difficultés prévisibles
ou inattendues au sein de plusieurs
secteurs de l'activité humaine. Il n'y a
rien de nouveau sous le soleil sauf les
façons d'entraîner celte décroissance
et d'engendrer ces difficultés.

Depuis des siècles, la morosité a
été suivie de la prospérité et vice versa
à des intervalles de durée variable.

Je souhaite à tous les lecteurs, béné
voles cl annonceurs de La Boycr. la
sérénité et la vigueur nécessaires à
chacun pour faire sa petite part pour
enclencher la reprise.

Aura-t-elle lieu en 2002 ou plus
tard? De toute manière, il importe
d'abord d'identifier les signes de tout
ce qui reste de po.silif malgré tout...

Donc, à tous, que 2002 soit la
meilleure possible.

Au cours de l'a-ssemblée annuelle

de la corporation Au fil de La Boyer le
30 octobre dernier, je n'ai pas accepté

un autre mandat comme administra

teur. Les quelques années consacrées
en bonne partie aux
lecteurs par-
semées de prises de
conscience diver-

SCS, de beautés de \
toutes sortes et. évi-
dcmment, de dif- HT,'.
ficullés à surmon-

ter au quotidien .
comme dans la ' v' J

remercie M. Jean- jj^l
Pierre Paré d'avoir

accepté de prendre
la relève. Je lui sou

haite la meilleure Depuis plusd'ur
des chances dans vous les prcsentt

exercice de ses avec Jet
fonctions de presi- »* »• >
dent et d'éditeur.

(photo Sus.irtnc Bonncâu)

Depuis plus d'un an, ils habitent avec nous à St-Charles. Je
vous les présente. De gauche à droite : Mickaël, Martin Roy
le papa, avec Jean-Gabriel sur les genoux, Sylvie Carrier la
maman avec Félix-Antoine, et à l'extrême droite, Maxime.
Bienvenue chez nous!
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(photo Suzanne EJonncau]

W/

(pho(o ^uzûnnt' Ek>nnvdu)

En octobre dernier, Marco Carrière et
son épouse Julie Dubc ont porté au bap
tême leur bile Sandrine.

(photo Suzanne Bonneau)

Odette Boivin, native de St-Charles a

fait un long séjour en Allemagne. Son
fils, Philippe Eldag y est né; il a été bap
tisé à St-Cbarles au cours de l'automne.

Un deuxième enfant pour Mélanie Bélan
ger et Sylvain Biais. Ce bébé s'appelle Joyeux Noël à nos
Marc-Antoine; son grand frère, Gabriel , ,, -
était présent au baptême. DGIIGS IGHIIIIGS

Qui n'a pas l'esprit de son âge, de son
âge a tout le malheur. Voltaire

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
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique Entrée d'eau

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

ËSI

i

i
I;

CENTRE

MASSOTHÉRAPIE
UNE TALBOT

Que votre Noël eji soit un deJoie.
Que l'An 2002 soit pour vous

et les vôtres, une année de paix, de
sérénité et d'amour

I
3171 rang Nord Est 887-3524
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Après le 11 septembre
PAR l'Agence Science-Presse

extrême, plus de 1000 degrés Celsius, que
cet incendie a entraîné qui a mis à mal les
deux tours, et non l'explosion initiale.

D'où la question posée à ces scientifi
ques : serait-il possible d'imaginer un car
burant plus sécuritaire, qui brûlerait moins
vite ou moins bien? Trop peu de recher
ches ont été menées là-dessus. Les armées
et les terroristes se sont bien davantage
préoccupés de rendre des explosifs plus...
explosifs. Pourtant, la question est dans
l'air depuis pas moins de 40 ans, autant
au sein des compagnies aériennes que des
autorités gouvernementales réglementant
l'aviation : quel type de substance chimi
que pourrait-on ajouter au carburant des
avions qui l'empêcherait de former une
buée en cas de bris des réservoirs puis
que la buée provoque de l'oxydation et
que l'oxygène, on ne veut pas le voir là.
Les recherches se sont pratiquement arrê
tées au milieu des années 80. En 1996,
un rapport du National Research Council
recommandait au gouvernement améri
cain de mousser les recherches en vue
de la création d'un grand nombre de pro
duits susceptibles d'empêcher des incen
dies dans des réservoirs de carburants.

Nostradamus n'a rien prédit

La nai'velé de certains ne cesse d'éton
ner. Un « message de Nostradamus » pré
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disant soi-disant l'attentat du World Trade
Center a tant et si bien circulé sur Inter
net qu'il a transformé « Nostradamus »
en l'un des mots-clefs les plus utilisés
dans les moteurs de recherche, dans les
jours qui ont suivi l'attentat. Eh bien, ce
message était un faux. Nostradamus n'a
jamais écrit : « Dans la cité de Dieu il y a
aura grand tonnerre/Deux frères jumeaux
séparés par le Chaos (...) La troisième
grande guerre commencera tandis que la
cité brûlera » pas plus que les versions
« revues et augmentées » de ce texte que
d'autres internautes ont inventées dans les

jours qui ont suivi. Pire encore, ce qua
train a été écrit... il y a deux ans, par
un individu qui voulait démontrer... que
les quatrains de Nostradamus étaient si
vagues qu'ils pouvaient être interprétés de
1001 façons différentes.

Ce n'est pas la seule « légende urbaine»
qui a circulé ces jours-là. II y a eu aussi
un message énumérant une longue série
de chiffres onze : un auteur anonyme a
en effet conclu que ce chiffre se retrou
vait dans un nombre anormal d'endroits (le
jour de l'attaque, le nombre de lettres du
mol Afghanistan, le vol no. 11, etc.). Le
problème, dénonce le Committee for the
Scicntific Investigation of the Paranormal
(CSICOP), c'est que si vous prenez n'im
porte quel chiffre, et que vous cherchez
assez longtemps, vous allez inévitable
ment trouver des tas de coi'ncidences sur
tout si, comme cet auteur, vous ne retenez
que les chiffres qui font votre affaire et
laissez tomber tous les autres. Le CSICOP
a lancé à ce sujet une page où il énumère
canulars et autres inventions lancées dans
les médias dans la foulée de l'attentat :

httn://www.csicoD.org/hnaxwatch/.D

Le sous-sol des tours est fragile

Après avoir dégagé les deux tours,
il faudra sérieusement se préoccuper de
leurs sous-sols. Les ingénieurs qui ont
déjà eu le temps d'y réfléchir craignent le
pire, à la suite de la tragédie du 11 sep
tembre.

Leur crainte, c'est qu'à l'insu de tous,
les tonnes de débris tombées dans les
sept niveaux de sous-sols soient désor
mais la seule chose qui empêche l'eau
de la rivière Hudson, la boue et la terre,
de surgir dans ce trou qui communique
directement avec le métro de New York.
Et si cela devait se produire, ce sont tous
les édifices environnants qui en seraient à
leur tour fragilisés.

Interrogé par le New York nmcs,
George J. Tamaro, un des ingénieurs qui
a contribué à construire les deux tours du
World Trade Center il y a plus de trois
décennies, prévient les autorités respon
sables du déblaiement du périmètre que
toute tentative de creuser là-dessous devra
se faire avec les plus grandes précautions
du moins, tant que les ingénieurs ne seront
pas descendus aux niveaux inférieurs, et
n'auront pasévaluésoigneusement l'étan-
chéilé et la solidité des murs. Un travail
minutieux, qui pourrait bien être impossi
ble à réaliser avant des mois.

« Les murs ont besoin de support laté
ral, résumc-t-il avec inquiétude : vous
avez la rivière Hudson de l'autre côté de
la ruel »

L'avion qui ne brûle pas.
Un avion qui s'écrase n'explose pas

nécessairement. Par contre, il brûle. Et
ceci soulève la possibilité que des car
burants mieux conçus puissent rendre un
jour les avions plus sécuritaires. C'est du
moins l'opinion de plusieurs scientifiques
interrogés par le New York Times à la
suite du 11 septembre.

C'est que, en dépit des déclarations qui
ont associé ces avions à des « bombes
volantes », les avions font en réalité de
bien piètres bombes. La raison en est que,
parmi les 20 000 tonnes de carburant que
transporte par exemple un Boeing 767,
comme celui qui s'est écrasé contre les
tours, seule une petite partie peut brûler
de façon dite « explosive ». Cela parce
qu'il y manque un ingrédient crucial :
l'oxygène, indispensable pour qu'un feu
brûle plus vite ou pour qu'un explosif...
explose.

Conséquence, comme on l'avait déjà
compris : c'est l'incendie cl la chaleur

Irréalités virtuelles

PU
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La danse des liquides
La PAiue S'enFotueeA
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Suppose que tu as deux boules de la
même dimension dans les mains. L'une
est en fer, l'autre est en bois. Ont-elles
un poids identique ? Non, n'est-ce pas.
Le fer est beaucoup plus lourd que le
bois. Mais sais-tu pourquoi ?

C'est une question de densité. Tous
les corps n'ont pas la même densité. Par
exemple, quandon dit que le fer est plus
dense que le bois, cela signifie que, à
volume égal, il est plus lourd. On trouve
la densité d'un corps en divisant son
poids par son volume.

En définissant les unités de mesure,
on a établi que la densité de l'eau était 1.
Les densités des autres corps sont mesu
rés par rapport à cette référence. Ainsi,
si on dit que la densité du fer est de 8,
cela signifie qu'un morceau de fer est
huit fois plus lourd qu'un même volume
d'eau.

Dans l'expérience d'aujourd'hui, je
te propose de faire un densimètre à
liquide. Cet appareil très simple va te
permettre de mesurer la densité des
liquides.

Tu auras besoin d'un contenant trans

parent avec un couvercle en plastique.
Tu auras aussi besoin de carton, d'une
paille et d'une gomme à mâcher.

EAU
pmAfiie

fAUitVL^.
l'fJUJOÛ MA

MAi^A
lA MBMt

l-eMPO

Au milieu du couvercle, découpe un
trou d'un diamètre un peu plus grand que
celuide la paille. Fabrique ensuite un petit
tube de carton, et colle-le autour du trou.
Assure-toi que la paille pourra glisser libre
ment dans le tube de carton. A l'aide d'un
crayon, marque une graduation sur la paille,
puis insère la paille dans le tube. Fixe une
gomme à mâcher déjà mâchée à l'extrémité
de la paille (voir le dessin).

Ton appareil est prêt. Tu peux mainte
nant mesurer la densité de différents liqui
des. Remplis le verre d'eau presque com
plètement. Fuis referme le couvercle muni
de la paille. Mesure la longueur de la paille
qui dépasse du tube.

Remplace l'eau par un autre liquide : du
jus, une boisson gazeuse, du lait, de l'eau
salée, de l'alcool à friction, du thé, etc. Tu
verras alors que la paille s'enfonce davan
tage dans un liquide moins dense.

Attention : si tu veux mesurer la densité
de chaque liquide avec exactitude, il faut
qu'à chaque fois, le niveau du liquide dans
le bocal soit le même. Tu peux faire une
marque sur ton bocal.

Quand j'ai fait l'expérience, la paille
dépassait du tube de carton de 4,5 cm dans
le cas de l'eau et de 7 cm dans le cas de
l'eau salée. Avec de l'alcool, la paille est
descendue au fond du verre.

Des jumeaux identiques

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

•

• ★

★

o

o

Un labyrinthe de chiffres

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

"9 ta t^l '01 sajjod : asuodaj ej jaAnojj ap
laïujad at ino]Ba ap nad un oi auod ci no
ZI auod t3| md jajiua ouop siop nx (aiajaa
aiuaisioj] ne jaAixm.p lUBAtt 0€ smjasscdpp
no smjpuiatjB m jbd) jnauajxa apjaa np çj

W 'ZZ '\Z 'OZ sajjod sat aiins ap inoj
jauiuii|9 auop xnad nx '6 Çsjnaipdns juos
sajjjtqo saj snoi 'naipiu np apiao ai subq
-sa|Djaa sjoj] sa[ uajq aAjasqo : asuoda^
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30' du club de l'Âge d'Or de St-Charles
PAR Suzanne Bonneau

En effet, c'est en novembre 1971 que
Mme Joseph Monlreuil, M. Joseph-Arthur
Boivin cl son épouse Mme Lucienne Four-
nier ont fondé le club de l'Age d'Or
dcSt-Charles.L'abbé

eux dans le conseil de l'Age d'Or au cours
des années, et qui ont permis à ce club de
réunir les gens de 50 ans et plus, pour les
distraire et les faire voyager.Ù

Henri Morency les a
appuyés dans cette

Au cours ces ^ ln^B||||||^H|||||
il y a eu j/

six présidents et pré- Nw
sidentcs. Ce sont :

Mme Alice Mon- 9
treuil, Mme Eugénie f
Nadcau, Mme Yvette - / J J
Assclin.MmeLucille
Roy, Roland

prcscn-

tement Mme Colette tJ
n {pholo Suzanne !k>nneau)

Un grand merci il occasions ne manquent pas pour se rassembler, à l'Age
tous les bénévoles Àl'occasion de laSte-Catherine, ennovembre, unrepas
qui ont travaillé avec a réuni ces membres pour fraterniser.

. .(J

(pholo SuMnnc Booneau)

{phcHoSuaanne Bonneau)

Comme on le voit sur cette photo, les soirées de l'Age d'Or font danser les gens en
grand nombre.
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Concours de

photogra
phies
par Rosanne Aubë

Une invitation est faite aux amateurs de

belles photographies dans le cadre des fêtes
du 250^de l'église qui auront lieu en sep
tembre. Un comité vous invite à partici
per à un concours de photos actuelles con
cernant l'église, le cimetière, le presby
tère, les chapelles et les croix de chemin.
Des photos à l'intérieur pourront aussi être
prises. Si vous êtes intéressés, n'hésitez
pas à nous contacter. Solange Frenette
887-6174 ou RosanneAubé 88%3438.n

Merci à la Fonda

tion le rayon d'es
poir de la MRC de
Bellechasse
PAR École secondaire St-Charles

Les intervenants et les élèves du groupe
CFA de l'école secondaire de St-Charles

désirent remercier la Fondation le rayon
d'espoir de la MRC de Bellechasse pour le
don de 650,00 $ qui leur a été attribué pour
des sorties éducatives et ludiques. Les 13
adolescents (es) du groupe CFA, présen
tant des handicaps physiques et/ou intellec
tuels, profitent également de la générosité
de la Fondation qui leur fournit un transport
adapté lors d'activités.D

Soyez
prudents
l'hiver

arrive
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Réunion du conseil d'administration

du Centre de Santé de Bellechasse
PAR Line Labonté

Le Conseil d'administration du Centre
de Santé de Bellechasse a tenu le 20
novembre 2001, sa 56'= réunion. Les prin
cipaux points alors discutés sont les sui
vants ;

Programme d'intervention pour les
personnes ayant un trouble de la per

sonnalité

Monsieur Claude Foumier, médecin en
santé mentale au Centre de Santé de Bel

lechasse, présente aux membres du con
seil le nouveau cadre d'intervention prévu
pour les personnes aux prises avec ce type
de problème. Tel qu'indiqué par monsieur
Foumier, les troubles de la personnalité
sont en grande partie caractérisés par une
instabilité à la fois au plan fonctionnel,
comportemental et affectif. L'implanta
tion d'un encadrement stable et clairement

défini vise à amener progressivement la
personne à se responsabiliser tout en déve
loppant chez elle un certain sentiment de
sécurité. Afin que le traitement soit le plus
efficace possible, monsieur Foumier sou
ligne qu'il est impératif que tous les inter
venants travaillant auprès cette clientèle
connaissent ce nouveau cadre d'interven

tion et qu'ils le fa.ssenl respecter, dans
la mesure du possible. Ce programme
s'échelonne sur une période de deux ans.
Plusieurs rencontres individuelles et de

groupe sont prévues au cours de cette
période. Des rencontres supplémentaires

de gestion de crises sont également pré
vues. A la fin du programme, une réé
valuation du do.ssier de la personne sera
faite.

Objectifs 2001-2002

Les objectifs annuels des équipes du
maintien à domicile et d'adaptation-réa
daptation, de même que ceux de la direc
tion du développement de l'organisation
et des ressources humaines et des quatre
installations d'hébergement ont été dépo
ses et présentés aux membres du conseil.
Beaucoup de travail et de beaux projets à
l'image du personnel du Centre de Santé...
empreints de professionnalisme et d'un
grand souci d'amélioration de la qualité des
services à rendre à la clicniclc. Tels sont les
commentaires alors formulés par le prési
dent du conseil d'administration du Centre
de Santé de Bellechasse, monsieur Jean-
Marie Savoie.

Réseau de services intégrés

Le projet est présenté sommairement par
madameGuylaineFortin,chef de l'adminis
tration du maintien à domicile et monsieur
Marcel Oucllet, chef du développement de
l'organisation et des ressources humaines.
Madame Fortin indique que le ministère
de la Santé et des Services sociaux, dans
ses orientations sur les services offerts aux

personnes âgées en
7";—; ^^ 1 perte d'autonomie,

Ji 1 '̂ d'année, faisait de1; "r l'intégration des ser-
l 1 •H;- vices sa première

orientation. Dans

r'î*! • cette lancée, le
MySl MSSS avaitAl ^9 annoncccnjuin der-

nier qu'un budget de

cxclu-

plantation de quatre
• * projets de réseaude

intégrés,
pour

larégionChaudièrc-
Appalaches. C'estechez vous a l'occa- prochains
jours que la Régie

Ces jolies Jeunes filles ont sûrement sonné chez vous à l'occa
sion de i'Halloween.

régionale invitera les établissements inté
ressés à amorcer ou poursuivre l'implan
tation de cette pratique dans leur milieu à
soumettre leurs projets. La clientèle visée,
les enjeux organisationnels, les partenaires
impliqué.s et le pion de travail sont égale
ment exposés aux membres du conseil par
madame Fortin et monsieur Oucllci. Suite à

la présentation du projet, le conseil accepte
que ce dernier soit soumis à la Régie régio
nale, lorsque le temps sera venu.

Comité de planification stratégique

Compte tenu que les responsabilités du
comité de planification stratégique sont
actuellement assumées par d'autres comi
tés internes, le conseil adopte une résolu
tion à l'effet de suspendre les travaux de ce
comité pour une période indéterminée.

Organisation et dispensation des servi
ces de pastorale

Le directeur général informe le conseil
des principaux objectifs visés par cette
réorganisation des services de pastorale et
rappelle l'engagement que doit prendre le
Centre de Santé face à l'organisation et la
dispensation de ces services. Le document,
préparé par le chef du développement de
l'organisation et des ressources humaines,
est adopté, tel que déposé.

Effectifs médicaux

Renouvellement des nominations de
médecins. Autorisation est donnée au direc

teur générai de procéder au renouvellement
de la nomination des médecins venant à
échéance au 31 décembre 2001. Ce renou

vellement est pour la période du F' janvier
2002 au 31 décembre 2002.

Projet pour le soutien de la médecine
familiale en milieu rural

Le directeur généra! présente succinc
tement le projet préparé par la Coalition
Inter-MRC sur la pénurie de médecins. Des
représentants des MRC, des CLD et des
CLSC-CHSLD ont travaillé en partenariat
étroit pour analyser la situation vécue et ont
convenu de poursuivre ensemble la réso
lution de ce problème. Ce document s'ins-

...suite page 29
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crit dans la poursuite de nos efforts afin de I ^ I I Ti
régler la pénurie d'effectifs médicaux qui III'
sévit sur le territoire des MRC de Bellc-

chassc, Etchcmins, L'Islct et Monltnagny. ^ ^ •
Le conseil accorde son appui à la démar- '
che entreprise par la Coalition Intcr-MRC |\^^^d^|^V wl C
et le document présenté est adopté. La pro
chaine réunion de la Coalition Inter-MRC ^ _ .
aura lieu jeudi prochain, le 29 novembre. | I I

Des coliformes

fécaux dans des

puits du lac
Pénurie de médecins dans Bellechasse,

l'heure d'agir !

Le directeur général présente un docu
ment prépareparle comitédes effectifsmédi
caux de notre établissement. Ce document se
veut un portraitde la situationactuelle, expo
sant les principaux problèmes vécus et les
conséquences reliées auproblème demanque
d'effectifs médicaux dans la MRC de Belle-
chasse. Il sera soumis au comité des effec
tifs médicaux, lors de la réunion de lundi
prochain, pour adoption. Ce document sera
aussi présenté au conseil des maires lors de
la réunion dudit conseil le 19 décembre.

Quelques flashs

La nouvelle politique locale sur les
conditions de travail des cadres est dépo
sée. Afin de permettre aux membres du
conseil de bien prendre connaissance de ce
document, l'adoption de celle politique est
reportée à la prochaine rencontre.

Transfert de la municipalité de St-Henri
dans Bellechasse ; dépôt aux membres du
conseil des orientations du Centre de Santé
de Bellechasse, telles que préparées par le
comité de travail chargé de ce dossier.

PFT Villa Prévost : Suite à l'annonce
faite récemment par le Ministre Trudel à
l'effet qu'un montant de 500 M$ serait
affecté aux immobilisations dans le réseau
de la Santé et des Services sociaux, le pré
sident du Centre de Santé de Bellechasse,
monsieur Jean-Marie Savoie, profitait de
l'occasion pour acheminer une lettre, en
date du 7 novembre, à monsieur Trudel,
lui rappelant les deux projets priorisés par
notre établissement depuis déjà plusieurs
années ; le premier concernant la mise aux
nonnes de la Villa Prévost à Ste-Clairc et
le deuxième étant la réfection de l'isola
tion d'une section du Pavillon de l'Age
d'Or St-Ansclmc qui n'a pas été faite lors
de la réalisation au PFT en 1995, faute de
budget. Cette correspondance a également
été portée à l'attention du député de Belle
chasse, monsieur Claude Lachance, et du
président de la Régie régionale Chaudière-
Appalaches, monsieur Valier Caron.

Prochaine séance du conseil d'adminis
tration

Exceptionnellement le lundi 17 décem
bre 2001, au Foyer St-Rapiiaël.D

PAR Ls-Denis Létourneau

Lors de la dernière réunion du conseil

municipal, la présidente de l'Association
des propriétaires de Place Laval Ruel inc.
(APPLRl) demandait aux élus d'intervenir
car des coliformes fécaux ont été trouvés

dans certains puits du lac.
Selon ce qu'elle a appris, deux proprié

taires auraient trouvé des coliformes fécaux

dans leurs puits, ce qui lui laisse dire qu'il
y en a probablement dans d'autres. Elle
déplore le fait qu'il y a encore des proprié
taires qui ne respectent pas les normes en
matière d'installation septique. Elle avouait

même à La Boyerque des personnes avaient
été surprise.s à vidanger leur fosse septique
dans la nature. Elle espère que la municipa
lité agira bientôt. « Il n'est jamais trop tôt
pour agir. Le plus tôt sera le mieux. »

Du côté de la municipalité, le maire
Charles-Eugène Blanchet a admis que la
MRC faisait tout en son possible pour régler
le problème. « Nous manquons de main
d'œuvre. Un troisième inspecteur devrait
être engagé sous peu et entrer en fonction
au début de janvier. »•

Changement de fonction
nement en production

PAR Ls-Denis Létourneau

Veuille?, prendre notequ'à partir de l'édi- composer vos bas de vignettes et risquer de
tion de février du journal A» fil de La se tromper.
Boycr, tous les textes cl les photos devront Merci de votre compréhension, vous
être donnés à Chantale Bcllavance avant la éviterez beaucoup de travail à nos
date de tombée, sinon ceux-ci ne seront pas bénévoles.•
publiés. Pour con-
naître la date de
tombée, vous n'avez
qu'àvousréféreràla
date de tombée des
annoces classées en St
page 2,

Cela est dû à unem^dificadonàrinlé-

dcVrOnl etre aCCOm- (phouiSiLr.-^îincPonrcaiil
pagnécs d'un bas de Serge Roy a reçu un beau cadeau pour ses 40 ans. Il a eu
vignette et du norn droit à un tour d'hélicoptère de Québec à St-Charles, aller-
e la personne qui retour. Ses parents et son amie l'ont accompagné et ils ont tous

été très heureux de leur expérience. On le volt ici lors de laetre publiées. Nous , ^ - i. - j i • d
nevoulonsplusavoir P®"se sur leur terrain a l'arriere de la maison. Bon anniver-
la responsabilité de saire Serge!
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Les sports
Difficile première moitié de
saison
PAR Ls-Denis Lëtourneau

Le 19 octobre le Meuble Idéal rece
vait St-Prosper. Ce sont les visiteurs qui
ont pris les devants avec deux buts en
première période avec les buts d'Alain
Gagné et Frédéric Laflamme. Ceux-ci
ajoutaient deux autres buts en début
de deuxième. Nicolas Cloutier et Dany
Cormier furent les marqueurs. Yannick
Paré inscrivait les locaux pour la pre
mière fois du match au pointage à la
onzième minute du deuxième tiers sur
une passe de Richard Dubé. Jean-Fran-
çois Samson inscrivait le seul but du
troisième vingt aidé de Yannick Paré et

de Steve Dutil dans cette défaite de 4 à

2. Karl Fillion a remplacé Pascal Aubut
après le quatrième but de St-Prosper.

Remontée fatidique de St-Damicn

C\ MINI-EXCAVATION

Le lendemain une autre page de la
bataille de la 279 s'écrivait à St-Damicn.

C'est le Meuble Idéal qui s'est inscrit au
pointage le premier. Nicolas Lacroix a
marqué d'un tir de la ligne bleue alors
qu'il n'y avait que 22 secondes d'écou
lées à la première période. Eric Brous-
seau a obtenu une passe. Les locaux

ont égalé la marque
\ quelques _ minutes

plustard. ÉricPoulin
déjouait Karl Fillion.

^ Les visiteurs pre
naient ensuite les

i^l devants avec deux
inc. buts. Le premier de

^ Yannick Paré aidé
d'Eric Breton et de

Sylvain Leclerc. Le
suivant de Sylvain
Leclerc aidé de Yan-

Piiré- Patrice
Z- 7/• D|| Lcmieux ajoutait un

II! ABb St-Damicn^1 (J^Hj quelques secondes
Ml ^B|H ^ la fin du pre-

I engagement.
St-Charles portait
son

buts au

première minute du
deuxième tiers. Éric
Brousscau, d'un tir
précis de l'enclave,

j aidé de Jean-
François Samson ci
de Nicolas Lacroix
marquait après trente

WÊÊfÊfÊÊÊ 30 secondes de jeux
si à une minute c'est
Yannick Paré, sans

J aide, qui déjouait

RBQ: 1673-5904-96

Maxime Laflamme. C'est après que Sl-
Damien entamait sa remontée. Martin

Chabot marquait à la troisième minute
pour porter la marque 5 à 3. Trois
minutes plus tard, Olivier Moreau rédui
sait l'avance des visiteurs à un but en
déjouant Karl Fillion. Finalement, Éric
Poulin ramenait tout le monde è la

case départ en fin de période avec son
deuxième du match. Il aura fallu atten

dre la dernière minute de la partie pour
connaître le gagnant du match. Vincent
Drouin aidé de Steve Lévesque déjouait
Karl Fillion alors qu'il ne restait plus
que 42 secondes au tableau indicateur.
Karl Fillion a reçu 25 tirs dans celte
défaite.

Défaite serrée face à St-Joseph

Le 26 octobre, les Justiciers de St-

Joscph effectuaient leur seule visite de
la saison h Si-Charlcs. Ce sont ceux-ci
qui ont ouvert la marque en première
période. Éric Brousscau complétait un
jeu amorçé par Frédéric Demers pour
déjouer Serge Morin. Toutefois, les visi
teurs revenaient avec quatre buts avant
la fin de l'engagement. François Vachon,
Kenny Perron et Patrice Poulin mar
quaient chacun leur tour. Eu deuxième
tiers St-Joseph marquait un quatrième
but à la sixième minute. Kenny Perron
réussissait son deuxième du match. Yan
nick Paré sur des aides de Jean-Fran
çois Samson et de Serge Fradette por
tait le pointage à 4 à 2 avant la fin de
celte période. Le seul but du troisième
vingt fut marqué par St-Charles. Nicolas
Lacroix avec [a complicité de Frédéric
Demers et d'Éric Breton ramenait son
équipe à un but de St-Joseph. Malgré
qu'il ait tout tenté en fin de match en
retirant son gardien de but, le Meuble
Idéal n'a pu inscrire le but égalisatcur
pour pousser le match en prolongation.

suite à la page 31...
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Remontée gagnante contre les

Forestiers

Le Meuble Idéal devait encore jouer
deux parties au cours de cette fin de
semaine. La samedi, il se rendait à St-
Pamphile pour y affronter les Forestiers.
Ce sont eux qui ont marqué le .seul but
de la première période par l'entremise de
Guy Lapointe. Etienne Michaud portait
l'avance des locaux à deux buts en début de

deuxième tiers. Toutefois St-Charlcs enta
mait une remontée environ une minute plus
tard. François Auger marquait de Sébas
tien Breton et de Yannick Paré. Moins
de cinq minutes plus tard. Steve Dutil
créait l'égalité d'Enrico Roy et du gardien
Pascal Aubui. La troisième fut toute è
l'avantage des visiteurs. Premièrement.
Sébastien Breton donnait les devants à St-
Charles sur des passes de Yannick Parc
et Serge Fradctte. Jean-François Samson
déjouait ensuite Benoît Sl-Pierre assistéde
Sylvain Leclerc. Pour terminer, Sebastien
Breton inscrivait son deuxième du match,
secondé de Jean-François Samson et de
Yannick Paré. Pascal Aubut repoussait 23
des 25 lancers dirigés contre lui pour rem
porter sa première victoire en carrière dans
la LHBBF.

Autre défaite

Les Forestiers de Sl-Pamphile effec
tuaient leur première vi.site le 2 novembre
dernier. Ils ont dominé la première période
au chapitre des buts avec deux. Etienne
Michaud et Éric Picard ont déjoué Karl
Fillion. Nicolas Lacroix amarqué le seul but
du Meuble Idéal, sans aide, à la deuxième
minute du deuxième engagement. Patrick
Guillemette redonnait une avance de deux
buts à Sl-Pampbilc quelques minutes plus
lard. Ceux-ci marquaient îideux reprises au
cours du troisième tiers par l'entremise de
Patrick Guillemette et de Frédéric Talbot.
Karl Fillion défendait le but du Meuble
Idéal.

Match du dimanche

En ce dimanche après-midi, le Meuble
Idéal de St-Charles se rendait è Bcaucevillc
poury affronter St-Victor. Ce sonteux qui
ont ouvert la marque les premiers avec le
but de Martin Roy. Enrico Roy égalisait la
marque en fin de période, aidéde Yannick
Paré. Le deuxième engagement fut tout à
l'avantage de Sl-Charles. Sylvain Leclerc
marquaità 3 mn 17 s de NicolasLacroixet
d'Éric Breton. Une minute plus tard exac
tement, Yannick Paré donnait les devants 3
à I contre les visiteurs sur un jeu préparé
par François Auger et Vincent Gagnon. St-
Victor réussissait à créer l'égalité au cours
du troisième vingt. Martin Roy, avec son
deuxième et Simon Veilicux déjouait tour à

tour Pascal Aubut. Une période de prolon
gation de 5 minutes à quatre contre quatre
était donc nécessaire. C'est Enrico Roy,
avec son deuxième du malcb qui a tranché
alors qu'il ne restait que 46 secondes à la
période. Richard Dubé s'est fait complice
de ce but.

Cuisant revers

vingt avec deux buts de Simon Gagnon.
Sylvain Leclerc a permis aux locaux d'éga
liser la marque à la fin de cette période.
La période de surtemps n'a pas permis de
faire de vainqueur. Toutefois, l'arbitre de
la rencontre, Éric Cloutier, a refusé trois
buts au Meuble Idéal au cours du match et

de l'avis de plusieurs spectateurs deux de
ceux-ci étaient bons.

Le 9 novembre,
une autre tranche de

la célèbre bataille de
la 279 avait lieu à Sf-
Charles. C'est Vin
cent Gagnon, avec
son premier de la
saison et en carrière
avec le Meuble Idéal,
qui ouvert la marque
pour les locaux 2
minutes après le
début de la rencon
tre. Vincent Drouin

égalisaii20 secondes
plus tard. Il a fallu
attendre 15 secon
des pour voir lesdes pour voir les , (phoioSu2,wncB<i[incau)
locaux reprendre les '̂équipe du Meuble Idéal a voulu souligné les excellentes per-
devanis. Serge Fra- formances de jeunes Joueurs de balle lors du match du 16
dette marquait, aidé novembre. Ils ont donc accueilli, au centre de la patinoire pour
de Sylvain Leclerc une mise au Jeu officielle, l'équipe de catégorie benjamin qui
et de Jean-François a remporté la finale de leurligue et Manon Cameroo-Thrgeon
Samson. Par la suite, çj Valérie Boutin qui ont remporté une médaille d'argent aux
les visiteurs exp o- i j ^

^ Jeux du Québec.saienl avec quatre ^
buts avant la fin du
premier engagement. Éric Poulin, Martin
Chabot et Steve Lévesque, deux fois,
furent les marqueurs. Un seul but a été
marqué au deuxième tiers. Il fut l'œuvre
d'Olivier Morcau de St-Damien. St-Char
lcs est revenu avec deux buts au début
du troisième tiers. Serge Fradette et Jean-
François Samson, François Auger et Domi-
nic Gagnon marquèrent. Malheureusement
St-Damien revenait avec trois autres buts.
Richard Lamonlagne, Éric Poulin, son
deuxième et Steve Lévesque, pour com
pléter .son tour du chapeau, portaient la
marque è 9 à 4. Vincent Gagnon y allait de
son deuxième du match en fin de période
dans une défaite de 9 à 5, Karl Fillion et
Pascal Aubut se sont succédés devant la
cage des locaux.

Cloutier refuse, refuse et refuse

Le vendredi 16 novembre, Sl-Pamphile
effectuait sa dernière visite de la saison.
Le Meuble Idéal a pris les devants 2 à
0 en première période. Éric Brousseau a
marqué aidé de Yannick Ptu-é et il a été
suivi de Raymond Dulil sur une passe de
Sylvain Leclerc. Un seul but fut marqué
au deuxième tiers. Etienne Michaud a ins
crit les Forestiers pour la première fois. Les
visiteurs ont pris les devants au troisième

Défaite en prolongation

Le dernier tome de la bataille de la 279
avait lieu le 17 novembre dernier à St-
Damien. C'est l'équipe locale qui a ouvert
la marque la première. L'ancien joueur du
Meuble Idéal marquait à la quatrième minute
du premier tiers. Enrico Roy répliquait trois
minutes plus tard aidé de Yannick Paré et
de RichaixJ Dubé. Steve Lévesque marquait
sans aide avant la fin de la période. Frédéric
Vézlna marquait le premier de ses deux
buts à la deuxième minute de la deuxième
période aidé de Raymond Dutil et de Jean-
François Samson. Régis Pelletier redonnait
l'avance à Si-Damien quelques minutes plus
tard avant de voir le Meuble Idéal marquer
deux buts avant la fin de l'engagement.
François Auger de Frédéric Vézina ci de
Jean-François Samson et Frédéric Vézina de
François Auger et de Jean-François Samson
furent les marqueurs. Sylvain Leclerc don
nait une avance de deux buts aux siens en
début de troisième tiers aidé de Dominic
Gagnon, Les buts de Vincent Drouin et
d'Eric Poulin ramenaient les deux équipes
à la case départ et en prolongation. Éric
Poulin procurait la victoire à St-Damien en
marquant sur sa deuxième échappée de la
période et lors d'un désavantage numérique.
Jérôme Dumont est venu remplacer Pascal
Aubut après le cinquième butdes iocaux.O
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En deuil des Expos
tis.Cettechancedeparticiperaux sériesd'après-
saison venait d'être réduite presqu'ànéant.

Je me souviendrai longtemps de mon pre
mier match d'ouverture qui aura aussi été en
même temps le demier des Expos. La présenta
tion de Tim Raines qui faisait un retour à Mon
tréal m'aura fait dresser les poils sur les bras.
L'an prochain, nous pourronssuivre les joueurs
vedettes de l'équipe qui auront été dispersésun
peupartout au seindeséquipes des majeures. Ce
groupe de jeunes joueurs qui auraient pu nous
amener loin d'ici quelques années. Nous devrons
maintenant nous rabattre sur les réseaux de télé
américains pour pouvoir regarder un match de
baseball et faire prèsde dix heures de routepour
nous rendre dans un stade. Même si je me ren
daisaustadeuneà deuxfoisparannée, j'avais le
réflexe d'aller voirdans lejournalchaque matin
si lesExpos avaientgagné ou encore perdu.Mon
supportne se faisaitpas sentirpar mesprésences
au stademaispar monattention journalière à ce
qui se passait autour de l'équipe. J'aurais peut-
être dû me rendreà Montréal plus souvent pour
assister à des rencontres. On ne parlerait peut-
êtrepasde les dissoudre aujourd'hui.D

mm

C'est bien la fin des Expos, même si lors de
l'écriture de ce texte rien n'était encore con
firmé sur l'identité des équipes qui seront dis
soutes prochainement. Dest sûr que les enfants
pauvres du baseball majeur, les Exposde Mon
tréal, passeront par cette finale désolante pour
lesquelquesfanatiques de ce sportqui restentau
Québec.

Après le départ des Nordiques, le Québec vît
unedeuxièmedéfaitefaceauxgrandssportspro
fessionnels. n ne reste plus maintenant que le
Canadien et pour combien d'années? Même si
dans le demier contrat de vente le Canadien ne
peut pas être déménagé, pourra-t-il survivre au
Québecavec ladévaluationde notredollar?J'es
père que oui, car cela serait vraimenttriste pour
les milliersd'amateurs de sports québécois.

PAR Ls-Denis Létourneau

Idietourneau @webnet.qc.ca

Revenons aux Expos. Même si je n'ai pas pu
voir les débutsde cetteéquipeétant tropjeune,
j'ai de bons souvenirs de leur courte présence
à Montréal. Quand j'étais jeune c'est bien sûr
Youppi qui attirait le plusmonattention. Plusje
vieillissaiset plusdes noms de joueurs me reve
naient à l'esprit. Les Dawson, Carter, Rodgers
ont meublé mon enfance et mes premières visi
tes au stade. Je me souviens aussi du match

parfaitde Dennis Martinez, un des hauts faits
d'armes qui aura marqué l'histoire des Expos.
L'année de la grève aura aussi marqué l'his
toire des Expos. Sans cette grève, nos amours
se dirigeaient tout droit vers la Série mondiale.
Au lieu de cela, nous avons vécu une vente
de feu le printemps suivant. Tous nos espoirs
d'une parade à Montréal venaient d'être anéan

Classement de la LHBBF
dom. ext.

MJ G D N DP Bp Bc Pts G-P-N-DP G-P-N-DP

St-Joseph 11 9 1 1 0 63 30 19 3-0-1-0 6-1-0-0

St-Damien 10 7 2 1 0 57 43 15 4-0-0-0 3-2-1-0

St-Pamphile 11 6 4 1 0 36 30 13 1-4-0-0 5-0-1-0

St-Ephrem 11 6 5 0 0 44 48 12 2-3-0-0 4-2-0-0

St-Charles 13 5 6 1 1 62 56 12 3-5-1-0 2-1-0-1

St-Victor 11 4 6 0 1 41 55 9 2-2-0-1 2-4-0-0

St-Prosper 10 4 6 0 0 21 34 8 3-4-0-0 1-2-0-0

St-Georges 11 1 10 0 0 33 58 2 1-4-0-0 0-6-0-0

Meuble Idéal St-Charles Meilleurs marqueurs LHBBF
No Mj B A Pts Pun Rg No B P Pts

8-Y. Paré 13 6 13 19 22 1 67-É. Poulin, StD 12 14 26 21 24-J.-F. Samson, StC 4 8 12

9-S. Leclerc 13 9 8 17 24 2 77-P. Poulin, sa 6 17 23 22 10-S. Trépanier 4 7 II

21-F. Auger 13 7 5 12 25 3 89-S. Lévesque, StD 9 12 21 23 13-D. Lambert 5 6 11

27-N. Lacroix 13 6 6 12 8 4 26-A. Roy, SU 14 7 21 24 21-S. Grenier, StV 6 5 11

24-J.-F. Samson 13 4 8 12 2 5 24-T. Quirion, SJ 10 11 21 25 11-K. Perron, StJ 7 4 11

13-E. Roy 13 7 3 10 34 6 21-N. Lessard, SJ 9 12 21 26 77-R. Lamontagne, StD 4 6 10

6-F. Vézina 10 4 4 8 11 7 20-S. Mercier, StE 11 8 19 27 42-É. Leclerc, StV 2 8 10

44-É. Brousseau 12 3 5 8 26 8 8-Y. Paré, StC 6 13 19 28 26-Y. Labonté, StE 6 4 10

29-S. Breton 6 5 2 7 7 9 25-S. Rodrigue, StG 10 7 17 29 10-F. Vachon, SU 4 6 10

7-S. Dutil 13 3 4 7 46 10 8-S. Biais, StV 9 8 17 30 9-E. Michaud, SPa 3 7 10

12-S. Fradette 13 3 4 7 4 11 9-S. Leclerc, StC 9 8 17 31 13-E. Roy, StC 7 3 10

17-R. Dubé 10 1 5 6 9 12 88-0. Moreau, StD 6 10 16 32 8-D. Beaudoin, StD 4 5 9

25-D. Gagnon 12 0 6 6 10 13 9-L. Decelles, StG 4 11 15 33 12-D. Cormier, SPr 5 4 9

15-É. Breton 9 0 4 4 6 14 15-S. Gagnon, SPa 9 4 13 34 49-P. Lemieux, StD 3 5 8

20-R. Dutil 12 1 3 4 28 15 19-V. Bernard, StE 4 9 13 35 44-É. Picard, SPa 5 3 8

10-V. Gagnon 6 2 1 3 6 16 17-S. Bernard, StE 5 7 12 36 6-F. Vézina, StC 4 4 8

18-E. Gagnon 2 0 1 1 9 17 27-P. Guillemette, SPa 4 8 12 37 55-V. Bérubé, SPa 1 7 8

15-P.-0, Roy 8 0 1 1 40 18 5-M. Fortin, SU 0 12 12 38 9-N. Veilleux, StV 1 7 8

26-H. Boutin 12 0 1 1 12 19 21-F. Auger, StC 7 5 12 39 44-É. Brousseau,StC 3 5 8

4-P. Foumier 1 0 0 0 5 20 27-N. Lacroix, StC 6 6 12 40 29-S. Breton, StC 5 2 7
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La Caisse Populaire
de St-Charies

887-3337

Bourses de

*

c

1500$
Pour encouragersesjeunes sociétairesà poursuivreleurs études et toujours sou
cieuse de s'impliquer dans le milieu, « La Caisse Populaire de St-Charles »
offrira pour une troisième année consécutive:

- 3 bourses de 500 $ pour les étudiants (es)
à l'Université;

- 4 bourses de 250 $ pour les étudiants (es)
au collégial et au niveau professionnel;

La procédure est simple ; passez à la Caisse vous procurer votre formulaire
d'inscription, complétez-le et retournez-le au plus tard le 31 janvier2002.

A noter que certaines conditions s'appliquent.

La sélection des gagnants (es) et la remise des bourses se feront dans la semaine
du 22 février 2002.

BOmE CHANGEA CHACUN!
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037, Renault

iVlétal MeroC St-Jean-Chrysostomc
iNc (Québec) G6Z 166

MÉTAUX OUVBES S STRUCTURE D'ACIEB

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

Clinique Vétérinaire
St-Charles

Dr Michel Mignault
^ , . Dr Jacques Laflamme
Dr Jean-François St-Louis ~ ,
Dr Christian Messier Dr JoeLavigne

p. avenue Commerciale, C.R 370 ^^1.: (418) 887-3344
Saint-Charlcs-de-Bellechasse dot x:->c«
(Québec) G0R2TO 887-6281

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à lacire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

Pédicure (Québec) GOR 3S0
Maquillage Tél.: (418) 884-3481

PRQ-NET ENR
"Ht/ 4A, rue de la Gare

Saiiit-Charles-de-Bcllechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieur d'auiomcibiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylyai'i Roy
Propridlaire

887-6582

Dr Marc Létourneau
médecine Générale

Avant-midi Lundi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30

Après-midi et soir
Bureau fermé jusqu'à nouvel ordre.

S, avenue St-Georges RfiT t/lie
Saint-Charles-de-BeUechasse

À la Barvque Nationale
le service à la clientèle ca compte !

Passez nous voir!

Délisca Breion, directrice

2774, rue Royale,
St-Charles (Qc)
Tél.: (418) 887-3355

1 BANQUE
1 NATIONALE

'Dr'B'E9l0irf^W09i (DM'D.
Chirurgien - Dentiste

Ci
FOrdre des
Oentisles du

Quélwc

2604D, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechassc

Québec G OR 2TO

^ (418) 887-3260

\Jhi

muTimn Pour vous assurer

en toute confiance..

Habitation Services financiers

"J Automobile Autres produits

") Entreprises

CROUPE PMT ASSURANCES
courtiers d'assurances

240, rue Principale, 5o/n£-Cervo/j
(418) 887-3311

www.aiiarancetBmt.eoni

ATELIER D'USINAGE

^eau-^tuic QoupiÇ m

î soudure"^^
DE RÉPAF^ I TOUS FABRI

genres CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale, St-Charles de Bellechasse 887-6139

groupe sutton - pro
roUltTIfJÏ IMMOSILIEJI AGCtÉC

"Pour acheter ou vendre
une propriété"

SOLANGE BLANCHET
A^cni imntolulii.'r ;ilfilié

Tél. té5.:(418) 887-7008 Tél. but.: (418) 838.0900

f Yvon Laflamme C.A. a

Mercier Valllères Laflamme
Société en nom coiiectif Comptables agréés

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

I 2757B. ave Royale Saint-Charles. Bellechasse Qc GOR 210
V Tél.: (418) 887-7000 Fax:(418)887-6690 J

Tél.! (A18) 687-3973

• qdCeaee.

2834, avenue Royale. Saint-Charles Québec GOR 2TO
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attilti it la. (jlê.c.(LnL(^u.e. JjiK.
Réparation: -Automobile ^

-Antirouille

-motoneige
-petits moteurs ^

Prop.: Reaé tabeie Téi.: 887-3û2b
27TZ. ftve rto^'ale. ^tL-CK&rlev. Dell. GOI^ 2TO

ap^cialiste en écplipement
Jardin^ pelouee et forestier

91&4, Route 279
Saint* Charles. Bcll (Qc) GOR 2T0

T<Uph on c; (^18) 887*3853
TéUcopicur: <418) 887-5074

ErL
SERX'ICES FINANCIERS LA LAURENTIEN^'E

Centre financier Lévis-Appalaches

Gilles Asselin, A.V.C.
Conseiller en sécurité rinancièrc

Représentant en épargne collective

6645. Hélritrc E»t
St'CharIcs (Québec)

GOR 2T0

Tcléplione; (418) 887-3741
Télécopieur; (4181 8873741
Cellulaire; (418)563 5325

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure
Bureau I 9hà 11 h Lundi au Vendredi9 h à 11 h Lundi au Vendredi

I3li30ùl6li Mar..Merc„Vend.
19 h à 21 11 Mardi cl Mercredi

Place
Bellechasse

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

A Les
' \ Construction

AUBE

Entrepreneur générai

Construction

Rénovation

Téléphone : (4)8) 887-6726 15. avenue Sophie,
Télécopieur: (418) 887-3953 Saim-Charles-dc-Bellcchiisse

(Québec) GOR 2T0

Boucherie F. Marquis
9103-1484 Québec inc

Viande de choix, gros et détail
Spécialité: - Poulet de grain certifié

- Saucisse maison
- Charcuterie
- Plats cuisinés maison

avenueRoyale. Si-Charlos de Belicchassc GOR :T0 Tél.-(41SISS7-JS61

IfLTiUfORT

Garage

Bernard Côté
Spccié7li[cs.Tiitxaiii(îiic géiicralc,
/reins, soudure, service routier

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

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

M AR I IN
POULIOT

ENT. ÉLECTRICIEN LIÉE
RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL
176. Route 132 est
St-MIchel, Sell, (Québec)
GOR 3S0 Téi: (418) 884-3200

V S S S S lloroire
Lundi de 9 h à 17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h
Samedi de9hà 12 h

rniciicic fflcRotcR

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

418-882-OEIL (6345)

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

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

(418) 887-6720 (418) 887-6724

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse 887-3489

(Québec) GOR 2T0 y
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€ssAim Cl^vibe Gcrm^m

rn^cutciMC

ôùunc

SuA4XHH€.

2604 b, Royale St-Charles
887-3133/ 887-3315

T>QT\?îIl\E DES FETES

Lundi 24 et 31 décembre

Mardi 25 et 1erjanvier
Mercredi 26 et 2 janvier
Autres jours

8 h 30 à 17 h

Fermé

lOhà I4h

Horaire régulier


