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Un 1 '̂ prix pan-canadien pour
l'Écoie secondaire St-Charies
PAR Suzanne Bonneau

Mardi, le 12 novembre dernier, un
groupe d'élèvesde l'École secondaire Si-
Charles recevait le 1" prix pour un concours
de joumalisme, organisé par les Rendez-
vous de la francophonie, parmi toutes les
écoles canadiennes qui ont participé à leur
programme d'échange l'an dernier.

Eneffet, lereportage. Plates les plaines ?.
écrit, suite à l'échange fait avec l'École
Mgr de Laval de Régina en Saskatchewan,
par Eve Marier-Marceau. Bianka Bemier,
Maijorie Brisson, Catherine Vermetie et
Stéphanie Godbout s'est mérité le premier
prix auquel s'ajoutait une bourse de 1000 $.
Vous avez pu le lire dans La Boyer de
juillet dernier.

Les 19 étudiants qui ont participé à cet
échange devaient écrire des textes, en équi
pes, sur des thèmes bien précis imposés
par les Rendez-vous de la francophonie en
plus d'en écrire chacun un individuelle
ment. Seuls les reportages en équipes pou
vaient gagner. Ces cinq gagnantes avaient
choisi comme thème les problèmes existen-

tiels vécus par les jajnes Fransaskois. Lors
du choix des thèmes, les jeunes voyageurs
savaient qu'un seul thème serait choisi mais
ne savaient pas lequel.

Le Commissariat aux Langues Officiel
les, organisme qui s'occupe de proléger les
droits de chacun des résidants canadiens

fI 1M10 hII/AtnH' (5<in neau )

Les jeunes participants de l'Écoie secondaire St-Charles apparaissent ici en présence
de leurs accompagnateurs. Us ont remporté le prix du concours de rédaction d'un
reportage dans Je cadre des échanges des Rendez-vous de la Francophonie 2002.

de pouvoir s'exprimer librement dans cha
cune des langues officielles canadiennes, qui
accordait ce prix, a délégué Mme Stéphanie
Côté^de St-Charles et ancienne étudiante
de l'École secondaire Sl-Charles pour venir
leur remettre leur prix. Lors de .son allocu
tion, elle s'est dite bien heureuse de remplir
celte tâche dans l'école où elle a étudié.

A la demande des élèves, le prix de
1000$ a d'ailleurs été paiiagé entre tous
les participants en favorisant les auteures
du texte gagnant avec un montant de 110 $
chacune et environ 32 $ a été remis aux
onze autres.

Les élèves ont aussi reçu un montage
de leur article qu'ils pourront conserveren
souvenir, ainsi qu'une épinglette du Com

missariat. Ces deux objets ont aussi été
remis aux professeurs accompagnateurs.

Mme Isabelle Roy de l'Union régionale
des loisirs et du sport (URLS) était aussi
présente à cette remise pour représenter les
Rendez-vous de la Francophonie. Elle a
remis à chacun des élèves un certificat de
participation à l'échange.

Le journal Au fil de La Boyer était
aussi bien impliqué dans ce projet. Comme
chaque école devait avoir un joumali,ste qui
les suivait partout pendant leur semaine à
l'étranger, notre rédacteur en chef, Louis-
Denis Léioumeau, est ailé passer la semaine
avec eux à Régina. En échange, les jour
naux devaient s'engager à publier quelques
uns des reportages réalisés par les élèves.
Le journaliste devait aussi agir comme per
sonne ressource pour aider les jeunes voya
geurs à la rédaction de leur texte. Vous
pouvez lire, en page 17, le dernier texte
d'un des jeunes journalistes et pour ceux
qui voudraient relire le texte gagnant, La
Boyer reproduit ce texte en gardant la mise
en page fait par Le Commissariat aux Lan
gues Officielles, en page 26.•

Les sports
The Puerto

Rico's Expos
de Montréal

voir page 28...
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Regroupement des
proches aidants de
Beliechasse

Calendrier des activités
Décembre 2002

2 ; Séancedesmembres du conseil respon
sable : Denis Labbé (887-6600) Lieu :
Mairie de St-Charles à 20 h.
4 : Souper de Noël des Fermières.
Le II et le 23 ; ramassage des ordures
ménagères (bac vert).
Le 4, le 18 etle 30 ; ramassage des matiè
res recyciabies (bac bleu).
Pour les fêtes. le.s contenants métalliques à
déchets seront ramassés les jours suivants
; 23, 27 et 30décembre ainsi que le4jan-

Janvier 2003

13 : Séance des membres du conseil
responsable ; Denis Labbé (887-6600)
Lieu ; Hôtel de ville (presbytère) 20 h.
Le 8 et le 22 ; ramassage des ordures
ménagères (bac vert).
Le 15 et le 29 : ramassage des matières
recyclable (bac bleu).n

PAR JOHANNE AUOET

Vous vous occupez d'un proche en perte
d'autonomie? Vous êtes fatigué?

Vous aimeriez vous changer les idées,
sortir pour voir vos amis, avoir du temps
pour vous...

Si vous êtes dans une de ces situations,
le répit-dépannage est la solution!

Contactez Chantai Cantin ou Annie
Lavigne du Regroupement des proches
aidants de Beliechasse au 885-4346 poste
217 ou au I-866-523-4484.•

r — — — — — — n

IAnnonces i
Iclassées i
I Chaque bien ou service offert sera i
publié après paiement du tarif ci-après '

. établi : de.scription du bien ou service en .
Imoins de 15 mots: 2S; de I5à30mots: I
4 $; de 30 à 60 mots maximum ; 6 $. Une

Iannonce de plus de 60 mots sera consi- |
dérée comme une publicité en bonne et

jdue forme. j

I Vous devez faire parvenir votre texte i
Iou annonce pour le :

I 17 janvier I
I Communiquez avec Chantai Bella- |

vance au 887-3940,n

Calendrier du

Sacré-Cœur

PAR Richard Prévost
Si vous ne vous êtes pas encore procuré

un calendrier du Sacré-Cœur, il y en a en
vente à la sacristie et auprès de Richard
Prévost, 887-3700.D
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Première séance de conseil au

« presbytère » en janvier
PAR Ls-Denis Lëtourneau

Le maire de la municipalité, Charles- palité.M.RaynaldLaflammeareçucomme
Eugène Blanchet, souhaite pouvoir présider mandat de refaire toutes les colonnes de la
la première séance du

du bâtime'n^^ Lra^res^ '̂ iphuioLs-DcnLiLiioumcau)
taure l'été prochain. En janvier 2003, les citoyens de St-Charles pouront peut-être
La peinture extérieure vivre une première activité publique à l'hôtel de ville.
sera, elle aussi, faite
lorsde l'arrivée des beauxjours.

Ces rénovations auront aussi permis
à des entrepreneurs locaux de pouvoir
mettre leurs talents au service de la munici-

facade de l'édifice. De son côté. les Cons
tructions Benoît Ruel devra refaire les esca
liers qui donneront accès aux bureaux de la
municipalité et de la fabrique.D

Voeux du Conseil d'administration de La Boyer
PAR Nathalie Lebloni}, secrétaire

L'année 2002 se temiine, une autre va com
mencer et les gens de St-Charles pourront
encore bénéficierd'un journal communautaire
de qualité dans leur foyer.

"Tout le monde le sait maintenant, notre
journal est le fruit de plusieurs heures de tra
vail par mois pour nos bénévoles.

Ixs membres du conseil d'administration
désirent remercier sincèrement leurs bénévo
les et leur souhaiter bonne et heureuse nou

velle année 2003. Ces généreux bénévoles ont
tellement de mérite!

Les membres du conseil d'administration
(eux-mêmes bénévoles) sont conscients du tra
vail il faire pour la production du journal. Us
souhaitent et espèrent apporter de l'allégement
et du suppon dans le vavail des bénévoles.

Ils demeurent réceptifs à toute suggestion
qui convergerait dans ce sens.

Pour finir, les membres du conseil d'admi
nistration souhaitent aux bénévoles que tout
le travail qu'ils ont fait pour la Boyer ail des
retombées positives (sociales, éducatives et
peut-êtrepécuniaires)dans le futur.D
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Nouvelles

du CPE
par François Bernier

Déjà, avec les premiers flocons, la magie
du temps des fêtes s'est installée et l'on a
vu la frénésie des enfants s'accentuer. Et
celte excitation ne fera que croître jusqu'à
Noël.

Durant les semaines précédant cette fête,
bricolages, histoires et chansons tourneront
autour de ce thème pour le plus grand plai
sir de tous les petits. Puis, nous recevrons
en premier lieu la visite d'une comédienne
venant jouer et raconter l'histoire d'un lutin
un peu maladroit ayant bien besoin des
enfants pour réparer ses erreurs. Quelques
jours plus tard, le 20 décembre, ce sera
l'incontournable visite du Père Noël qui
viendra au CPE avec ses cadeaux pour
gâter tous les amis. D'ici là, on espère
avoir beaucoup de beau temps et de neige
pour s'amuser dehors et sortir les traîneaux.
Joyeux Noël à tous !•

^Annonceurs
ATTENTION

Vous devez faire parvenir
votre publicité pour

La Boyer

de février
à Claire Coupii (887-3601)

au plus tard:

MERCREDI LE

8 janvier
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Rapport financier 2002
PAR Charles-Eugène Blanchet

Dans le présent rapport, nous analyserons
la situation financière de la municipalité dans
ses grandes lignes. Pour nous conformer aux
exigences de rarticie 955 du Code munici
pal en cette matière et pour vous informer,
nous vous entretiendrons des thèmes sui
vants; les résultats financiers de l'année 2001
et la situation des finances municipales; la
rémunération des élus pour 2002; lesrésultats
financiers à prévoir pour 2002: le programme
triennal d'immobilisations; les orientations
budgétaires pour 2003.

Résultats financiers pour 2001

Suivant le rapport du vérificateur, en
2001 nous avons eu des revenus de

I 728 817 $ et des dépenses avant les affec
tations de 1 726 785 S. L'exercice financier

se termine avec un excédent des activités
financières de 2032$ avant les affectations.
Nous avons affecté un montant de 2032 $

d'une ré.serve à la Société québécoise d'a.s-
sainissement des eaux du Québec au ser
vice de la dette. Le résultat net après
affectation est nul.

Nous avons investi 604 076 $ dans le but
de conserver les Infrastructures et les immeu
bles qui appartiennent à la municipalité.

L"avoir des contribuables est le suivant;
Ie31-I2-2000 le suiplu.s accumulé était
de 545 458 S, le 31-12-2001. il était de
448 458 $. Le montant à pourvoir dans le
futur était le 31-12-2000 de (16 184 S), le
31-12-2001 il était de (15 082 $). Les réser
ves financières et fonds réservés s'élevaient
le 31-12-2000 à 107 871 $ tandis qu'au
31-12-2001, ils étaient de (109 220S).
L'investissement net dans les éléments
d'actifs à long terme était le 31-12-2000
de 2 881 732 $. Le 31-12-2001, il était de
3 121 384S

Les réserves financières et fonds réservés
sont négatifs à cause d'un financement de
172 123$ qui n'était pas réalisé au 31 décem
bre 2001. n y aeu 112607 S d'utilisé du sur

plus accumuléet des réserves pour diminuer
les emprunts à long terme à effectuer.

Rémunération des élus

Conformément à la Loi sur le traitement
des élus municipaux, le traitement du maire
est de 3703,08 S et celui des conseillers
de 1234,44 $ pour l'année 2002. L'alloca
tion de dépenses pour les membres du con
seil est égale à la moitié de la rémunération
de base. Les membres du conseil qui pré
sident un comité consultatif reçoivent une
rémunération de 28,09 S par réunion.

À la MRC de Bellechasse, le traitement
des élus municipaux pour l'année 2002 est
le suivant; un montant de 80 S par semaine
est versé au préfet. Ce dernier reçoit aussi
un montant de 120 S par réunion du conseil
de la MRC.

Le représentant de la municipalité reçoit
un montant de 60 S par rencontre du
comité administratif. Il reçoit également
un montant de 80 S par rencontre du con
seil de la MRC. L'allocation de dépenses
pour les membres du conseil de la MRC
est égale à la moitié de la rémunération de
base par réunion.

Résultats financiers pour 2002

Ce qui a marqué l'année 2002 se décrit
comme suit et ce, non limitativemenl.

Voirie ; Nous avons réalisé des travaux
de réfection dans la partie est de l'avenue
Royale, en installant une conduite d'égoûl
pluvialafind'élargir la chausséeet permet
tre un espace réservé aux piétons et aux
cyclistes.

Aqueduc : Nous sommes allés en appel
d'offres pour la réfection de l'avenue
Royale dans sa partie ouest. Les sou
missions étaient plus élevées que les mon
tantsestimés et le ministèredes Transports
recommande de conserver le plus bas
soumissionnaire. Nous avons renégocié

un montant de subvention supplémentaire
auprès du ministère des Transports. Nous
devons aussi nous entendre avec le minis
tère des Affaires municipales dans le cadre
du programme d'infrastructures Canada-
Québec pour une majoration de la subven
tion dans le but de diminuer notre quote-
part à payer.

Nous avons débuté des travaux de
recherches d'eaupotable pour enaméliorer
la quantitéet pourdiminuer la vulnérabilité
de nos sources d'approvisionnement.

Assainissement : Nous allons réaliser
dans les prochains jours, des travaux d'amé
lioration et d'agrandissement du bâtiment
de l'usine d'assainissement pour des raisons
d'efficacité dans les opérations journalières.

Hôtel de ville : Nous sommes â complé
ter les travaux de rénovation du presbytère
afin de reloger l'administration de la muni
cipalité et de la fabrique dans le nouvel
hôtel de ville. Le déménagement devrait se
réaliser en décembre 2002 afin de tenir la
première réunion de conseil de 2003 dans
le nouvel édifice.

Incendie : Nous avons acquis un nou
veau poste de cornmandement uitramo-
deme dans le but de remplacer l'ancienne
unité d'urgence (1978) qui ne répondait
plus aux besoins. Nous avons aussi obtenu
une subvention de 72 400 $ pour la cons
truction duvéhicule et .son équipement dans
le cadre du programme PCPC Canada via
le ministère de la Sécurité civile.

Fin d'année 2002 : Le budget d'opé
ration 2002 suit son cours avec quelques
ajustements et pour cette raison, no"s ne
devrions pas connaître de délici'- Les
sommes restantes seront atîeeiées pour
réduire ladette de lamunicipalité'

Programme triennal d'imniobil'® '̂'""'̂

Nous avons un budget de I
pour différents travaux et

suite à io

Location de cassettes

Lundi au jeudi 8 h à 21 h

Vendredi et Samedi 8 h à 23 h

Dimanche: 9hàl8h

a*" Location de laveuses à tapi®
et à meubles

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6452
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nécessaires aux besoins de la municipalité.
Pour l'an 2002, nous avons fait l'acquisi
tion du poste de commandement, les tra
vaux de voirie et les travaux de rénova
tions au presbytère. Le financement de
ces dépenses provient de subventions, de
contributions du fonds d'administration, de
réserves financières et d'emprunts à long
terme.

Les orientations budgétaires 2003

Nous prévoyons finir les travaux de
l'hôtel de ville au printemps, principale
ment l'aménagement extérieur. Les béné
voles qui s'occupent de l'embellissement
de l'église nous ont mis la barre haute par
le beau travail qu'ils ont fait cette année.
Je profite de l'occasion pour les féliciter et
les remercier. Il restera à faire la peinture
extérieure de la bâtisse, la saison étant trop
avancée.

Nous désirons continuer les travaux de
voirie sur l'avenue Royale est et réaliser les
travaux dans la partie ouest ainsi que, con
tinuer l'entretien dans les rangs.

Nous allons continuer les discussions
avec la Société immobilière du Québec,
qui est la propriétaire des terrains et des
locaux occupés par le ministère des Trans
ports, pour savoir à quelles conditions elle
pourrait nous céder l'immeuble.

Conclusion

Je désire remercier les membres du con
seil pour leur collaboration, leur esprit
d'équipe, leur implication et leur intérêt
manifestés à chacune des rencontres dans

le but d'améliorer la municipalité et de
trouver des solutions aux problèmes que
nous rencontrons.

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

Abris d'hiver
PAR Denis Labbé

Les produits tels que le polyéthylène
(plastique) et autres similaires utilisés pour
la fabrication d'abris d'autos ou d'entrées
sont interdits en raison du fait que ces pro
duits sont très inflammables et ils offrent
peu de résistance aux éléments. Les autres
produits tels que le bois, le verre, la fibre de
verre et la toile « fabrine » sont autorisés.

Si votre abri d'auto ou d'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 par l'action
du vent. Merci de votre collaboration.•

Une soirée

grouillante

PAR Huguette Ruel

Le party d'Halloween a eu lieu le 25
octobre au gymnase de l'École de L'Étin
celle au profit de la cafétéria.

Environ 200 personnes sont venues
s'amuser. Nous avons pu faire des heureux
grâce à nos deux commanditaires qui sont :
Me Nathalie Leblond qui a offert 5 certi
ficats cadeaux McDonald d'une valeur de
S $ chacun et Benoît Hudon dentiste, 20
certificats cadeaux « sortie au cinéma ».
La cafétéria a offert, elle aussi, 4 repas à
déguster.

Voici la liste des gagnants pour les cer
tificats McDonald : Anthony Aubé, Mary-
Lee Ruel, Justine Auclair, Bruno Pouliot et
Sabrina Aubé.

Nos gagnants cinéma sont : Catherine
Larochelle-Laflamme, 2 billets pour Meggie
Lamontagne, Héléna Lacombe, Roxanne
Lamontagne,ChloéPié-
vost, Frédéric Labrec-
que, Emmy Ruel,
Marie-Michèle Biais,
Thomas Ruel, Cynthia
Amos, Michaël Oakes,
Simon Prévost, Alex
Godbout, Pascale Ruel,
Joanie Roy et 2 billets
pour Andrêanne Beau
pré et Anne-Rachel

informations

déneigement
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 soufSer 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 vos relations de bon voisinage.

n est interdit de souffler ou 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 chaigée 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 chaigée de l'application du
règlement (sauf pour la période des fêtes
s'il fait beau).

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

AVIS AUX PERSONNES MORALES, AUX

ASSOCIATIONS ET AUTRES GROUPEMENTS

IMMATRICULÉS AU QUÉBEC

Carrier.

Pour

repas :

bout.

les cartes
Suzie God-

Michaël et

Naomie Oakes ont été
les gagnants.
Merci aux

employés de la cafété
ria qui mettent beau
coup d'énergie pour
organiser cette soirée,
merci à notre anima
teur, Andy Godbout
et aux membres du

comité de la cafétéria.
À toutes ces person
nes, merci pour votre
bonne action béné
vole. Merci à Steve
Fortin et compagnie
pour la musique.
Grâce à la parti
cipation de tous, un
montant de 710$ a pu
être recueilli.•

15 décembre 2002 - Date limite de production de la déclaration
annueile 2002

L'Inspecteur général des institutions finandèies (IGIF) rappelle qu'il estcbli-
gatoiie de produire ladédaration annuelle 2002 avant le15décembre 2002.
Si vous avez reçu une déclaration annuelle préimprimée de l'IGIF, elle
doitêtre vérifiée, modifiée s'il y a lieu, signée, accompagnée des droits
prescrits et retournée à l'IGIF dans l'enveloppe préadres^. Cependant,
lorsque vous n'avez aucune modification à apporter à votre déclaration
annuelle, il vous est possible de la déposer âectioniquement dans les
services en ligne Intemetde l'IGIF fvvww.iQif.Qouv.qc.cal.
Si vous n'avez pas reçu votre déclaration prmmprimée^ communiquez
avecl'IGIF aux numéros de téléphone suivants:

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

Important

Sivous avezimmatriculé votreentreprise en 2002, vous n'avezpasà pro
duire de déclaration annueile cetteannée. Vous ne recevrez donc pasde
déclaration préimprimée par l'IGIF.

S'ils'agit de votrepremière déclaration annuelle à produire au Registre
desentreprises du Québec elleest gratuite.

Inspecteur général
des Instituions
finanières

Québec S a
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Plusieurs de nos concitoyens ont de la
parenté à Saint-Vallier. Plusieurs y sont nés.
Tout ce qui se passe dans cette paroisse les
touche. Laissez-tnoi vous raconter les Fêtes

qu'une famille du rang du rocher a vécues
en 1930. Avant de commencer, je vous laisse
deviner le nom de cette famille. Elle avait le
surnom de l'Anglais, et le père en question,
fermier, fabriquait des tuyaux de béton. La
fillette s'appelait Noëlla.

Les Fêtes s'annonçaient des plus belles
pour cette famOle, mais le sort en avait décidé
autrement Une des filles de cette faitiille, était
harcelée par ime forte fièvre depuis plusieurs
jours. Le médecin du village, M. Roy, avait
été demandé mais n'avait pu trouver la cause
de cette fièvre, il s'était contenté de lui donner
quelques cachets. Cette fillette de 7 ans avait
le ventre bedonné, laissant présager quelque
chose de grave. Les parents ne trouvant pas une
telle fièvre normale avaient fait venir le médecin
de Saint-Michel, en l'occurrence M. Turcotte
qui avait diagnostiqué une appendicite aiguë,
péritonite possible. Impossible de transporter
l'enfant à l'hôpital, elle était trop fiévreuse. D
fallait opérer sur place. N'étant pas chinugien,
le docteur s'était empressé de se rendre chez
le seul homme qui possédait un téléphonedans
le rang. M. Vallières, homme de cœur, s'était
fait un plaisir de prêter son appareil au vaillant
médecin. Celui-ci avait, alors, pu contacter un
spécialistede Lévis. Le spécialisteen question,
Roméo Roy. malgré la proximité de la fête de
Noël, avait accepté de se rendre à Saint-Vallier
et de faire cette opération. Le soir même, il
prenait le train de 6 heures pour La EXirantaye.
Les passagers étaient en fête, mais pas le
médecinqui pensaitaux moyensà prendrepour
soulager, sauver la fillette. Pendant ce temps,
les gens de la maison s'affairaient à préparer
la place, tandis que le père de l'enfant sortait
la jument de l'étable, l'attelait à une sleigh et
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paraisse, il administra des médicaments afin
, , , . tle faire baisser la lièvre et mit un drain pour

DôS fêtGS vra mont SOéCialGS fairedimmuerl infection Pourlinstant,sonlra^ iwiiww V I Mil I i\#i I II w|^wwii>tiww vail prenait fin, promeitanl de revenir dans la
semaine. Le voyage et ce travail inusité l'avaient

PAR Roger Patry fatigué outre mesure. II alla s'asseoir au salon
où les membres de la famille priaient devant
une crèche miniature faiblement éclairée par une

it à bride abattue quérir le docteur à la bougie. Ils inipioraieni l'Enfant Jésus de sauver
Il faisait très froid cette nuit-là. Gros la fillette. On lui servit une rasade de gros gin.
ne sentait pas la morsure des éléments. L'horloge du salon égrenait les premiers coups

e de sonenfantétaitenjeu. de minuit.
anoirceur avait gagné lacampagne, seule Le restant de la nuit passa à surveiller la
une brillante, comes pointées vers l'étoile malade, les cœurs n'étaient pas en fête. Nean-
re. éclairait les voyageurs. La jument moins, les gens présents mangèrent quand même
lait les ordres du fermier. Sentant son le jambon, les tourtières, les croquignoies, les
TOi, elle hâta lepas faisant le trajet enun tartes à la farlouche, qui malgré qu'ils fussent
s record. Il luifallait faire vite. très bons, avaient de la difficulté à passer. Le
îndant ce temps, les dames dela maison, chirurgien allongé dans le fauteuil regardait les
;5 de voisines, avaient enlevé les vie- gens de la famille toujours aussi tendus par
es du réveillon déjà placées sur la table l'événement. Il était heureux de voir ces gens
cuisine et avaient apporté ce qu'il fdlaii joyeux dans leur malheur,
lacirconstance. Draps blancs, gants, ser- Le lendemain, lepère reconduisait lemr^e-
;s, sans oublier de faire chauffer de l'eau cin au train. Celui-ci lui confirma qu'il ravien-
; poêle à bois. drait dans une semaine pour constater leprogrès
'uand le toubib aniva. tout était prêt pour de la maladie. Effectivement, il reprit le miin
iration. Avant de se mettre au travail, il la veille dujour de l'An, mais n'eut pas lecon-
ausculté lamalade confirmant lediagnos- fort de Noël. Il avait dû se contenter du wagon
idocteurTurcotte.il comprit tout desuite qui transportail le lait vers les beurreries, pre-
ui arrivait à la jeune fille. Après s'être nant siège sur un des bidons. Malgré ce siège
les mains et mis des gants de chirurgien, inusité, il fit le uajet sans maugréer trouvant
rtit ses instruments, n regarda quelques quand même la chose plutôt drôle. Sa visite
nts le ventre de l'enfant. Son devoir lui fut accueillieavec joie. Heureusement, la fièvre
indait de soulager la petite qui n'en pou- avait baissé. Comme il n'avait pu enlever l'ap-
ilus. Auparavant, ilavait demandé au père pendice, il préféra reporter l'opération au prin-
:rvir d'anesthésiste. Malgré que la chose temps, tant que l'infection ne serait pas neu-
éplaise, il avait accepté. Une des dames tralisée. Encore une fois, il réveillonna avec la
mtes tenait une lampe à l'huile au dessus famille, leur souhaitant de meilleurs jours. Dès
Itable, éclairant une scène qu'on ne ver- le lever dusoleil, ilreparlait pour Lévis, heureux
le sitôt. Tout était prêt pour l'opération, d'avoir pu sauver cette fillette,
me si le Seigneur veillait au grain, le son Durantplus de trois mois, le docteur Turcotte
loches de l'église leur parvenait, raison de vint tous les jours faire les pansements etcons-
de fêter l'EnfantJésus. taler les progrès de la guérison. Avec le temps,
iistouri en main, le chirurgien ouvrit le tout redevint normal, on pouvait enfin enlever la
requiJaissavoirdesviscèresmalenpoint. fautive.
rofessionnel qu'il était, il étudia quelques Juin voyait la jeune fille sur la table d'opéra
nts l'infection qui causait cette fièvre, tion. Jamais plus, elle n'aurait àsouffrir de cette
appendice, petite, beaucoup trop enflée maladie qui avait causé tant d inquiétude, Le
l'enlever. Heureusement, elle n' avait pas lendemain, elle fêtait ses huit ans. Joyeux Noël

é. n nréféra attendre aue l'enflure dis- et Bonne Année à touslD

PAR Roger Patry

partait à bride abattue quérir le docteur à la
gare. Il faisait très froid cette nuit-là. Gros
Bébé ne sentait pas la morsure des éléments.
La vie de son enfant était en jeu.

La noirceuravaitgagné la campagne, seule
une lune brillante, comes pointéesvers rétoile
polaire, éclairait les voyageurs. La jument
écoutait les ordres du fermier. Sentant son

désarroi, elle hâta le pas faisant le trajet en un
temps record. Il lui fallait faire vite.

Pendant ce temps, les dames de la maison,
aidées de voisines, avaient enlevé les vic
tuailles du réveillon déjà placées sur la table
de la cuisine et avaient apporté ce qu'il fdlaii
pour la circonstance. Draps blancs, gants, ser
viettes, sans oublier de faire chauffer de l'eau
sur le poêle à bois.

Quand le toubib arriva, toutétait prêt pour
l'opération. Avant de se mettre au travail, il
avait ausculté la malade confirmant le diagnos
ticdu docteurTurcotte. 11 comprittoutde suite
ce qui arrivait à la jeune fille. Après s'être
lavé les mains et mis des gants de chirurgien,
il sortit ses instruments. Il regarda quelques
instants le ventre de l'enfant. Son devoir lui
demandait de soulagerla petite qui n'en pou
vaitplus.Auparavant, il avait demandé au père
de servir d'anesthésiste. Malgré que la chose
lui déplaise, il avait accepté. Une des dames
présentes tenait une lampe à l'huile au dessus
de la table, éclairant une scène qu'on ne ver
rait de sitôt. Tout était prêt pour l'opération.
Comme si le Seigneur veillait au grain, leson
descloches del'église leurparvenait, raison de
plus de fêter l'Enfant Jésus.

Bistouri en main, le chirurgien ouvrit le
ventre quiJaissa voir desviscères mal enpoint.
Enprofessionnel qu'il était, il étudia quelques
instants l'infection qui causait cette fièvre.
Une appendice, petite, beaucoup trop enflée
pour l'enlever. Heureusement, elle n' avait pas
éclaté, n préféra attendre que l'enflure dis-

21, rue Commerciale Saint-Charles 887-6372
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ABONNEZ-VOUS

RAPIDEMENT...
Un oubli, manque de temps,

perte de billet? Il peut être fâcheux

de manquer un tirage du Lotto 6/49,

Super 7, Québec 49 ou Extra.

Abonné à Lotomatique, vous êtes sûr

de ne rien laisser passer.

SUPER

ET CHOISISSEZ VOTRE

RYTHME DE PAIEMENT.
Vous pouvez choisir

le paiement différé,

soit payer en 2 versements

pour un abonnement de 6 mois

ou en 4 versements

pour un abonnement d'un an.

te système d'abonnement au Lotte 6/49. Super 7, Québec 49 et à t'Extrd de loio-Québec vous (ait participer a tous les

tirages, vérifie vos numéros et vous envoie vos gains par ia poste (luanci vous gagnez. Pas surprenant qu'on trouve des

milliers d'abonnés au Québec! VOUS pouvez aussi VOUS abonner en composant 1 800 361-809S ou
en visitant notre site www.loto-quebec.com

18ans
LOTO

QUÉBEC

S! le jeu n'est plus
un divertissement...

i mise'SUR TOll
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Bonne et heureuse

année aux citoyens
PAR Sylvie C.Mercier le Conseil municipal

Le Conseil munici-

pal de Saint-Charles-
dc-Bellechasse ainsi

que le personnel vous
souhaitent de Joycu-
ses Fêtes et vous

offrent leurs meilleurs
vceux pour la Nou-
velle Année. Char-
Jes-Eugène Bluncliet.
maire,Conseillers :_M.

Jean-Marc Mercier, M. Robert Carrière,
1/2 tasse de noix hachées. Glacer le m. Martin Lapiene. M. Michel Labrie. M.

minutes. Bon appétitlD Jean-Guy Ruel etM. Réjean Lemieux.D

1SOliddrité... Pour ne pas devenir
n à l'annéG comme chiens et chats

par Denis Labbé
Il serait aimable de la part des proprié

taires qui acquièrent ou se départissent de
leurs chiens ou de leurs chats (pour les

e point culminant de la Collecte de la chats du périmètre urbain seulement) d'en
laritéseraie 12décembre prochain, par aviser immédiatement la municipalité ou
inemeni de la grande Guignolée des au plus tardà la mi-janvier avant la faciura-
ias qui se déroulera dans un lieu public tion des taxes pour l'année suivante. Ceci
otre communauté. Cette journée sera facilitera grandemenl notre travail. Merci
;ment médiatisée par CFIN et la Voix de votre collaboration.•
lud. Les paniers de la solidarité seront
ibués aux familles en situation de pau-
«dans la MRC de Beliechasse soit par I ^ COPrOITlOnt Hll
omités locaux ou par les Frigos Pleins i-w OuV/lwllldll UM
imaine suivante. En vous remerciant ^ i •
jnce pour votre générosité, recevez no.s pardon : merci
Icures salutations, r

Fête de Noël aux Frigos Pleins
PAR Annabelle Audet et Chloé Pelle-

iviiaiion à tous nos participants, membres, tier
maires, collaborateurs et leurs familles à Nous voulons remercier I équipe de
r fêter avec nous,dimanche le 15déccm- l'initiation à la Vie Chrétienne, Anne
2002 à 11 h 30 au 75. rte St-Gérard à la Leblond, Manon Larocheilc. Hélène Côté

cafétéria du Collège de et Suzanne Picard de nous avoir guidés
St-Damien. à faire notre sacrement du pardon le 17

'T'7 ^ Dîner, jeux, diver- novembre dernier. À la fin de la messe,
lissements, musique, elles nous avaient préparé une délicieuse
Père Noël et beaucoup collation.D

Zfifli Fermeture des bureauxela zone remerci.^^^^^^^
Armagh pour tous. Pour réser- j _ r" . _ _
St-Nérée vation, communiquez periOUe 065 16165
t-Damien avec Stéphanie avant
Buckland le 11 décembre au par Denis Labbé
èuphémie 789-1399. Les bureaux de la Mairie seront fermés
Phiiémon Joyeuses Fêtes et du 23 décembre 2002 au 3 janvier 2003

merci à tous de nous inclusivemenl. Joyeux Noël et Bonne
J appuyer !• Aimée.D

A) 1 tasse de dattes coupées. Cuire avec 1/2 tasse d'eau bouillante. Lorsque cuites,
ajouter 1 cuillère à the' de soda.

B) Faire une préparation de mélange à gâteau blanc. 1 étage.
Mélanger A et B et cuire selon le temps requis pour le gâteau.

Glaçage

1 1/2 tasse de cassonade

5 cuillères à table de beurre

1 tasse de noix de coco

3 cuillères à table de lait
Chauffer en brassant. Lorsque chaud, ajouter 1/2 tasse de noix hachées. Glacer le

gâteau dès qu'il e.si cuit et passer au four à 375 F, 5 minutes. Bon appétit! •

La Cueillette de la solidarité...

parce qu'on a faim à i'année
iongue
PAR Les Frigos Pleins

Les Frigos Pleins. L'Essentiel des Etche-
mins, CFIN-FM (100.5 et 103.9). la Voix du
Sud et les comités locaux se sont associés

pour organiser la Cueillette de la solidarité.
Ce projet vise à recueillir dans un premier
temps des denrées alimentaires pour combler
les besoins en prévision des fortes deman
des du temps des fêtes et dans un deuxième
temps on vise à ramasser une plus grande
quantité et variété d'aliments afin de répon
dre aux besoins rencontrés à l'année longue.

Des paniers et des tirelires seront instal
lés à plusieurs points de chute dans votre
municipalité. Nous sollicitons votre col
laboration pour récolter des denrées non-
périssables (donnez ce que vous aimez :
conserves, farine, sucre, riz, céréales, pâtes
alimentaires, produits d'hygiène et de net
toyage. etc.). L'argent recueilli servira à
acheter des denrées périssables.

Le point culminant de la Collecte de la
solidarité sera le 12 décembre prochain, par
l'avènement de la grande Guignolée des
médiasqui se déroulera dans un lieu public
de votre communauté. Cette journée sera
largement médiatisée par CFIN et la Voix
du Sud. Les paniers de la solidarité seront
distribués aux familles en situation de pau
vreté dans la MRC de Beliechasse soit par
les comités locaux ou par les Frigos Pleins
la semaine suivante. En vous remerciant à
l'avance pour votre générosité, recevez no.s
meilleures salutations.

Fête de Noël aux Frigos Pleins

Invitationà tous nos participants, membres,
partenaires, collaborateurs et leurs familles à
venir fêter avec nous, dimanche le 15 décem
bre 2002 à 11 h 30 au 75, rte St-Gérard à la

cafétéria du Collège de
•«. St-Damien.

t 2 2 77 1 Dîner, jeux, diver-
lissements, musique.
Père Noël et beaucoup
de surprises seront des
nôtres en celte jour-

ire de la zone née de remerciements
sse et de plaisir. Gratuit

Armagh pour tous. Pour réser-
St-Nérée vation, communiquez

St-Damien avec Stéphanie avant
Buckland le 11 décembre au

Ste-Euphémie 789-1399.
St-Phiiémon Joyeuses Fêtes et

merci à tous de nous

basse y appuyer !•

Les Ambulances 3377

Couvrant le territoire de la zone

[S|| St-Charles de Bcllechasse
St-Raphaël Armagh
St-Vallier St-Nérée
Beaumont St-Damien

\/j||r</ St-Gcrvais Buckland
St-Michel Ste-Euphémie
La Durantaye St-Phiiémon

Daniel Bernard, propriétaire
7. avenue Lapierre, St-Charles de Beliechasse
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NE VOUS LAISSEZ

PAS ABATTRE PAR

LE TEMPS DES

FÊTES

On devrait tous se sentir heureux à l'ap-
proclie du temps des fêtes. Pourtant, il
est étonnant de constater combien de per
sonnes sont incapables de traverser cette
période de l'année sans être assaillies par
le stress et l'épuisement.

Voici quelques conseils qui vous sont
offerts par votre chiropraticien sur la foi
de sa formation et de son expérience cli
nique des patients ;

1.-Avant de vous embarquer dans le car
rousel des activités du temps des fêtes,
éliminez de votre liste toutes celtes qui
se sont avérées l'année dernière comme

étant une perte de temps inutile ;

2.-Concentrez-vous sur les activités essen

tielles. faites-vous un horaire et suivez-le.

Énumérez les choses que vous devez faire
par ordre de priorité et accordez-vous suf-
iisammeni de temps pour les accomplir ;

3.-N'essayez pas de recevoir tous vos
parents et amis pendant le temps des fêtes.
Si vous êtes en dette d'une invitation à

dîner envers quelqu'un, demandez-vous

s'il est possible de le recevoir après
la période des fêles ;

4.-Résistez le plus possible à la tentation de
trop manger et de manger des aliments trop
riches ;

5.-Entre les réceptions, essayez de dormir
le plus possible et de vous détendre ;

6.-Réservez des moments, sur le calendrier

chargé de vos activités du temps des fêtes,
pour aller subir des examens de contrôle qui
sont nécessaires à votre santé, notamment

l'examen de votre colonne vertébrale.

Votre chiropraticien vous rappelle que pour
Jouir pleinement du temps des fêtes, il est
essentiel d'être en santé, d'avoir de l'éner
gie et de se sentir bien dans sa peau dès le
départ.

EST-IL NÉCES
SAIRE QUE LE

PÈRE NOËL SOIT
GROS?

Pour un grand nombre de nord-américains,
l'endroit le plus dangereux où ils peuvent
se trouver pendant le temps des fêtes est
autour d'une table.

Depuis les premières réceptions de bureau
Jusqu'au lendemain de la fête des rois, nous
sommes partout tentés par des plateaux de
hors-d'œuvre, par des gâteaux et par des
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friandises de toutes sortes. Et puis, il n'est
pas rare de se voir offrir une deuxième
et même une troisième assiettée de dinde

avec de la farce... cela fait partie de la
fête.

Autrefois, le fait d'être gras était un signe
de puissance et de prospérité. Cela signi
fiait que l'on mangeait bien et que l'on
avait beaucoup de nourriture en réserve,
ce qui était synonyme de richesse. A tra
vers l'histoire, on a souvent dépeint les
rois avec des tours de taille de 120 cen

timètres et des cuisses de volaille à la

Le Père Noël serait un bien meilleur

exemple pour les enfants s'il n'était
pas obèse. Mais d'aucuns considéreraient
comme un sacrilège de présenter le Père
Noël sous les traits d'un personnage
svelte et joyeux, qui serait en parfaite
forme physique et qui aurait de bonnes
habitudes alimentaires.

Les chiropraticiensrecommandentcepen
dant que l'image du Père Noël ne soit
pas prise au pied de la lettre; qu'on ne se
sente pas obligé d'avaler toutes les frian
dises qui sont offertes autour de l'arbre
de Noël ; qu'on sache résister de temps
en temps au plateau de hors-d'œuvre et
à l'assiette de petit,s gâteaux; que l'on
sache manquer quelques tournées d'apé
ritifs ou de digestifs; qu'on ne se sente
pas obligé de faire honneur à tous les
toasts et à toutes les célébrations.

Il se peut qu'en agissant ainsi, l'on froisse
quelques sentiments, mais l'on ne s'en
sentira que mieux...

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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Fut-ce vraiment l'année

de St-Charles?
PAR Ls-Denis Létourneau

En début d'année, La Boyer titrait les
paroles du maire de St-Charles, Charles-
Eugène Blanchet : « Cette année, ce sera
l'aimée de St-Charles ». Les prochaines
lignes vous relateront les événements qui
ont marqué la dernière année. À vous de
conclure si cette aimée a bien été celle de

St-Charles.

Janvier

L'année a commencé avec le projet con
joint, de la municipalité et des pompiers, de
se munir d'une nouvelle unité d'urgence.
Malheureusement pour eux leur projet était
retardé car la plus basse soumission était
de 333 000 $ et que le crédit qui avait été
débloqué ne s'élevait qu'à 255 000 $.

M. Blanchet était défait à l'élection à

la préfecture de Bellechasse. Après une
période de recul, il voyait le bon côté de la
chose et se disait qu'il aurait plus de temps
pour s'occuper de la municipalité.

Les Unissants de l'École secondaire St-
Charles de la promotion 2000-2001 rece
vaient un prix visant la prévention de la
consommation d'alcool à la suite de leur
bal de finissants. Ceux-ci avaient produit
des vidéos de sensibilisation dans le cadre
de cette activité. Un certificat avait été
remis à la technicienne en loisirs de l'école,
Josée Demers.

Des sondages archéologiques étaient
entrepris derrière le garage du ministère
du Transport (MTQ). Ces sondages ont
permis de trouver une forme circulaire en
pierre des champs appelée par les gens
d'ici, à l'époque, « La cache ». Ce site
archéologique remonterait à plus de 100
ans, entre 1830 et 1850.

Lors de la messe du nouvel An, MM.
Simon Gonthier et Jean-Marc Mercier
acceptent un second mandat à titre de mar-
guilliers.

r
Jssurf^xperts

Bellerive inc.
ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS

René Dion
Courtier en usuronee de doniniaffls

Guillaume Boucher et Kevin Dupont
apprenaient qu'ils pourraient réaliser le
rêve de tout jeune hockeyeur de calibre
pee-wee: Ils pourraient participer au
Tournoi international de hockey pee-wee
de Québec. Pour y accéder, leur équipe a
dû terminer première lors du mini tournoi
rotation de onze matchs qui étaient inclus
dans le calendrier régulier de leur ligue.

Février

C'est en février que les problèmes pour
l'achat de l'unité d'urgence ont été résolus.
Le conseil municipal a modifié sa façon de
faire pour la demande des soumissions. À
la placede les demanderpour le camionau
complet, il a séparé le camionet la cabine.
Cela a eu pour effet de faire baisser les
coûts d'achats. Le montant total des deux
soumissions retenues s'élevait à 227 154 $
soit 91 597 $ pour le camion et 135 556 $
pour la cabine. Avec les 27 846 $ restants,
les pompiers et la municipalité se sont char
gés d'acheter le reste des équipements.

La saison de la LHBBF se terminait. Le
Meuble Idéal se classait au 4' rang du cir
cuit Loubier. En quart de finale, il affron
tait l'équipe de St-Prosper. Les hommes de
l'entraîneur Jacques Patry ont remporté la
série 3 de 5 en quatre rencontres.

Mars

Le 25 mars, grande assemblée de
consultation sur les rénovations au
presbytère. Une centaine de personnes se
sont déplacées pour connaître les tenants et
aboutissants de ce projet d'environ 700 000
$. Suite à cette rencontre, certains citoyens
se sont dit déçus de la décision prise par le
conseil dans ce dossier. Ils auraient aimé
être consultés avant que les décisions ne
soient prises. Le 26 février, la ministre

de la Culture et des
Communications,

Diane Lemieux,
était venue annoncer

l'octroi d'une
subvention de
339 000 $ pour la
réalisation de ce
projet.

Mme Isabelle
Jobin réalise un
rêve. Elle met au

f
8020. boul, de la Rive Sud

Lévis (Québec)

G6V 6Y2

Tél: (418) 835-3«56

Fax: (418) 835-9641

monde unjoligarçon chez-elle. Avec l'aide
de son conjoint, Eric Carreau, de sa mère
et d'une tante, Malik devient le troisième
enfant de la famille.

Maryse Ruel et Mathieu Mercier, de
l'École secondaire St-Charles reçoivent,
dans le cadre de TExpo-Science Bell, le
prix thématique synergie. Celui-ci était
remisà l'équipe qui avaitle mieuxtravaillé
ensemble.

Une fin de semaine parmi les grands
chefs cuisiniers de la région de Québec
pour un jeune entre 9 et 12 ans peut être très
impressionant. C'est ce qu'a vécu Thomas
Ruel les 2 et 3 mars. Il a été choisi suite à un
concours organisé par le théâtre jeunesse
des Gros Becs. Au programme: Atelier de
cuisine avec quelques-uns des chefs des
restaurants les plus réputés de Québec et
un souper gastronomique auquel les jeunes
ont participé à la préparation.

L'équipe du Meuble Idéal s'inclinait en
demi-finale de la LHBBF face aux Justi
ciers de St-Joseph. La troupe de St-Char
les rendait l'âme au cinquième match d'un
4 de 7 après avoir perdu la plupart de ses
matchs par la marge d'un but. L'équipe
de St-Damien devaient remporter la finale
quelques semaines plus tard face à ces
mêmes Justiciers.

Le rêve de Guillaume Boucher et de
Kevin Dupont se terminait après trois
matchs au Tournoi international de hockey
pee-wee de Québec. Après avoir défait
les équipes de Palm Beach en Floride et
de Pont-Rouge, ils se sont inclinés face à
l'équipe de St-Éphrem.

Avril

C'est en avril que se terminent la plu
part des saisons de hockey et cette année
plusieurs équipesavaient rendez-vous avec
le succès. Après 12 ans d'attente, la fran
chise de Bellechasse « CC » faisait à nou
veau la conquête du Championnat provin
cial. L'équipe pee-wee défaisait en finale
de ce tournoi la formation représentant la
région de l'Estrie 2 à 1. Guillaume Bou
cher marquait un but en plus d'ajouter une
passe. Kevin Dupont participait aussi au
match.

De son côté, l'équipe midget essuyait
seulement sa deuxième défaite de la
saison lors de la finale du Tqunoi régional

suiteà la page II...
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face à leurs rivaux de St-Ephrem. Cette
défaite les a privés d'une participation au
Championnat provincial.

Olivier Patry était nommé sur la pre
mière équipe étoile de la Ligue de hockey
de développement atome « AA », De plus il
recevait le titre de joueur le plus utile pour
son équipe.

L'équipe féminine de volley-ball de
l'Écolesecondaire St-Charles remportait la
finale régionale de l'Association de sports
étudiants de Québec Chaudière-Appata-
ches. C'était le premier titre pour une
équipe sportive de l'établissement.

Du côté de MultiArts Bellechasse, 2500
personnes visitaient l'exposition qui était
sous le thème de la lecture. L'invitée d'hon
neur était Mme Ariette Fortin de St-Michel,
gagnante du prix Robert-Cliche en 2001.

Dans le cadre de ce salon, l'Ecole secon
daire St-Cliarles présentait un spectacle
Hommage à Félix Leclerc. Se sont succé
dés sur scène, chansons, pièces de théâtre
et poèmes.

De la grande visite attendait les élèves
de l'École de l'Étincelle au mois de mai.
L'auteur compositeur-interprète, Claude
Léveillée, s'amenait chez eux. Les jeunes
avaient dû se préparer au cours de l'année à
cette visite. Ils ont présenté à M. Léveillée
leurs réalisations tandis que lui en retour

(photi^ «ledit

La présence de M. Claude Léveillée à l'École de l'Étincelle, en mai, a fait la joie de
plusieurs étudiants et enseignants.

leur a interprété certains de ses plus grands
succès.

Des étudiants de l'École secondaire St-
Charles recevaient des prix dans le cadre du
Concours québécois en entrepreneurship
Entrepreneur-e à tout âge, région de Chau-
dière-Appalaches. Parmi ceux-ci, Jean-
François Roy et Philippe Bérubé ont reçu
le premier prix dans la catégorie Secon
daire général individuel et petit groupe en
plus du prixdu Concours national pour leur
entreprise les Appelants du Nord.

Jonathan Ruel quittait pour l'Indonésie
afin de participer aux Olympiades

internationales de physique. Auparavant,
il avait terminé premier au Québec lors
d'un concours organisé par l'Association
canadienne des physiciens et des
physiciennes. Cela lui a aussi permis de se
classer 6= au Canada.

On apprenait aussi que le ministère des
Transports déménagera. Les employés de
bureau se retrouveront dans la bâtisse voi
sine qui était occupée par le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimen
tation et les ouvriers du garage seront relo
calisés au garage de St-Michel.

La municipalité va en soumission pour
la réfection de l'avenue Royale ouest.
Celles-ci seront trop élevées et reiardcroni

suite à la page 12...
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le projet encore d'un an.

Dans le cadre du Sommet sur la rura-

lité. la municipalité de St-Charles, comme
plusieurs autres, organisait une journée de
consultation pour connaître le pouls de ses
citoyens. Plusieurs idées sont sorties de
cette journée et un comité de développe
ment devrait être créé.

LeI'cyclolhon del'École l'Etincelle est
couronné de succès. Cinq cents cyclistes
participent à l'activité qui a permis d'amas
ser plus de 5900 S.

La municipalité de St-Charies est à la
recherche d'eau. Elle veut prévenir les
coups durs comme elle a vécu lors de l'aug
mentation de nitrate.

Celle-ci présente aussi ses nouvelles
armoiries. Elles représentent deux cerfs qui
entourent un écu où l'on retrouve, entre
autre, un clocher d'église et deux cors. Cet
écu est surmonté d'une couronne et d'un
livre. La devise de St-Charles est : « Ce qui
sera est déjà. ».

L'aréna de St-Charles annonce un défi

cit de près de 11 000 $. Celui-ci est dû prin
cipalement à une fuite de gaz qui a néces
sité des réparations s'évaluant à environ
7000 $.

L'édifice municipal est à vendre. Suite
au futur déménagement des locaux de la
municipalité dans le presbytère, la mairie
deviendra disponible et cette bâtisse est
maintenant à vendre.

Juillet-août

Les travaux de rénovation du presby
tère débutent. La première séance du con
seil municipal devrait avoir lieu en janvier
2003.

Les jeunes participants aux Journées
mondiales de la jeunesse arrivent à St-
Charles. Une douzaine de jeunes Fran
çais ont passé une semaine dans des
familles de notre municipalité et ont
participé à plusieurs activités organi
sées pour eux.

Jonathan Ruel revient de son épopée
en Indonésie. Il revient de là avec une
médaille de bronze et de merveilleux

LINIQUl
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souvenirs de voyage. complète en début de saison.

Les pompiers prennent possession de Revirement de situation dans le dossier
leur nouvelle unité d'urgence. A l'intérieur du ministère des Transports. Les employés

li^

••••••

(phntn .ipchives)

Les pompiers de St-Charles ont choisi minutieusement un camion ultrasophistiqué
qui servira de poste de commande à l'occasion de sinistres. Les populations locale et
environnante pourront ainsi jouir d'une plus grande sécurité.

de ce nouveau véhicule, n'importe quelle
situation d'urgence pourra être gérée par
les autorités concernées.

L'abbé Morency nous quittait. Il avait
été curé de St-Charles pendant 19 ans et
avait marqué plusieurs parois.siens.

L'équipe de balle rapide de St-Charles
accède à la finale de la Ligue de balle interpa-
roissiaie de Bellechasse. Auparavant, elle avait
terminé aupremier rang auclassement général
de la saison régulière en plus de remporterles
tournois mise en forme et de la ligue.

Septembre

Les Éperviers de St-Charles déclarent
forfait. Dû à un manque de joueurs et
à l'absence d'un entraîneur pendant la
majeure partie du camp d'entraînement,
l'équipe de la LHBBF a été obligée
d'abdiquer avant le début de la saison.
Les nombreuses tentatives de sauvetage
n'ont pas permis de présenter une équipe

de garage ne sont pas prêts de déménager
à St-Michel. La Société immobilière du
Québec doit faire des expertises sur le bâti
ment de St-Michel pour savoir s'il est apte
à recevoir de nouveaux employés.

Le Centre de la petite enfance. Le petit
Poucet, fêtait ses 15 ans. Une journée d'ac
tivités a été organisée pour l'occasion à
l'aréna de Si-Charle.s.

Les Fêtes du 250" de l'cglise avaient
lieu. Messe célébrée par plusieurs
prêtres, marché public, criée, tours de
chevaux, exposition et souper dansant
étaient au programme.On a aussi profité
de l'événement pour dévoiler une
plaque sur l'histoire de l'immeuble. Une
campagne de souscription a été aussi
organisée, sous la présidence d'honneur
de M. Maurice Bélanger, pour pourvoir
l'église de gicleurs en cas d'incendie et
de paratonnerres. La rencontre de golf
des résidents et anciens résidents de St-

suite à la page 13...
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Charles a aussi remis 1500 S aux fêtes suite
à l'activité.

L'équipe de balle rapide de St-Charles
remporte la finale de sa ligue. Avec cette
victoire, elle complète une saison parfaite où
ellea triomphé partout où elle a passé.

Dave Turgeon termine deuxième au
Maratlion de Toronto. Son temps de 2 h 25

(photo ârchlveâ)

La dernière année de Dave Turgeon en
fut une de succès. Elle se tcrininc avec

une nomination au Gala de l'athlète de

l'année pour la région de Québec.

mn et 50 s. le place 26 secondes derrière le
gagnant.

Octobre

M. Vincent Portier déposait une pétition
de 243 signatures demandant la modification
de l'échéancier du paiement des taxes
municipales. Celui-ci demandait que le
paiement passe de 2 à 3 ou 4. La municipalité
a refusé la demande de M. Portier en donnant

comme principaux arguments que 72 %
des payeurs de taxes de St-Charles payaient
en un versement et qu'un tel changement
provoqueraitune augmentationdos taxes.

L'usine d'assainissement est agrandie.
Pour faciliter le travail et le transbordement

des matières qui n'ont pas pu être traitées par
l'usine, lamunicipalité,investitpourconstruire
un quai de chargementqui permettrade garder
ces matières au chaud et facilitera leur transfert

vers les camions qui viennent les chercher.
La municipalité demande une majoration

de crédit au MTQ pour pouvoir réaliser
les travaux sur l'avenue Royale ouest. Le
programme des Inftastructures Canada-
Québec devra faire de même pour que les
chantiers puissent débuter au printemps
prochain.

Dave Tùrgeon remporte le 10 km de
l'Université Laval. Il devance au fil d'arrivée

l'ancien champion du Marathon des 2 rives,
Miguel Sanchez.

Une autre année se termine pour St-
Charles. Avec les événements qui vous
ont été relatés, vous pouvez vous-mêmes
décider si l'année 2002 a été celle de St-

Charles. Le présent numéro et celui de
février vous expliqueront les événements
qui conclueront cette année.

L'an 2003 débutera sur les chapeaux de
roues. Le presbytère rénové deviendra le
nouveau bureau de la municipalité, l'avenue
Royale ouest devrait voir les travaux visant
sa réfection débuter au printemps. La
municipalité trouvera-t-elle une nouvelle
source d'eau potable pour compenserceUes
déjà existantes ? Des élections provinciales
devraient avoir lieu au coure de l'année et
devraient changer le paysage politique tant
ici qu'à la grandeur du Québec.

Tous ces

événements en plus f
de plusieurs autres
feront de l'année _______

2003 une année
aussi intéressante | |
que la demière. En I I
terminant, je vous I I
.souhaite en mon nom I I
et en celui de tous W |
les bénévoles de La
Boyer un très Joyeux l ji î I
Noël et surtout une

très Bonne Année
2003. •

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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La Maison de la Culture de

Bellechasse vous convie

à l'ouverture officielle de

sa salle de spectacle

PAR LA Maison de la Culture de Belle»
CHASSE

Le Programme de la soirée : Nous vous
offrons en première partie un cocktail de
bienvenue suivi d'un spectacle d'humour.
Nous avons invité pour l'occasion, l'hu
moriste bien connu Jean-Marie Corbeil.

Cette représentation est une collaboradon
des Productions du Grand Rire bleu et de la

Maison de la Culture de Bellechasse. Vous

pourrez terminer la soirée en chansons et
en danse, nos musiciens se feront un plaisir
de vous accompagner.

La grande première aura lieu le samedi
8 février 2003. Les billets sont en vente

dès maintenant au coût de 20 $. Réservez
vos places dès maintenant. Excellente idée
cadeau pour les Fêtes. Maison de la Cul
ture de Bellechasse. Tél. 418-789-2588.a

Pour être Intéressant,
soyez Intéressé. Anonyme

T \

épicerie enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

au

samedi:
7hà21h

Dima/iche
8hà18h

ifj
887-3426
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De Vegreville à St-Charles-de-
Bellechasse

PAR Suzanne Bonneau
Eh oui, une jeune femme qui habite passer deux semaines chez se.s parents en

maintenant VegreviJJeen Alberta est venue novembre.
, Qui prend mari,

ira prend pays....! C'est
r]ui est arrivé

irlie de

m. et Mme Charles-

|H|^ Henri Bemier. Pour
B| ' j^piB commencer, elle
BH ^alléedans l'Ouest

Calgary) pour pren-
WÊ dre des cours

glais pendant 6 semai-

R wi'- nés, àl'été 1983. ElleIl \i^H - y restée
B., Après un

elle y
pour

études

la de

d'undiplômed'études
collégiales

(photo Suzanne Bonneau) - • «i J

Julie pose dans la résidence de ses parents lors de son séjour àSt- ^
Charles. Elle y est accompagnée de ses enfants Daniel et Emilie.

vécu à Calgary de 87 à 89 ainsi que dans le.s
Territoires du Nord-Ouest, dans la localité de
Hay River de 89 à 95. Elle s'est impliquée
dans les mouvements francophones comme
la Fédération Franco-Ténoise. Faire du béné
volat selon ses capacités rend bien service à
une communauté. Ses deux enfants sont nés
en 92 et en 94.

Ses rêves n'étaient pas encore tous réali
sés. Elle s'est donc inscrite à l'Université de
Saskaloon en 1995 pour 3 ans en agronomie.
Elle est maintenant agronome, elle qui aimait
le domaine de l'agriculture depuis toujours.

Présentement, elle fait de la recherche en
pathologie des plantes agricoles à l'emploi du
Alberta Rescarch Council (Conseil Albertain
de la Recherche).

Les OGM (organismes génétiquement
modifiés) sont au centre de leurs préoccu
pations. Elle doit tester les nouvelles varié
tés de grains de semences pour connaître leur
résistance à des maladies qui les affectent,
et aussi l'efficacité des produits chimiques

suUe à la page 15...

St-eUnie^ ^n-5025

7Kc*icc de v-etnc e«te<Mn4i<^eiHetU defuUe Hûtne
iucoentune en- j^UCCeC.

'7to<ce eauÂcUùXite à. ttuce de Çatfecceee 'Pttee
leW'̂ dceà' de Ç<Ue. et SeuUt.

Au- de wuu- (S-ewvi et de wMà- xewUn- eu-
2002.

2ie*c à- WM-e. TH-enci de uot^ ceu^lMce.

^Uto^. n^èn&ee et Ce •fienMHHei.

"P.S.: 'D(!Ue de : tS dêccifiÂ^ 2002
^èeuventune <!uo eUéut tfta-ne 2003.
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avant qu'ils ne soient

^ sur lemarché.
expériences se

laboratoire et

terrain. Des

chambresdecroissance

avec humidité, tempé-
rature lumière con-
trôlées sa

^ disposition. Lecanola
• entre autres leur doit
1 beaucoup d'études.
I I Les produits bio-

, I -ii logiques sont aussi
||,( HM^ÊÊÊÊÊUÊL^ ^ IBjfii testés dans leurs I^o-

, ÊMhHB ratoires pourconnaître
leur efficacité con-
trôler et à prévenir des
maladies qui affectent

''^ "••" des plantes aericoies.
(phtJtobuzanne Itonntèau) j c

Àrentrée de Vegreville, on peut apercevoir ce magnifique oeuf m^n* TéSle
de Pâques, le plus gros au monde, paraît-il? Hsymbolise la publique fi^cophone
présence de l'importante communauté ukrainienne qui y vit. d'Edmonton qui porte
11 est fait d'aluttunium stylisé d'or, d'argent et de bronze. Voici le nom de Gabrielle
ses spécifications structurales : poids 2000 Ibs, longueur 25.7 Roy. C'est à environ
pi., largeur 18.3 pi., hauteur-base comprise 31 pi. Sa concep- "ne heure de chez eux.
tien, sa construction et son érection ont obligé 12 000 heures/ /"''® P""''
hommes de travail. avoir attemt tes objec

tifs, etavoirreussi dans
ce que tu aimais.•

Concert de Bénévoles

Noël pour la
famille
PAR LA Maison de la culture de Belle-
chasse

Un concert de Noël bénéfice se tiendra à

la salle de spectacle du collège Sl-Damien
le 8 décembre 2002 à 14 h. Vous y enten
drez vos cantiques de Noël préférés dans
une ambiance familiale

Au programme ; Chants et musique
de Noël. Surprises pour les enfants. Invi
tés : Chanteurs et musiciens professionnels,
chorale, élèves.

Le 8 décembre 2002 à la salle de spec
tacle du collège St-Damien, prix : 5 $
adulte. 2 $ étudiant. 12 ans et moins gra
tuit. Nous vous attendons en grand nombre.
Au profit de la Maison de la culture de
Beliechasse.D

pour la période
d'impôts (mars
et avril 2002)
par la Maison de la F^wille de Belle-
chasse

La Maison de la Famille de Bellechasse
est à la recherche de bénévoles pour l'im
pôt afin de compléter les rapports d'impôts
de personnes à faibles revenus dans Belle-
chasse. Une expérience dans la production
de rapports d'impôts est nécessaire. Une
journée de formation aura lieu en janvier
2003.

Pour information: (418) 883-3101
demandez Rolande Corriveau. Sans frais
|.g00-454-3101.n

Joyeux Noël à tous les bénévoles de
La Boyer

page 15

Message des
Fermières

PAR Pauline Boivin, relationniste
Novembre a tôt fait de nous rappeler que

l'hiver sera bientôt des nôtres. Le temps
des fêtes approche à grands pas et nous
nous retrouverons dans la frénésie des pré
paratifs sous peu.

Lors de notre dernière assemblée men

suelle, nous avons eu le plaisir d'accueillir
Mme Colette St-Onge, conférencière pour
la Société d'Alzheiraer. Les informations
reçues étaient fort intéressantes. Nous avons
appris que seulement 5 à 10 % des cas sont
de forme héréditaire et que tout individu,
sans exception, peut être attemt. On note
que la maladie fait son apparition vers 65
ans, mais à l'âge de 85 ans. un individu
sur trois en est victime. L'accent a été mis
aussi sur les besoins des proches aidants,
combien im répit peut leur être nécessaire,
cette situation étant difficile à vivre pour
tous. Cette aide peut se manifester par une
simple écoute, cela vaut pour toutes les
personnes ayant à prendre soin d'un proche
diminué, soit par le cancer ou toute autre
maladie.

Dans les mois à venir nous recevrons
des invités qui nous entretiendrons sur la
prévention des chutes et la prévention du
suicide. Nous espérons avoir le plaisir de
vous y rencontrer. Les coordonnées vous
seront transmises par La Boyer et le bulle
tin paroissial.

Du nouveau s'ajoute à notre chronique.
Dès ce mois-ci, les Fermières vous feront
profiter de recettes rapide à faire et déli
cieuses. Nous espérons que vous vous réga
lerez de ces bons petits plats.

Notre prochaine réunion se tiendra le 4
décembre à 18 h à la salle du HLM, nous y
fêterons Noël. Invitez une amie.

En terminant, dans le numéro de novem
bre 2002, nous remercions les commerces
et personnes nous ayant fourni des prix
de présence pour notre souper dansant. Un
important oubli s'est glissé. La Boucherie
F. Marquis nous a fait don du jambon
pourle souper, nous voulons doncle remer
cier grandement. Excusez-nous encore pour
cette erreur.

Pensée

Le bonheur ne tient pa.s à un ensemble
de circonstances, mais à un ensemble de
comportements.•
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Les droits
Compte-rendu de la dernière des adoles-
assembiée annuelle de La Boyer cents
PAR Nathalie Leblond, secrétaire

Le 13 novembre dernier avait lieu la Comme l'assemblée avait plutôt l'ai-
cinquieme assemblée générale annuelle des lure d'une renconu^ de salon, les échan-membres de la corporation Au fil de La ges entre les membres et les administra-
Boyer. Bien que la corporatlJn compte 152 teurs étaient plus faciles.
membres. 'J a ete difficile d'atteindre le Louis-Denis Létoumeau (rédacteur en
quomm fixe a 15 membres. Ceux présents cheQ aimerait bien avoir quelques person-
ont déploré le manque de participation des nessurquicompterpourécriresurdessujets

qu'il pourrait même leurproposer, cela allé
gerait son travail et
amènerait de la diver-

jg. silé dans la rédaction.
•H I . II
^&j| de trouver un

vole du

Bf I financement.
cuperait de une
ou deux

M9WH durant pour
recueillir des fonds et
cela

lemenldepromouvoir
vente de cartes de

membres.

V ^ II le
jiH _ redire que ta pro-

duciion du

*' demande heures
\ Y de

' I I O N C'est énorme pour les
4 V'V '' \Tf t^oelques

\l j concemcsetilestbien
P^''"

t^sBBi^, .3^ . sonne responsable des
activités de finance-
ment un

nouveau

non

Notre délégué régional à i'Amecq, Kéjean Cloutier, nous a fait contribue déjà aujour-
le plaisir de venir nous entretenir quelques minutes au sujet
de cette Association et des différents services qu'elle ofTre àSCS "P'̂ " anl es " .^O"

... - . les en place d aidermembres. Ileu a,parle fait meme, profite pour visiter les locaux respon.sable aux
duJournal. Onlevoit ici en compagnie deMM. Bertrand Pelle- diverses tâches qu'il
tier et Réjean Biais, deux membres du comité de production. aura planifiées.

Louis-Denis
Lors de l'assemblée, les administrateurs Létoumeau nous a informé du refus de

ont présenté les états financiers de la cor- la Caisse Populaire de St-Charles pour
poraiion.Les membresont ensuite confirmé l'achat d'un ordinateur de type portable.
Lise Carrière et Louis-Denis Létoumeau à Cette demande avait été faite pour, encore
litred'administrateurs au conseil d'adminis- une fois, alléger le travail de.s bénévoles,
traiion pour un nouveau terme de deux ans. améliorer leur condition. Certains béné-

Lecon.seil d'administration pourle pro- voles auraient pu faire une partie de leur
chain exercice financier sera composé de travail à la maison et ainsi éviter de passer
Jean-Pierre Paré. Louis-Denis Létoumeau. des tins de semaine complètes au local,
Nathalie Leblond. Lise Carrière et Maryse pas très stimulant, de La Boyer.D

Lors de l'assemblée, les administrateurs

ont présenté les états financiers de la cor
poration. Les membres ont ensuite confirmé
Lise Carrière et Louis-Denis Létoumeau à

litre d'administrateurs au conseil d'adminis

tration pour un nouveau terme de deux ans.
Le con.seil d'administration pour le pro

chain exercice financier sera composé de
Jean-Pierre Paré. Louis-Denis Létoumeau.
Nathalie Leblond. Lise Carrière et Maryse
Prévost.

PAR LES Ressources alternatives de

Bellechasse
Salut, connais-tu les travailleurs de rue

de ta municipalité ? Tu les as peut-être déjà
vus dans un bar, dans un party, dans un parc
à l'école ou dans un festival. En fait, ils
se promènent dans les milieux naturels des
jeunes et ils les informent, ils les écoutent
et les accompagnent lorsqu'ils sont prêts à
faire certaines démarches.

Nous avon.s pensé vous livrer quelques
lignes sur vos droits puisqu'il est si facile
de se faire avoir quand on est plus ou moins
au courant.

Durant la période scolaire, nous vous
informerons sur différents sujets par le biais
devotre journal étudiant. À bientôt.

Interrogatoire

Définition: Action d'arrêter une per
sonne pour une infraction qu'elle est soup
çonnée d'avoir commise.

Tu as le droit de connaître le motif de

ton arrestation. On a l'obligation de te ren
seigner dans une langue que tu comprends.

Tu as le droit de garder le silence et de
demander à parler avec un avocat. Ta seule
obligation est de l'identifier en donnant ton
nom et ton adre.sse.

Arrestation

Définition : Action de garder, de retenir
quelqu'un en captivité ou simplement de le
priver de sa liberté d'aller et de venir.

II est possible, qu'à l'école ou dans un
autre endroit, tu sois convoqué dans une
salle fermée où des policiers te posent des
questions. Il se trouve que tu es en situa
tion de détention sans que l'on ait procédé
à ton arrestation. Dans un tel cas, tu n'es
pas obligé de répondre aux questions. Tu
peux mettre fin à la rencontre si tu le sou
haites.

Tu as le droit au silence et tu peux exiger
de parler à un avocat. Les policiers sont
dans l'obligation de te fournir le numéro de
l'aide juridique.•

La Boyer souhaite

Joyeux Noël à tous
ses lecteurs
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Un préjugé non
fondé à démentir

Les achats

des fêtes
PAR Catherine Vermette

Les blondes sont idiotes, les gare effé
minés sont homosexuels, les noirs puent,
tant de préjugés qui ont en commun une
seule cause: l'ignorance. Bien sûr. la race
des gens est sujette à faire ja.ser bien du
monde.Qui n'a pas déjà eu une idée précon
çue face à une certaine nationalité? Avant
de partir pour mon échange d'une semaine
en Saskatchewan. des gens m'avaient aver
tie que les Anglais étaient des gens très
flegmatiques, très froids. On peut dire que
je les croyais un peu. Maintenant qu'est-ce
que j'en pense ? Ces préjugés sont tout ce
qu'il y a de plus faux.

•ajTWMi
(choto L<-DcnL« Lvtcumcou)

Durant leur séjour en Saskatchewan, des
élèvesde l'École secondaire St-Charles ont
eu la chance de se rendre à Moose Jaw et

d'y voir cette représentation d'une « fière
bête » qui trône à l'entrée de la ville.

De retour au bercail, après ce qui fut une
expérience extraordinaire, je peux mainte
nant démentir cette idée vieille depuis des
lunes ! En effet, j'ai trouvé la population
de la Saskatchewan tout ce qu'il y a de
plus chaleureux, de plus aimable. Pas une
maison oîi je me suis arrêtée où on ne m'a
pas offert à boire ! De plus, les gens étaient
très sympathiques avec nous, nous posaient
des quesiion.s et s'intéressaient beaucoup
à notre province. Malgré la différence de
langue, on arrivait assez bien à communi
quer avec les gens qui n'étaient pas franco
phones. et c'était toujours un plaisirde dis

cuter avec eux. Nous avons été accueillis
avec chaleur et les personnes avec qui nous
avons été jumelés se sont bien creusé les
méninges afin qu'on ne s'ennuie pas une
minute, ce qu'ils ont réussi avec brio. À la
GRC par exemple, nous avons pu visiter
des lieux qui ne sont pas ouverts au public,
privilège qui n'a pa.s dû être facOe à obte
nir! La direction d'une école nous a même
hébergés pendant une nuit à Bellevue. un
petit village à 4 heures de Régina.

Finalement, je peux maintenant al'firmer
que les gens qui disent que les Anglais
sont froids n'ont sûrement jamais passé une
semaine à Régina comme nous l'avons fait,
car ils n'auraient plus la même opinion.
Ce magnifique séjour leur aurait sûrement
permis de constater que les Anglais sont un
peuple très chaleureux, au même titre que
les Québécois. Et qui sait, peut-être que si
chacun avait la chance d'expérimenter un
si beau voyage, peut-être cela mettrait-il fin
à certains préjugés.

PAR Communication-Québec
Faire plaisir sans se ruiner: est-ce possi

ble pour les achats des fêtes? En premier
lieu, il serait sage de dresser une liste des
cadeaux à offrir et de fixer un montant
maximum pour chacun d'eux. Ce budget
doit correspondre non pas au montant que
vous voudriez y consacrer, mais bien à
celui que vous pouvez réellement vous per
mettre. N'attendez surtout pas à la demière
minute pour effectuer ces achats; vous ris
queriez à la fois la cohue, un choix restreint
et fort probablement l'absence de rabais.
Prendre le temps de réfléchir, regarder la
publicité d'un œil critique et bien examiner
la marchandise sont les grands atouts d'un
magasinage réussi. C'était une chronique
de Communication-Québec en Chaudière-
Appalaches l-800-363-1363.n

Un projet très très
spécial réalisé

gcs Laflammc qui a rendu ce projet possi
ble. Mme Solange Laflamme nous a gra
cieusement offcn la peinture et les acces
soires. Nous avons founti la main d'œu-
vre et le plaisir!

Merci à tous ceux qui ont été impliqués
de près ou de loin dans ce projet.•

PAR LES ÉLÈVES DE CSA 1
Nous les élèves de la classe CSA 1 de

l'école secondaire St-Charles avons fait
un projet très spécial : nous avons repeint
notre local. Ce projet nous a permis
de travailler certaines matières scolaires
comme le français, les mathématiques,
l'an plastique et l'informatique. Après
avoir obtenu la per-
mission du côté de

la direction, nous
mesuré l'aire

de notre pour
la quantité de L

peinture requise.
Nous avons ensuite
fait des démarches
afln de se procurer le

à

de ce

Le tout s'est
échelonné une
période de 6 semai- , tphiiUv I S'IX'm- Lo(tHkf11CAU)

nés. Nous tenons à élèves du groupe de CSA 1 de l'Ecole secondaireSt-Char-
remercier la les ont réalisé un très beau travail en repeignant leur classe de
quincaillerie Geor- couleurs soigneasement choisies.
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La production porcine en moratoire,
que devons-nous y comprendre?

Tout comme vous, agriculteurs et agri
cultrices de la MRC de Bellechasse, le 14
juin 2002, la tombée du moratoire suscita
beaucoup de questionnement de ma part!
Comment allons-nous gérer nos élevages
avec tout cela? Dans les prochains para
graphes, je tenterai de vulgariser à sa
plus simple expression les répercussions du
moratoire en production porcine.

Premièrement, pour les 281 municipa
lités en surplus de fumier, soit les zones
d'activités limitées (ZAL), le temps d'ar
rêt sera de deux ans. La municipalité de
St-Charles fait partie des 281 municipali
tés en surplus de fumier (ZAL). Partout
ailleurs au Québec, le temps d'arrêt sera de
18 mois. Voici les principaux éléments des
dispositions transitoires.

A l'intérieur d'un ZAL.: Aucun nouveau

lieu d'élevage porcin ne peut être autorisé.
Pour un lieu d'élevage existant au 15

juin 2002, les augmentations de cheptel
de 250 porcs et plus ne seront autorisées
que si les lisiers subissent un traitement
complet. Actuellement, la technologie est
encore trop onéreuse ou inexistante, il sera
donc impossible d'agrandir de plus de 250
porcs dans une ZAL pour deux ans.

Pour un lieu d'élevage existant au 15
juin 2002, les augmentations de cheptel de
250 porcs et moins sont autorisées si l'une
des conditions suivantes est respectée : trai
tement complet, disposer des terres néces
saires soit en propriété, en location ou par
entente d'épandage. Par contre, dès que les
producteurs font une demande d'augmen
tation, ils doivent répondre à la norme 2010
immédiatement et avoir des terres en équi
libre pour la charge phosphore. On peut
en conclure que si les producteurs atten
dent trop longtemps pour se conformer aux
normes, il ne restera plus de terres disponi
bles pour prendre des ententes d'épandage.
On peut s'attendre à une course aux terres
dans les prochaines années ou les prochains
mois.

À l'extérieur d'une ZAL: Aucun nou
veau lieu d'élevage porcin sans traitement
complet. Pour une exploitation existante,
les augmentations de moins de 250 porcs
sont autorisées à la condition de traiter ou
détenir les terres en propriété(pas de loca
tion ou entente d'épandage)

Pour une exploitation existante, les aug
mentations de moins de 250 porcs sont
autorisées aux mêmes conditions que dans
une ZAL et n'oublions pas que le produc
teur qui fait une demande d'augmentation
doit déjà être en équilibre au niveau de la
norme phosphore.

PAR Marisol bureau, dta, con
seillère EN PRODUCTION ANIMALE ET

VÉGÉTALE

Selon les ministres, ce temps d'arrêt per
mettra d'effectuer les bilans complets de
phosphore, ferme par ferme, et la quantité
ne devra pas êùï supérieure aux besoins
annuels des plantes. D'ici avril 2003, chaque
ferme devra avoir produit un plan agro
environnemental de fertilisation (PAEF)
signé par un agronome et transmettre son
bilan de phosphore au ministère de l'en
vironnement au plus tard le 15 juin 2003.
De plus, une entente avec l'ordre des agro
nomes du Québec et le MENVIQ devrait
aussi être signée prochainement afin de
s'assurer que l'ordre veillera au respect
du code de déontologie de la profession
et s'assurera que les agronomes, qui sont
engagés par les producteurs agricoles, ne
voient pas leur indépendance attaquée lors
de la réalisation des PAEF

257 millions $ du MAPAQ!

Afin de s'ajuster à cette nouvelle régle
mentation le gouvernement met de l'avant
un plan d'investissement de 257 millions
sur trois ans pour les entreprises agricoles.
Ce plan vise une aide financière ciblée,
notamment par l'adaptation de program
mes existants et comporte six axes priori
taires, à savoir : l'implantation de traite
ment des fumiers, le soutien à la recherche
de technologies de traitement, la protection
des cours d'eau, l'achat de rampes d'épan
dage, le financement des structures d'entre
posage et le soutien aux services-conseils
pour les entreprises.

Le Règlement sur les exploitations agri
coles en bref: Objectif: assurer la protection
de l'envirormement, l'eau et le sol contre
la pollution agricole, vise un équilibre des
sols en phosphore par ferme.

Transmettre un bilan phosphore au plus
tard le 15 juin 2003 et se conformer aux
normes pour être en équilibre à 50 % d'ici
2005 et 100 % en 2010(rappelons que les
producteurs porcins qui augmentent leur
cheptel de 250 porcs perdent ce droit, ils
doivent être conformes immédiatement).

Chaque entreprise existante doit dispo
ser des terres nécessaires pour l'épandage
de ses fumiers, soit en location, propriété
ou entente d'épandage.

Chaque ferme devra confectionner son
PAEF sur la base réelle de ses déjections
animales d'ici le 1er avril 2003.

Toutes les entreprises qui gèrent du
fumier liquide devront s'assurer d'un entre
posage étanche.

Les fumiers liquides des élevages por
cins devront être épandus avec une rampe

basse d'ici le 1" avril 2005.
Temps d'arrêt de 18 à 24 mois pour

l'implantation de nouvelles exploitations
porcines.

Toute infraction au règlement sera passi
ble d'amende variant de 1000 $ à 500 000 $
selon le statut de l'entreprise et le nombre
d'infractions.

Source: Règlement sur les exploitations
agricoles. 12 iuin 2002.

Pour conclure, l'industrie porcine au
Québec prend une grosse part du marché
avec 1,3 milliards de dollars. L'industrie
de la ferme à la table crée une multitude
d'emplois, c'est pourquoi il est bien impor
tant d'informer les gens oeuvrant dans le
domaine de la situation actuelle de la pro
duction porcine. Suite au moratoire, de
beaux projets bien encadrés et respectant
les lois environnementales continueront à
voir le jour. Alors à vous producteurs, je
vous invite à être collaborateurs face au
nouveau règlement et à vous consomma
teurs je vous dis les producteurs de porcs
québécois continueront à produire du porc
d'excellente qualité tout en respectant les
lois environnementales. Mais pour cela les
producteurs et les consommateurs devront
travailler dans le même sens. En collabo

rant ensemble, tout le monde y trouvera
son compte. Source: Eco porc.D

Signes précur
seurs d'idées

suicidaires
PAR Communication-Québec

Sommes-nous en mesure de reconnaître
les signes précurseurs d'une personne ayant
des idées suicidaires? Moins évidents que
les messages directs, ces signes peuvent
quand même attirer notre attention. Une
faible estime de soi, des difficultés de con
centration, une incapacité à prendre du plai
sir, une tristesse intense, un faible contrôle
émotionnel, une humeur instable, des crises
de rage, d'anxiété, d'angoisse, une phobie
temporaire, une perte d'appétit, de poids,
de tonus musculaire, l'insomnie ou l'hy-
persomnie sont autant des signes à sur
veiller. C'était un message de Communica-
tion-Québec. 1-800-363-1363.•

Sans la musique,
la vie serait une

errGUr. Friedrich

Nietzsche
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Festival du livre : un succès

PAR Ronald Lampron.
L'Ecole de l'Elincelle tenait un fes- ventes ont dépassé 3000 $. L'école a pu

tival du livre les 24 et 25 octobre. Les profiter d'une prime de près de 2000 S en

- r--- livres pour les clas-
i ses.
' Nous

compter sur la par-
^ /--. 1 ^ ticipation de nom-

breux bénévoles. Le
^K> comité

/jj était
.f II enseignants ; Gisèle

^^B^B B Guillemette,
Roger Lan-

Ronald

C'était une pre-
"-emièreexpérience et

les cncou-

rageants nous per-
(rhoioi;coii-j..-rEtincfiie) mettent de croire à

Le comité organisateur du festival du livre : M. Roger Lan- une reprise de l'ac-
glois, Mme Céline Chabot, M. Ronald Lampron et Mme Gisèle tivité l'an
Guillemette. prochain.P

Dons à La Merci d'Haïti

pçfsj

Boyer
PAR Lise Carrière

Le conseil d'administration du journal
Au fil de La Boyer tient à souligner et
à remercier ses généreux donateurs pour
la période s'écoulant de septembre 2001
à août 2002. Vos dons sont grandement
appréciés et signifiants pour chacun de
nous.

Merci de voU"e collaboration à: Caisse
Populaire de St-Charles, Mme Judith
Bcmier. Mme Fernande Foumier, Mme
Julienne Bélanger, M. Marcel Gélinas,
M. Bertrand Leblanc, M, Marc Breton,
Mme Jeanne-Mance Prévost, M. Jean-
Marie Patry, M. Denis Breton. Mme Marie-
Anne Leblanc et Mme Denise Breton.•

PAR Clémence Labrie
On dit souvent que l'argent ne falipits le

bonheur, mais quand il s'agit de procurer
le nécessaire à ceux

qui ne l'ont pas. c'est
un geste qui donne
une parcelle de bon
heur. Grâce aux sous

recueillis par les
Jeunes du primaire
le soir de l'Hal-

loween, nos amis
Haïtiens recevront la
jolie somme de 500 S.
Votre générosité ne se
dément pas. En leur
nom, je vous dis un
gros << Mcsi en pile »
et à l'an prochain.• i

Un coup de main
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Hé les enfants! C'est le

temps d'écrire au Père
Noël

PAR Johanne Hallé, Postes Canada
Le Père Noël ne tient plus en place. Ce

matin, son lutin facteur lui a confié que
les lettres d'enfants, des quatre coins du
monde, commencent à arriver au bureau de

poste du Pôle Nord.
Le Père Noël peut dormir sur ses deux

oreilles, il peut compter sur ses fidèles col
laborateurs de Postes Canada pour l'aider
à répondre à son volumineux courrier.
Manches retroussées, crayons aiguisés. Us
sont prêts à lui donner un sérieux coup de
main tout en prenant plaisir à Ure toutes
ces charmantes missives où chacun y va
de sa listede cadeaux. À l'échelledu pays,
c'est à plus d'un million de lettres qu'ils
répondront.

Comme sa mémoire lui fait parfois
défaut, c'est bien normal à son âge. le Père
Noël rappelle à tous les petits amis qui lui
écriront, de ne pas oublier d'inclure leur
adresse de retour et leur code postal, afin
qu'il puisse leur répondre.

Les amis, à vos plumes, à vos crayons,
c'est le temps décrire au Père Noël. Il attend
impatiemment de vos nouvelles. Facile à
retenir, son adresse est; Père Noël, Pôle
Nord. Canada. HOH OHO.D

PAR Charlotte Caron .
Vous à retourner marché du travail?
Nous vous un des d'insertion sui-
vants Les Frigos L'Alibi ou La Ressoiircerie

Appelez dès maintenant Charlotte Caron. intervenante de projet.' , [k-™,,.™)
au 883-1308 poste 229 ou sans frais au 1-800-883-1308 poste 229.; François, le fils d'Yves Ruel et d'Eve-Marie Bélanger, a été
Il nous reste encore desplaces disponibles.• ' porté au baptêtne en présence de sa soeur Justine.
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Rapport du Comité
Santé Bellechasse
PAR LE Comité Santé Bellechasse

Le Comité Santé Bellechasse s'est réuni
le 10 octobre dernier. Lors de cette rencontre,

quelques points positifs ont été soulipés.

Le 22 octobre dernier, trois membres du
comité Santé Bellechasse se sont rendus

à la Journée Carrière à Montréal, journée
L'arrivée d'un nouveau médecin à la permettant de rencontrer des étudiants en

garde médicale, la Dre Marie-Claude L'He-
breux, qui permet d'assurer le maintien de
la couverture actuelle.

Le ministre de la Santé et des Services

sociaux a accepté de rencontrer, le 24 octo
bre, les préfets des quatre MRC faisant

médecine. Cela s'ajoute aux efforts réalisés
pour réduire le manque d'effectifs médi
caux dans notre MRC.

Dès que le ministère de la Santé et
des Services sociaux s'apprêtera à poursui
vre le déploiement de nouveaux Groupes

partie de la coalition, coalition à laquelle de Médecine Familiale (GMF). les méde-
notre MRC participe aussi. cins de Bellechasse se mettront aussitôt en

Actuellement, nous ne disposons que action afin de formuler une demande,
de 13 médecins équivalant à temps com- Nous tenon.s à souligner la contribution

EXCAVATION SI-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
>

plet alors que nos besoins justifieraient exceptionnelle du Dr François Gagnon à la
26 postes. Félicitations aux médecins de santé de la population de Bellechasse pen-
notre MRC qui, malgré leur nombre ras- dantde nombreuses années. Nous luisouhai-
treint réussissent à assumer la couverture tons une retraite aussi belle que sa carrière,
de besoins à la garde médicale et dans les En continuité avec les efforts déjà
Centres d'hébergement. déployés concernant le recrutement de

médecins dans Belle-

V- V. chasse. le Centre de

EXCAVATION ST-CHARLESa„r, ]
SAINT-CHAReS-DeSeLLECHASSE Le '̂̂ Comii?^Smté

^ Bellechasse estcom-
posé de Mme Guy-
laine Parent, coor-
donnatrice des ser-
vices courants au

1^ CLSC et des person-
en perte d'auto-

de la

Char-

maire de St-Charles;

G Vente et transport \ "•
, , , s . medecin a St-Char-

de terre, sable, gravier et pierre les; m. Hervé Biais,
Déneigement ❖ Démolition maire de st-Damien-,

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

Alimentaire

Nettoyeurs
Santé

M Robert Thomas du CLD de Belle

chasse,; M. Yvan Rioux, coordonnateurdes
programmes Famille-Enfance-Jeunesse au
CLSC; MM. Jean-Marie Savoie, Femand
Fonier et Alain Ouellet respectivement pré
sident. vice-président et directeur général
du Centre de Santé de Bellechasse.•

Quiz
1- Quelle fleurrappelle le souvenir des sol

dats mortsdurant lesguerresdu XX° siècle?
a) Le coquelicot
b) Le lys
c) La rose

2- Quelle couleur obtient-on en mélan
geant du jaune et du bleu?
a) du vert
b) du brun
c) du noir

3- De quel arbre provient la graine qui
permettera de produire le chocolat?
a) le chocolatier
b) le cacaoyer
c) le caroubier

4- Quel pays est considéré comme la
patrie du sauna?
a) La Finlande
b) La Suède
c) La Norvège

5-Qui était le premier ministre de Grande-
Bretagne pendant la seconde guerre mondiale?
a) John Major
b) Margaret Thatcher
c) Sir Winston Churchill

Réponses page 27.0

4O0 PRODUITS

DEPUIS tses

""A^ïîîjiïtDrlsJ ;Jean
418 833 0369

dtnundei \otir catalogut 2002
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'Bibliothèque
•Jacques fgbrie

PAR Louise Mercier
biblstch @globetrotter.net

service gratuit pour tous les citoyens de
St-Charles.

Horaire du temps des fetes

Fermeture : Samedi 21 décembre à

11 h 30. Réouverture ; mardi le 7 janvier
aux heures habituelles.

Le comité de la bibliothèque ainsi que
tous les bénévoles vous souhaitent de très

joyeuses fêtes et bonne lecture.

L'heure du conte

PAR Nathalie Boutin
Samedi le 2 novembre demier, avait lieu

l'heure du conte de l'Halloween.
Ce fut l'occasion pour Manon Bélan

ger, notre nouvelle recrue, de briser la
glace en racontant l'histoire de la sor
cière farfelue. De plus, une visite plutôt
inattendue est survenue durant l'histoi
re. .. En effet, après avoir récité une for
mule magique, les enfants ont vu appa
raître une sorcière! Celle-ci en a profité
pour leur faire déguster une potion de
pattes d'araignée, de crottes de souris et
de jus de grenouille.

Les 20 enfants qui étaient présents ont
aussi eu la chance de fabriquer un magni
fique masque. En terminant, j'aimerais
remercier les personnes qui nous ont si gen
timent prêté des accessoires, ainsi que les
parents qui ont accompagné leurs enfants.
Un gros merci.

Prenez bien note de la prochaine heure
du conte qui se tiendra le samedi 14
décembre 2002, pour les enfants de 5 à 8
ans. (Les moins de 5 ans sont les bienve
nus mais doivent être accompagnés d'un
adulte). Venez en grand nombre. On
vous réserve plein de surprisesID

Nouveauté

Adultes

De belles paroles; Esther Croft
Accident; Danielle Steel
Bonbons assortis; Michel Tremblay
Le secret de Katie Byme; Barbara Brad-
ford

Catalina; Gilles Gougeon
Retrouver Sara: Fabienne Brin
Le village des valeurs perdues: François
Léveillé

Jeunes

Les trois petites cochonnes; Frédéric Stchr
Ce qui te fait peur ; Nadia Benlakhel
J'apprends la politesse; Anne-Françoise
Loiseau

L'imagerie des inventions
Larousse Junior du futur; Anthoy Wilson,
Clive Grifford

Concours « semaine des bibliothèques
publiques »

Les gagnants du concours « Semaine
des bibliothèques publiques » sont : Phi
lippe Grenier et Marc-André Boivin. Ils
se sont mérité des bons d'achat de 20 $
de la Librairie Tome Un et la Librairie
Fournier.

Une naissance, un livre

Durant la semaine des bibliothèques
publiques nous avons lancé 17 invi
tations aux parents ayant eu un nou
veau-né cette année. Douze se sont pré
sentés pour recevoir le sac cadeau « Une
naissance, un livre ». Parmi celles-ci,
cinq familles ont découvert un nouveau
lieu culturel où il fera bon venir en

famille. À ne pas oublier que c'est un

ULTRAFORT

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

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

Distributeur de produits pétroliers:!

*Huile à chaLiffage*Essence*Diesel
*Vente et entretien de fournaises

*Lubrifiants en tout genre
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Le plaisir de
lire

par Louise Cantin

Boucher, Jean-Pierre. Les vieux ne cou
rent pas les rues. Québec, Les Éditions
Boréal. 2001. 208 pages. (Roman)
Cote:3.5/5

Des personnes

forme tandis que
leur corps ne répond plus à leurs attentes.
Leurs familles semblent les avoir oubliés.
Certains enfants vont les voir une fois
par année pour se donner bonne cons
cience. Pour ces êtres oubliés, le rêve par
fois c'est de partir vite et de ne plus déran
ger. Fabienne essaie de les aider mais
est-ce que son aide va améliorer leur futur
? Un roman triste et émouvant.

Chen. Ying, Le champ dans la mer.
Québec. Les Éditions Boréal, 2002. 113
pages. (Roman) Cote; 4/5

Ce roman nous situe dans l'univers
d'une jeune fille décédée qui raconte sa
vie passée dans un petit village où tout
semblait interdit. Sa mère ne voulait pas
que son mari cultive la terre comme les
gens de la place. Elle a décidé d'une autre
vie pour son époux et sa fille, mais la haine
va cohabiter près d'eux car la commu
nauté semble les avoir marginalisés. La
jeune fille rêve, dès l'enfance, d'un voisin

suite à la page 21...
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... suite de la page 21 donnant de l'amour, ce fut peine perdue. Des intéressante avec de très beaux romans; «Va
de l'entourage et textes très beaux, dont on a toujours hâte de où ton cœur te porte ». « La tête dans les
voit son avenir avec voir la suite, le dénouement. Une écrivaine nuages ». « Anima Mundi » .•
lui. Bien des choses

vont arriver où tout

Prévenir le suicideroman envoûtant et • • • • • • •
une écrivaine de

talent. Elle a à son par Véronique Bourgault
actif plusieurs Première d'une chronique de 3 articles Par votre compréhension de leur déses-
romans, dont L'In- sur le .suicide et comment le prévenir. poir, vous pouvez dédramatiser la situation
gratitude et Immo- « Si une personne parle de se suicider, et les aider à trouver des voies autres que le
bile, qui sont à c'est qu'elle ne le fera pas ». Faux. Les suicide pour solutionner leurs problèmes,
lire. enuuêtes de coroners ont prouvé oue 80 % Souvenez-vous : le suicide est une solu-

Tainaro, Susanna.
Les Éditions Pion,
(Roman) Cote: 4/5.

Ce livre contient

trois nouvelles : «
Réponds-moi»
«L'enfer n'existe
pas» et « La forêt en
flammes ». Des per-
somiages vivent des
problèmes difficiles
à solutionner. Quel
ques-uns vont aller
au bout de leur haine,
ils ne peuvent régler
leurs différents

autrement. Certains
avaient essayé en

s-moi. Paris,
216 pages.

PAR Véronique Bourgault
Première d'une chronique de 3 articles

sur le .suicide et comment le prévenir.
« Si une personne parle de se suicider,

c'est qu'elle ne le fera pas ». Faux. Les
enquêtes de coroners ont prouvé que 80 %
des personnes s'élant enlevé la vie ont
laissé des messages (sujet de la deuxième
chronique).

La personne qui envisage de porter
atteinte à sa vie est en grande souffrance.
L'ensemble des moyens connus pour résou
dre les problèmes ne fonctionnent plus.
Four arrêter de souffrir, pour mettre fin à
l'intolérable et non pour réellement mourir,
le suicide est envisagé.

Le suicide d'un parent, d'un proche ou
d'un ami est un événement dramatique et
douloureux. Les prochaines chroniques
vous aideront à reconnaître les signes pré
curseurs et les messages de souffrance.
Vous aurez des pistes pour savoir quoi dire
et comment agir.

Dans la grande région Chaudière-Appa-
laches. 80 % des suicides sont commis

• : hommes âgés
" . entre 35 et 60 ans.

Nous sommes la
troisième région au

V Québec à avoir le taux^ le plus élevé de suici-
sérieux toute insinua-
lion au suicide. Il faut

pour lement au suicide et à
s'enlever la vie peut
lui permettre de
s'exprimer, de se
décharger de tensions
trop lourdes,de briser

irie la spirale d'anxiété.
5. Cela ne le fera pas\ltezpas a passer àl'action.

Par votre compréhension de leur déses
poir, vous pouvez dédramatiser la situation
et les aider à trouver des voies autres que le
suicide pour solutionner leurs problèmes.
Souvenez-vous : le suicide est une solu
tion permanente à un problème temporaire.
Aucun problème ne vaut la peine qu'on en
meure. Les ressources sous-mentionnées
peuvent vous aider. N'hésitez plus.

Dans la prochaine, nous vous informe
rons sur les signes précurseurs.

Véronique Bourgault, travailleuse
sociale. Centre de Santé de Bellechasse
(CLSC), 883-2227,1-888-883-2227. Lundi
au vendredi 8 h à 20 h.

Service d'écoute, référence et informa
tion (SERI). 883-2246. Lundi au vendredi.
18 h à 4 h. Samedi et dimanche. 12 h à 4 h

Urgence Détresse, 883-5080, 1-888-
560-5080.

Les professioiuiels en pratique privée,
les psychologues, les travailleurs sociaux
et les psychothérapeutes.

Les programmes d'aide aux
employés.•

N'oubliez pas les
paniers de Noël du
Club Richelieu. Vous

pourrez faire vos
dons aux endroits

suivants : Marché

LeBon, Épicerie A.M.
Roy, l'église et à la
Caisse Populaire.

Pour souligner une occasion ^
spéciale ou tout simplementpour
le plaisir d'offrir un certificat-
Cadeau d'Unicoop.

Disponible à votre quincaillerie
Unicoop de St~Charles, n'hésitez pas à
le demander !

Quincaillerie St-Charles
(418) 887-3391

Tél.: (418) 887-3973

SflwUn Saaa/id - Çâteau d'annùteAdaPie.
2834, avenue Royale, St-Charles, Québec GOR 2T0 j
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Jeux et recettes pour Noël
PAR Réjean Blais

rejblais@globeur)ttcr.qc.ca

Noël et la pe'riode des fêtes suscitent
toujours beaucoup d'enthousiasme. Faites
plaisir aux enfants et donnez-leur l'occa
sion de consulter et d'utiliser les innom

brables ressources d'Internet pour bricoler,
lire des contes, écouter de la musique ou
des chansons, s'informer sur les traditions.

Noël est un inomenl très important de
l'année. Aussi, dans ce site nous retrouvons
plein de jeux sur le thème de Noël. Il y a
bien sur de.sjeux en lignes mais aussi plein
de jeux que vous pourrez imprimer et réali-
•serà la maison pour bien préparer cette fête.
Vous trouverez des albums à colorier mais

aussi des instructions pour fabriquer diffé
rents objets d'ornements et décorations de
Noël. http;//www.augrandbazar.com/Noel/
Noel.asp

Bienvenue au chalet du Père Noël. Ici,
on y chante, on y joue et bien sûr on parle
du Père Noël. http://www.lafete.net/Noel/
chalet/chalet.htm

Vous trouverez sur ce site des jeux et
diverses choses à imprimer. Choisissez ce
qui vous plaît, cliquez dessus et faites
imprimer la page à l'aide de votre logiciel
graphique. Amusez-vous bien ! http://
universdelulue.free.fr/jcuxnoel.html

Voulez-vous jouer aux textes troués
et aux phrases à assembler : http:/
/www.csdm.qc.ca/Regroupcment4
/TlC/projets/noel/jeux.htm

Un réveillon ne doit pas être monotone.
Après les «Salut! » et «T'as donc ben
grandi! », pourquoi ne pas mettre tout le
monde à contribution? Secouez Papl, faites
descendre la ma tante du haut de ses grands
talons, réunissez petits et grands et faites

place aux jeux! Voici un site avec quelques
suggestions qui remonteront le moral de la
troupe, laquelle roule un peu partout, pleine
de bonneànde et rassasiée d'une délicieuse
bûche. http://www.caUisto.sl.usherb.ca/
-97630950/jeux.html

Divertissements de Noël pour les
enfants, musiques et chants de Noël,
crèche animée, fonds d'écrans à téléchar
ger, jeux de Noël, coloriages, écrire au
Père Noël, le village du Père Noël et
bien d'autres surprises encore : hnp://
www.papanoel.online.fr/

Un site créé par un enseignant en édu
cation physique. Tu y retrouveras des ques
tionnaires intéressants portant sur la santé,
l'esprit sportif et de nombreux liens menant
vers des sites traitant de différents sports :
http://www.bandesporlive.com/

Coloriages, histoires, jeux de Noël. De
belles couleurs, des animations intéressan
tes... http://www.monperenoel.net/

Un site québécois attrayant avec plus de
90tecettespourNoël.http://www.recettes.qc.ca/
recettes/liste.php?categorie=noel

Vous recherchez une recette bien par
ticulière, précisez les mots clefs de votre
recette au chercheur ou alors laissez au site

le plaisir de vous donner des suggestions
en cliquant sur les différents sujets! Amu
sez-vous bien et surtout délectez-vous !
http://www.alphaweb.ca/depanexpress/
exprcss.asp?TypeRecherche=detail

Si la cuisine russe vous tente, essayez la
recette du mois !: http://www2.ac-lyon.fr/
enseigne/russe/divers/
recettes/
le tableau de toutes les recettes.html.•

Les diplômés
d'études collégiales
PAR Communication-Québec
Les titulaires d'un diplôme d'études collégiales en fonnatlon
technique s'ouvrent plusieurs portes. Lesstatistiques confirment que
le diplômé du collégial a généralement plus de chances de trouver
un emploi qu'un jeune qui n'a en poche qu'un diplôme du .secon
daire. L'avancement dans l'entreprise est également plus rapide et
les salaires augmentent en conséquence. La formation générale ou
l'ondamenlale qui s'ajoute à la formation technique forge des jeunes
spécialistes plus polyvalents, pluscomplets, plus mobiles, qui sont
mieux préparés à l'embauche et aux promotions. C'était un message
de Communication-Québec. 1-800-363-1363.•

nsKEsà
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Étiquetage
alimentaire
PAR Communication-Québec

Tout aliment préembaUé, mis en vente
libre-ser\'ice, c'est-à-dire qui n'est pas servi
par un préposé, doit porter une étiquette
de façon à informer les consommatrices et
les consommateurs sur le nom et la nature
du produit, la date d'emballage et la durée
de conservation, la liste des ingrédients,
la quantité, et les nom et adresse du fabri
cant ou de l'emballeur. Certains fabricants
ajoutent aussi des renseignements sur le
pays d'origine, le mode de conservation, le
numéro de lot du produit et la valeur nutri-
tionnelle. C'était un message de Communi
cation-Québec. 1-800-363-1363.•

Gare aux

rénovateurs

malhonnêtes

PAR Communication-Québec
On sonne à votre porte et on vous

annonce que votre toiture doit être refaite,
ou que vos fenêtres sont à changer ou
encore que votre cheminée est dans un état
dangereux... Attention! Prenez le temps
de réfléchir. Demandez à la personne de
s'identifier et de vous montrer sa licence
d'entrepreneur de construction délivrée par
la Régie du bâtiment du Québec et son
permis de vendeur itinérantde l'Office de
la protection du consommateur. Ne signez
rien avant d'avoir obtenu un autre avis
sur la nécessité des travaux et leur valeur.
C'était un message de Communication-
Québec. 1-800-363-1363.•

Réparation d'électroménagers

508, Ste-Thérèse Ouest

, Ste-Hénédine (Québec) GOS 2R0
I Tél.; (418)935-7188

Suzie Lantagne



page 24 Journal communautaire de St-Charle.s-de-Bcllechasse. décembre 2002 janvier 2003

Quand la science va plus vite
que la politique PAR l'Agence Science-Presse

nismes charitables et de mécènes.

Autrement, s'il faut laisser à la science
! vd IJlLJw Vllw le soin de suivre le cours naturel, il faudra

' au moins 20 ans avant que le décodage des
deux génomes pourtant un exploit -scientifi-

_ quenedébouchesurdesapplicationsmédi-
AR L Agence Science-Presse

' ou la création, souvent esquissée, d'une
endre plus sur celte maladie, et par espèce de moustique génétiquement modi-
équent, d'aider un jour les malades, fiée de telle façon qu'elle ne pourrait plus
>dans le cas de la malaria, les erre- transmettre le parasite.•

' PAR l'Agence Science-Presse

apprendre plus sur celte maladie, et par
conséquent, d'aider un jour les malades.
Mais dans le cas de la malaria, les erre
ments politiques, la mauvaise gestion et
l'indifférence des pays du Nord sont tels,
qu'il saute aux yeux que ce nouveau savoir
n'aidera en rien, dans l'immédiat, ceux qui
souffrent au Sud.

Le décodage du génome du parasite de
la malaria aurait dû ouvrir la porte sur de
nouvelles opportunité.s scientifiques.

« Mais cela pourrait plutôt accroître les
tensions sur la façon de mieux dépenser
les maigres ressources allouées ù la recher
che et au contrôle de la malaria », dénonce
encore le journaliste Declan Butler, dans
une analyse que publie la revue Nature,
côte à côte avec les articles scientifiques
proprement dits.

Ce dont le Sud a un urgent besoin en
effet, c'est d'un investissement des compa
gnies pharmaceutiques et des pays riches,
pourdévelopper de nouveaux médicaments
et vaccins, qui soient moins coûteux...
et qui puissent remplacer ceux (comme
la chtoroquine) qui, déjà, commencent à
perdre de leur efficacité, le parasite ayant
développé une résistance.

Et ce dont le Sud a besoin, c'est aussi
de davantage de médecins et d'experts, sur
place, chez lui. De là riniliative multilatérale
contre la malaria, lancée en 1997.au Sénégal,
à l'initiative d'agences de recherche, d'orga-

A grands frais et au prix d'un long,
long travail, les scientifiques ont décodé les
secrets de la malaria. Malheureusement, les
efforts pour enrayer la maladie ne sont pas,
eux, à l'ordre du jour.

Saviez-vous que la malaria tue une per
sonne... toutes les 30 secondes ? Au bout

d'un an, cela fait un million de personnes.
Des traitements contre cette maladie exis

tent pourtant. Mais ces traitements sont
souvent hors de prix, ou les services de
santé, trop dispersés, dans maintes régions
d'Afrique et d'Asie. Alors à quoi diable
servira-t-il d'en avoir décodé le génome?

Peut-être à rien. Un constat cruel jeté à
la tête des généticiens de deux dizaines de
pays, si fiers, cet automne, d'avoir annoncé
à la une des revues Nature et Science, avoir
décodé le génome du parasite responsable
de la malaria (Plasmodium falciparum),
et du moustique (Anopheles gambiae) qui
transmet ce parasite aux humains.

Il existe par exemple un programme par
rainé depuis 1998 par l'Organisation mon
diale de la santé, Roll Back Malaria, dont
l'objecufest d'éradiquer cette maladie d'ici
2010. Or, ce programme est voué à l'échec,
s'il ne se soumet pas rapidement à une
cure de rajeunissement, vient de dénoncer,
depuis Paris, un comité de sept experts en
santé publique et en économie dirigé par
le Californien Richard Feachem. Le pro
gramme, disent-ils, a été très fort poiu dres
ser des priorités et s'adjoindre de presti
gieux partenaires (dont la Banque mon
diale) mais depuis, stagne dans les maréca
ges de la bureaucratie.

Le financement pour la lutte contre la
malaria a pourtant doublé entre 1998 et
2002, en partie grâce à ce comité, admet la
revue Nature, elle aussi fort critique cette
semaine: il atteint à présent les 200 mil
lions. Mais il en faudrait bien plus pour que
les 50 pays affectés par la malaria puissent
accorder à leurs malades un accès rapide
aux traitements: un accès aussi rapide que
.si, à Montréal ou à Paris, vous étiez soudain
atteint de malaria...

On estime à plus de 300 millions le
nombre de gens, à travers le monde, infec
tés par ce parasite, la plupart en Afrique.
Et 200 millions, ce n'est que le dixième de
ce qui aura été dépensé cette année dans la
lutte contre le bioterrorisme.

Dans un tel contexte, à quoi servira le
décodage du génome, qui a nécessité six
ans et coflté 20 millions ? On a l'habitude,
depuis une demi-décennie, de saluer chaque
nouvelle découvene d'un gène lié à une
maladie, par l'espoir que cela permette d'en

La Boyer

souhaite

une très

Bonne

Année 2003

à tous ses

lecteurs

Irréalités virtuelles
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De quoi les sabots des chevaux sont-ils faits ?

Les sabots des chevaux sont des ongles durcis. Ils sont faits de kératine, comme
nos cheveux et nos ongles. Le dessous du sabot est plus souple et élastique
que le reste du sabot, caril sert à amortir les chocs durant lamarche et la
course. Pour protéger cette zone sensible (contre les cailloux par exemple) on
fixe souvent des fers sous les sabots. On change les fers toutes les quatre àsix
semaines afin de pouvoir tailler les sabots ; ceux-ci grandissent àune vitesse
d'environ un centimètre par semaine.
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Comment les lacs et les rivières se forment ils ?

Les lacs et les rivièressont formés par l'accumulation d'eau de pluie dans les
crevasses, les bassins et autres cavités dans le sol. Ces cavités ont été formées par
le mouvement des glaciers, les glissements de terrain et parfois, parlachute d'un
météorite. L'eau des lacs s'accumule puis s'écoule vers la mer en empruntant des
ruisseaux, des rivières et des fleuves, ou en s'infilirant dans le sol. Ensuite, sous
l'action de lachaleur du soleil, une partie decette eau s'évapore, s'élève dans
l'atmosphère et forme des nuages. Quand les gouttelettes d'eau sont trop grosses,
elles tombent au sol en pluie... et le cycle continue !

Pourquoi les chats voient-ils mieux la nuit que le jour ?

En réalité, leschats voient mieux lejour que la nuit. Cependant,
ils voient beaucoup mieux que nous en faible luminosité (mais pas
dans l'ob-scurité totale !). Dans le noir, les chats perçoivent bien le
mouvement, mais les images manquent de couleurs et de netteté. Voici
comment leurs yeux sont adaptés à la vision nocturne. D'abord, leur
pupille s'ouvre beaucoupplus (jusqu'à 14 mm) que la nôtre (jusqu'à 8
mm) pour laisser entrer un maximum de lumière. Ensuite, leur rétine (la
où se forment les images) possède davantage de bâtonnets. Or, ce sont
ces cellules qui permettentla visiondans la pénombre.
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Concours de rédaction d'un reportage dans le cadre des
échanges des Rendez-vous de la Francophonie 2002

Plates les plaines?
Par Bianka Bernier

Morjorie Brisson
Stéphanie Godbout
Eve Marier-MorceGU

Catherine Vermette

6 mai 2002 :19 jeunes surexcités
ont littéralement la tête dans

les nuages. En effet, dans quelques
heures ils atterriront dans la

capitale de la Saskatchewan là où
le blé et l'or se confondent avec

la beauté de la nature. Ils sont

attendus impatiemment par la
communauté fransaskoise qui les
hébergera tout au long de l'échange
étudiant qu'ils s'apprêtent à vivre.
Quelle expérience pour les Jeunes
de St-Charles que de côtoyer des
adolescents d'une autre culture

pendant une semaine! Malgré la
similitude de leur langue ainsi que
celle de leur classe sociale, ces
jeunes ont su leur faire découvrir
un contexte tout autre que celui
auquel les avait habitués le Québec.
Ils ont appris ce que c'était que de
se battre pour la langue de Molière
dans un univers totalement

anglophone.

LE MARDI 12 NOVEMBRE 2002

Dans cette région communément
appelée le grenier du Canada, la
situation des jeunes est bien
différente. En effet, les problèmes tels
que la dépendance à l'alcool et à la
drogue chez les adolescents sont
beaucoup moins présents. Par contre,
des difficultés beaucoup plus
sournoises tels l'éloignement et les
préjugés face à la population
autochtone et à la langue française
sont omniprésentes. Des idées
préconçues sont entrenues envers les
habitants des quartiers plus
défavorisés. Comme ils avaient bâti

leur nid dans les coins les mieux

pourvus, ils n'ont pas eu l'occasion
d'entrer en contact avec les jeunes en
difficulté. Cependant, comme disait
Celeste Clarke, étudiante de 8' année
à l'école francophone Monseigneur-
de-Laval ; « Ce n'est pas tout le
monde qui accepte de fréquenter les
jeunes Métis ou bien ceux qui sont
plusdémunis ». Ce problème n'est
pas typique à la Saskatchewan, au
Québec et partoutailleurs, le racisme
et l'intolérance sont ubiquistes.

Malgré l'oppression constante du
peuple anglophone, la commionauté
fransaskoise persévère à garder son

patrimoine linguistique. Comme le
disait si bien Chantale Foumy, jeune
fille de 14 ans ; « Le français, on le
parle à l'école, mais rendu au centre-
ville, il est vite oublié! ». Dans
l'immédiat, ces étudiants ne savent
pas très bien la chance qu'ils ont
d'être bilingues mais dans quelques
années, lorsqu'ils seront sur le marché
du travail, quel atout de taille ils
auront! En effet, bien des portes leur
serontouvertes grâce à la faculté
qu'ils ont de parler et l'anglais et le
français. Comme le confiait si bien
Marie-Joëlle Tétrault : « Le français
est un privilège qui nous a été
transmis par nos parents, un héritage
de notre descendance francophone. »

En somme, cette expérience
inoubliable a permis aux jeunes
Québécois de découvrir un monde
nouveau dans leur propre pays. Du
français à l'anglais, des montagnes
aux prairies, ils ont perçu une autre
culture et une autre mentalité. Qui
sait, si chacun de nous pouvait
expérimenter une aventure comme
celle-ci, peut-être que les préjugésqui
opposent les Canadiens francophones
aux Canadiens anglophones
prendraient fin...

PRIX DU

COMMISSARIAT
AUX LANGUES

OFFICIELLES :

PREMIER PRIX

Concours du meilleur
reportage journalistique
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Régie du
logement
PAR Communication-Québec

Les citoyens de toutes les régions au
Québec peuvent maintenantjoindre la Régie
du logement grâce à un seul numéro de télé
phone sans frais, le 1 800 683-BAIL (2245).
Ce numéro remplace tous les autres numé
ros. Il permet aux citoyens de toutes les
régions de communiquer avec les bureaux
de la Régie du logement avec moins d'at
tente en ligne puisque les régions seront en
support les unes aux autres pour équilibrer
les volumes d'appels. C'était une chroni
que de Communication-Québec en Chau
dière-Appalaches 1-800-363-1363.•

Le Guide

des jouets
de Protégez-
vous

PAR Communication-Québec
Option consommateurs et le magazine

Protégez-Vous présentent Jouets 2003, l'in
contournable guide d'achat de jeux et de
jouets. Les lecteurs trouveront dans Jouets
2003 l'évaluation de 206 nouveautés, dont
22 cédéroms. Douze «sceaux d'excellence»
ont été accordés et 119 produits ont mérité
la cote 5 (très bon) ou 6 (recommandé).
Trois jouets se sont par contre vus décer
ner un «prix poubelle». Jouets 2003 a refait
son image : afin d'aider les parents à mieux
s'y retrouver, une photo accompagne main
tenant la présentation de chaque jouet ou
jeu évalué dans le guide. C'était une chro
nique de Communication-Québec en Chau
dière-Appalaches 1-800-363-1363.•

Les vrais compagnons,
ce sont les arbres, les
brins d'herbes, les
rayons de soleil, les
nuages, les montagnes.
Alexandre David-Née!

Permis de conduire

PAR Communication-Québec
La Société de l'assurance automobile

ne remet plus de permis avec photo direc
tement dans ses points de service. En effet,
tout comme la carte d'assurance maladie
du Québec, le permis est dorénavant ache
miné par la poste à son titulaire. Vous
recevez donc votre permis dans les jours
suivant la transaction que vous effectuez
afin de l'obtenir dans un de nos points

Chauffage
d'un loge
ment
PAR Communication-Québec

Le propriétaire est tenu, de par la loi,
d'assurer à son locataire une température
ambiante confortable, quelle que soit la
période de l'année. Cela découle de l'obli
gation d'entretenir le logement en état de
servir à l'usage pour lequel il a été loué et
de le maintenir en bon état d'habitabilité.
On reconnaît généralement que dans des
conditions normales, la température mini
male d'un logement doit se situer aux alen
tours de 21° Celsius (70° Farenheit). Le
locataire, de son côté, ne doit pas causer un
préjudice à son propriétaire, par exemple en
laissant les fenêtres ouvertes pourune durée
prolongée, par temps froid. C'était une
chronique de Communication-Québec en
Chaudière-Appalaches 1-800-363-1363.0

de service. Cette mesure s'inscrit dans

la continuité des efforts que déploie la
Société de l'assurance automobile afin
d'assurer une vérification rigoureuse de
l'identité des demandeurs tout en mainte
nant le meilleur service possible. C'était
une chronique de Communication-Qué
bec en Chaudière-Appalaches 1-800-363-
1363.n

Vaccin

contre la

grippe
PAR Communication-Québec

La campagne de vaccination contre la
grippe est présentement en cours. Cette
année encore, la campagne de vaccination
gratuite vise la clientèle de personnes âgées
de 60 ans ou plus ainsi que les personnes
atteintes d'une maladie chronique. Les per
sonnes vivant avec les malades chroniques
et le personnel des établissements de soins
de santé peuvent également recevoir ce
vaccin gratuitement. La grippe peut entraî
ner pour les personnes les plus vulnérables
des complications graves. Pour se faire
vacciner, il faut prendre rendez-vous en
s'adressant à son CLSC ou à sa clinique
médicale C'était une chronique de Com
munication-Québec en Chaudière-Appala
ches 1-800-363-1363.0

Les poux : vigilence
PAR Communication-Québec

Les poux sont de minuscules insectes
grisâtresqui ne sautent pas et ne volent pas,
mais qui passent facilement d'une tête à
l'autre lors de contacts entre les cheveux.
Les poux ne font absolument pas de discri
mination, ni sociale, ni culturelle. Ils aiment
les grosses têtes autant que les petites ainsi
que les cheveux salesou propres puisqu'ils
résistentaux shampoings ordinaires. Même
si les poux ne transmettent pas de maladies,
ils sont incommodants. Comme ils ne cau
sent pas toujours de démangeaisons, n'at
tendez pas que ça pique! Il est conseillé

de vérifier le cuir chevelu de votre enfant
une fois par semaine. C'était une chronique
de Communication-Québec en Chaudière-
Appalaches 1-800-363-1363.0

Réponses
du Quiz

Réponses du Quiz de la page 20.
1- a, 2-a, 3-b, 4-a, S-c.D
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Modification

de déclarations

de revenus
PAR Communication-Québec

En cours d'année, vous vous rendez
compte que vous avez omis, lors de votre
dernière déclaration de revenus, de deman
der une déduction à laquelle vous aviez
droit. Tant au provincial qu'au fédéral, il
est possible de faire modifier votre décla
ration de revenus, sans avoir à en faire
une nouvelle. Il suffit de remplir le for
mulaire approprié et de fournir les reçus,
relevés ou tout autre document appuyant
votre demande. Informez-vous auprès de
l'Agence des douanes et du revenu du
Canada et auprès du ministère du Revenu
du Québec. C'était un message de Com
munication-Québec. 1-800-363-1363.•

Les recours du

contribuable

PAR Communication-Québec
Si vous jugez inexacts les montants qui

figurent sur un avis du ministère du Revenu
ou si vous êtes insatisfaits du traitement

de votre dossier, il vous appartient d'en
treprendre des démarches pour obtenir des
explications ou pour faire part de votre
désaccord. Le ministère du Revenu met
gratuitement à votre disposition la brochure
Les recours du contribuable. On y expli
que les recours administratifs et les recours
légaux qui s'offrent à vous. On y indique
les renseignements que vous devrez four
nir, les délais à respecter, les frais à prévoir.
C'était une chronique de Communication-
Québec en Chaudière-Appaiaches 1-800-
363-1363,•

L'Indemnisa

tion à la caisse

PAR Communication-Québec
L'Office de la protection du consomma

teur a mis en place l'année dernière une
nouvelle réglementation en matière d'indi
cation et d'exactitude des prix. Elle pré
voit une indemnisation immédiate des con
sommateurs en cas d'erreur de prix en leur
défaveur à la caisse. Si le prix payé pour un
produit est plus élevé que le prix annoncé
par le commerçant, vous pouvez exiger
qu'il vous remette gratuitement ce produit
s'il coûte 10 $ ou moins. Dans le cas d'un
produit de plus de 10 $, le commerçant
doit d'abord corriger le prix de l'article et
vous consentir un rabais de 10 S sur le prix
corrigé. C'était une chronique de Commu
nication-Québec en Chaudière-Appaiaches
1-800-363-1363.•

Être beau, c'est donner de la fierté à sa
grimace. BernardArcand et Serge Bouchard

Les sports
The Puerto Rico's Expos de Montréal

Les Expos ne sont pas encore déména
gés mais les boîtes sont faites. L'an pro
chain, ils joueront 22 matchs à Puerto Rico.
Ça ne me dérange pas qu'ils aillent jouer
là-bas mais le Baseball majeur aurait pu
avoir un peu de respect pour les partisans
de Montréal en choisissant d'auues matchs

que ceux qu'ils ont choisis.
Les première et dernière séries locales

de la saison auront lieu sur cette île. C'est
sûr que le climat y est plus propice au base
ball qu'à Montréal en mars ou en septem
bre mais par respect pour les spectateurs
qui en sont sûrement à leur dernière saison,
il aurait pu choisir d'autres moments au
cours de la saison. Ce sont les moments où

PAR Ls-Denis Létourneau
ldletoumeau@webnet.qc.ca

le stade est le plus plein et où les matchs
rapportent le plus.

Au mois d'avril ou au mois de mai quand
le Canadien joue encore (je parle ici d'avril)
et qu'il n'y a pas beaucoup de monde au
stade, il aurait été logique de programmer
des matchs à Puerto Rico. Pourquoi péna
liser les amateurs de baseball de Montréal
dans cette situation. Même si les assistances
ne sont pas élevées depui.s plusieurs années,
ce sont quand même les gens de Montréal et
de la province de Québec qui ont permis de
payer les salaires des joueurs qui ont évolué
pour nos Amours.

Je me pose une autre question. Si par
bonheur, malheur pour le Baseball majeur,

tous les joueurs des Expos s'accordaient,
la saison prochaine pour connaître, tous en
même temps, une bonne saison et qu'ils ter
minaient premiers au classement dumeilleur
deuxième. J'espère que le Baseball majeur
ne sera pas tenté de faire jouer les séries
d'après saison à Puerto Rico. Les gens de
Montréal attendent ce moment depuis de
nombreuses années, il ne faudrait pas les en
priver. Rick Monday et une grève ont déjà
privé Monuéal de ce privilège.

La saison prochaine sera la dernière des
Expos à Montréal. Je ne peux pas voir
comment ils pourraient rester ici. A moins
qu'un miracle ne se produise dans le dos
sier de la poursuite contre Jeffrey Loria.
Ne nous faisons pas d'idée, nous pourrions
être déçus. Profiions plutôt des quelques
matchs qui nous restent pour pouvoir assis
ter à du bon baseball car je ne crois pas que
ce sera la Ligue canadienne de Fergusson
Jenkins qui nous permettra de profiter de ce
sport qui est si plaisant à regarder les beaux
soirs d'été.•
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La Caisse Populaire
de St-Charles

887-3337
S/

DEMANDEZ UNE SOUMISSION ET SOYEZ GAGNANT

Demandez une soumission pour votre assurance auto ou habitation et courez la chance de gagner l'un
des deux prix de 100 $ chacun.

11 vous suffit de remplir le coupon ci-dessous et venir le déposer dans la boîte prévue à cette effet à
« La caisse populaire de St-Charles » avant le 18 décembre 2002. Le tirage aura lieu le 20 décembre
2002 à 13 h, parmi tous les coupons reçus.

BONNE CHANCE À TOUS

—" Découpez ici —

Demande de soumission

Nom :

Prénom :

Téléphone (rés.) :

Moment idéal (heure) :

Date de naissance

Date d'échéance de votre police

d'assurance actuelle (obligatoire) : |Automobile :

Téléphone travail ;
J'accepte d'être rejoint au travail

Veuillez cocher Q

Habitation :

dinectùut' et te cU tee <te

^ôuÀA^tCHt de ÇetfCtceee "Pêtee tcu4- eee Hteméfiee.
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037, Renault

IVlétal MeroO St-Jean-Chrysostome
iNc (Québec) G6Z 1B6

MSTAUX ouvres s structure D'ACIER

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

Clinique Vétérinaire

St-Charles

Dr Michel Mignault
Dr Christian Messier

Dr Jacques Laflamme
Dr Joé Lavigne

23. avenue Commerciale, C.P. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) G0R2T0

Tél.: (418) 887-3344
Fax: (418) 887-6281

9iotaire
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

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

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

I^APRO-NET ENR
. 4A. rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieur d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

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.

5, avenue St-Georges fdlfi"» 1/11 ç
Saint-Charles-de-Bellechasse oo/O'HS

A la Banque Nationale
le service à la clietvtèle ça compte I

Passez nous voir!

Délisca Breton, directrice

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

BANQUE
NATIONALE

(Dr Benoit (Hudon D.fM.Œ),
Chirurgien - Dentiste

0
y Ordre des
.Dendstesdu
Québec

nu

2604D, avenue Royal
St-Charlcs-cIc-BclIechasse

Québec
G0R2T0

^ (418)887-3260

VU' '•

ATELIER D'USINAGE

JeanxyUoAc QoupiÇ m.

i soudure'^^
de RÉPAF

TOUS ^ FABRl

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

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

ig&ty

«pécialiate eo équipement
de jardin» pelouae et forestier

9164. Route 279

Saint•Char2ea, Bell (Qcj GOR 2T0

Téléphone: <418> aS7-S665
Télécopieur: <418) 887-6074

/^Yvon Laflamme C.

Mercier Vallières Laflamme
Société en nom collectif Comptables agréés

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

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

CENTRE MASSOTHERAPIE

Massage détente
Douleurs musculaires
Bain sauna

LINE TALBOT

317), Rang Nord Est, St-Ctrarles, Bell.
G0H2T0 Tél: 887-3524

I
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Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Beilechasse

9 h à J1 h Lundi au Vendredi

13 h 30 à 16 h Mardi et Mercredi

19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

<^^MÎNi^ixaWAT10N i

Le PRO de l'excavation I (418) 887-3861

RBQ: 1673-5904-96

SERVICES FINANCIERS LA LAURENTIENNE
Centre financier Lcvis-Appalaches

Gilles Asselin, A.V.C.
Conseiller en sécnritc financière

Représentant en épargne collective

6645, tlélriérc liist
Sl-Chiirics (Quélicc)

GOR 2T0

Tclcpbone: (4181 887-3741
Ttk'cupicur: (4181 8K7374I
CellulBire: 14181563 5325

S

I Groupe Siillon • pro
rUl'RCUk Ik R ACRl'J*

108A.bou). Kcnncilv bur.: (418) 8.18-09(10-fax: (4181 838-16(»
Lk:vi.s,QcG6V6C9" rés.: (4(8) 887-7008 - fax: (418) 887-7067

slilanchet@sulton.com
www.suiton.com

.V(«.i.V67; uuyscHKT PLACK D'AFFAIRKS:
Af.-kii «kiiNck 3075. ch. des Quaire-Boiirccois, bur. 430

887-7008 Stc-Foy (Québec) Cl W4Y5 (418)657-0060
IHAMIUJC INCrfll-SOAyi CTALTUN">Mt DCOBtn Ph M'HUN-ULiBlC

Entrepreneur général îet dé la. ^êcani^aé ^n.t.L Les

V Constructions

AUBE

Construction

Rénovation

Téléphone: (418) 887-6726 15, avenue Sophie
Télécopieur: (418) 887-3953 St-Charles-de-Beilechasse

w (Québec) GOR 2TO

Lundi au Vendredi

16. Marie-Aline S87'ttSS
Saint-Charles (Pév. Dion)

VIANDES DE CHOIX

'p.
iWS VIANDE GROS ET DÉTAIL

Spécialilés: Viande en grospourcongélateur. Poulet de grain certifié.
Jambon fumé à l'ancienrre. Saucisses maison. Charcuterie.

Plaiscuisinés maison. Dépeçagede viandesauvage.
2757, av. Royale
Sairtt-Charies

Beilechasse. Qc Uvralsongratuite
GOR 2T0 Tél.: (418)687-3361

VLTRAFORT

Garage

Bernard Côté
Spêcialiiésnnécaniquc générale,
freins, sotidurc, scnricc routier

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

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

rvi AR I IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LIEE
RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL
176, Route 132 est
St-MIchel, Bell. (Québec)
'ÎOR 3S0 Tél: (418) 884-3200

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

O P T O MET R IE ^ T , a l ' 1n u
IBIOHiie mERCICR

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

418-882-OEIL (6345)

Réparation: -Automobile
-Antirouille

-motoneige
-petits moteurs ^

Prap»: MaaéLatrie Téi,: 987'Pàté
27T2» ave Hoyale, St-CharlCfCs Bell. CQR ZTO

Plomberie
Philippe Gagnon Inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Beliechasse 887~3489

(Québec) GOR 2T0
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C//Qim Clciucle Germain

et /e/ employé/ you/ /ouhoilent

JoyeuH noëi et Bonne Année

S(lfCUU€C _

^icLÙlC

ScfÙHC ^
'BéJii

Sttf2Â€UUC

%!uicijUc

- 'Pn^utcittc

2604 b, Royale St-Charles 887-3133/ 887-3315
r Tî0R?îraE DES FÊTES

Lundi 23 et 30 dec. 8 h 30 à 21 h Vendredi 27 déc. et 3 jan. 8 h 30 à 21 h
Mardi 24 et 31 déc. 8 h 30 à 17 h Samedi 28 déc. et 4 jan. 9 h à 12 h
Mercredi 25 déc. et 1er jan. Fermé Dimanche 29 déc. et 5 jan. 10 h à 13 h

Jeudi 26 déc. et 2 jan. 10hàl4h


