
A K 0 e ^

^OÙUKC Î7,

fucmêno^ ÎO.

cl€ceménc 2003

^4imUen^ 2004
Ço-tctK-Al e.o-HttH'fCft.cLu.tAitc cLc St-C^fi''ile.4.-cLt-^&iCe-ciia.i.^e. 2 $

Avenue Royale ouest

Les travaux

presque terminés
PAR Ls-DENrs Létourneau

Les travaux sur l'avenue Royale ouest entrées et refaire une partie du trottoir à
sont presque terminés. Les derniers
aménagementsdevront être faits au prin
temps prochain.

l'est du pont de l'écluse Chabot. Il y a
aussi des segments de trottoirs à repren
dre et il faudra terminer la tête du pont.

ilioeti Bttnnf.iiO

Les réparations au pont de Téciuse Chabot seront terminées bientôt et les piétons cir
culant dans ce secteur, pourront bénéficier du trottoir qui se rend jusqu'au calvaire.

C'est ce que confirmait à La Boykr
le maire de la municipalité, Charles-
Eugène Blanchet. La compagnie qui a
réalisé les travaux, BML, devra revenir
le printemps prochain pour refaire un peu
de terrassement sur les propriétés qui ont
été touchées, pour réaménager certaines

Elle devra aussi, toujours selon M.
Blanchet, arracher l'asphalte et en
étendre deux couches de nouvelle, Ciir
le sol était partiellement gelé lors de
la pose de la couche que l'on retrouve
présentement sur ce bout de l'avenue
Royale. •

Nos prêtres, les
abbés Gagné et
Frenette

PAR Suzanne Bonneau

La nouvelle équipe de pastorale pour
l'unité du fleuve nous a amenés à connaître

les deux prêtres qui desservent le regroupe-

(photo Suzanne Bonroau)

L'abbé Gagné lors d'un dîner de l'Âge
d'Or.

ment des huit paroisses dont nous faisons
partie. M. l'abbé Rosaire Gagné est le modé
rateur de cette équipe. Faisons connaissance !

suile à la page 3...

Les sports
Dur de

remporter des
matchs

Voir page 26,,,
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Calendrier des activités
Décembre :

1 : Séance des membres du conseil.
3 : Souper de Noël et assemblée mensuelle
du cercle des Fermières.

5 : LHBBF St-Damien vs St-Charles, 21 h.
12 : LHBBF St-Pamphile vs St-Charles,
21 h.

19 : LHBBF St-Ephrem vs St-Charles,
21 h.

20 : Soirée dansante avec Rose-Lyne Plante

Janvier :
2 : LHBBF St-Pascal vs St-Charles, 21 h.
7 : Assemblée mensuelle du cercle des Fer
mières.

9 : LHBBF St-Pamphile vs St-Charles 21
h.

12 ; Séance des membres du conseil.
17 : Soirée dansante avec Rose-Lyne
Plante.
23 : LHBBF St-Pascal vs St-Charles,
2! h.D
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publié après paiement du tarif ci-après
I établi : description du bien ou .serviceen
' moins de 15 mots ; 2 $; de 15 à 30 mots :

4 $; de 30 à 60 mots maximum : 6 S. Une
I annonce de plus de 60 mots sera consi

dérée comme une publicité en bonne et
Idue forme.

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

I 16 janvier
I Communiquez avec Chantai Bella- •
Ivance au 887-3940.D
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Àvendre, imprimante Deskjet 600L

à Jet d'encre. Prix 40 $. Tél. : 887-
I 6466.a

Équité
salariale
PAR Communication-Québec

Un nombre important d'entreprises
n'ont pas encore terminé leur exercice
d'équité salariale en dépit de réchéance
fixée par la loi. Plus les délais à se con
former à la loi s'allongent plu.s la réalisa
tion de l'équité salariale risque d'affecter
le bilan financier de ces entreprises. La
Commission de l'équité salariale a donc
mis sur pied de nombreux services pour
aider ces entreprises à se conformer à la
loi. ainsi qu'un programme de vérifica
tion de l'état d'avancement de la mise

en application de la loi. Pour tout savoir
sur l'équité salariale, on peut consulter le
nouveau site Internet de la Commission à
l'adresse www.ces.gouv.qc.ca. C'était une
chronique de Comtnunicallon-Québcc en
Chaudicre-Appalaches. l 800 363-1363 /
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.n

L'ambition est

comme un torrent et

ne regarde pas der
rière soi. Ben Jonsson

Sommaire
Vivre au Manitoba page 4

Du nouveau en 3e sec. page 5

Le cheval en Bellechasse page 6

Tourtière (4 viandes) page 7
Les Fermières page 7

Les bénévoles de La Bover page 9

Une ancienne source page 10

Bibliothèque page 11

L'heure du conte page 12

Discours du maire page 13

Rétrospective 2003 page 15

Chronique science page 20

Les Débrouillards page 21

Garage à vendre page 22

Chronique Internet page 23

Les sports page 26



Journal communautaire de St-Charles-de-BelIechasse, décembre 2003 janvier 2004
... suite de la page I.

Ne à Invcniess. le 7 octobre 1946, il est
le cadet d'une famille de ISenfants. Après
3 ans de théologie au grand séminaire,
il a fait son stage en paroisse à Chamy.
C'est là qu'il a été ordonné diacre le 6 mai
1978. Le l"Juillet de la même année, il fut
ordonné prêtre dans sa paroisse natale de
Invemess.

Après quelques années de vicariat à
Thetford Mines et Ste-Foy, il fut curé
pendant 12ans à St-Mélhode et St-Antoine
Daniel. 2002-2003 furent des années de
ressourcement.

Il fait maintenant partie avec l'abbé Guy
Frenette, du regroupement des paroisses de
St-Michel, St-Vallier, St-Gcrvais, St-Char-
les, St-Nérce, La Duranlaye et Beaumont.
Mme Ginette Lafrance et M. Éric Labbé,
agents de pastorale, sont leurs adjoints.
C'est un engagement de 6 ans. Il habite
Saint-Michel, mais des bureaux sont à leur
disposition à St-Charles.

A date, il dit très bien s'adapter à cette
nouvelle façon de faire son ministère et
que le travail est bien agréable parce que
fait en équipe. Il peut se permettre de
déléguer quelques tâches administratives à
ses secrétaires de fabrique ou marguiiliers.
et ainsi avoir du temps pour les visites aux
malades ou autres occupations plus valo
risantes.

Bienvenue panni nous M. le curé et
soyez heureux dans vos nouvelles fonc
tions.

Comme tout bon citoyen d'une paroisse,
il a tenu à me mentionner qu' Invemess
possède un musée du bronze où ont été
coulées les statues de René Ldvesque.
Maurice Richard et celle de Félix Leclerc
qui est au Parc Lafontaine. C'est une visite
à ne pas oublier quand vous irez dans le
coin. Ça lui fera plaisir de .savoir que vous
y êtes passés, vous savez ce que c'est la
fierté de nos racines.

Monsieur l'abbé Guy Frenette

Je vous présente le deuxième prêtre qui
dessert nos huit piuoisses regroupées. M.

l'abbé Guy Frenette, un Québécois. En
effet, il est né dans la paroisse St-Vincent-
de-Paul de Québec, le 31 janvier 1944.

Prêtre depuis le 17 mai 1970, il a tra
vaillé dans la Beauce. à St-Joseph où il a
été animateur de pastorale scolaire ainsi
qu'à Sie-Marie et au Petit Séminaire de
Québec, (section collégiale). Par la suite,
il a été animateur régional de la Région
Pastorale Rive-Sud, et même président
de la Région Pastorale du Plateau et de
Québec-Centre.

(photo Suitânnc Bt^nnoau)

L'abbé Frenette à la sacristie de l'église.

De 1977 à 1997, il a été padre (aumô
nier militaire) du Régiment de la Chaudière
et de la 35'™ brigade du Canada. Avec les
cadets de Valcartier. il a passé un été à Banff
en Alberta où se tenaient leurs camps.

Aumônier de.s Ursulines du Vieux
Monastère de Québec, responsable de la
Communauté chrétienne des sourds pen
dant 6 ans, curé à St-Pie X, et animateur
de pastorale au Centre François Charron et
aide de camp du Lieutenant-Gouverneur
du Québec : Mme Lise Thibault, sont
autant de responsabilités qu'il a assumées
au cours des années,

La radio a aussi profilé de ses talents.
Il a en effet présenté des moments de
réflexion au Canal 4 et à Radio-Canada
ainsi qu'à CFOM, Le jour du Seigneur a

page 3
aussi bénéficié de ses talents; il y faisait
l'animation et des entrevues comme le
regretté abbé Roland Leclerc.

Comme son partenaire de l'équipe pas
torale pour l'Unité du fleuve, M. Rosaire
Gagné, il se dit très heureux dans ses nou
velles fonctions. Espérons que l'accueil de
tous les paroissiens continuera de faire en
sorte que tous les deux pourront en dire
autant dans quelques années. Bienvenue
chez nous à vous deux.D

Le plus grand
amour est l'amour

d'une mère, vient
ensuite l'amour

d'un chien, puis
l'amour d'un amant. '
Proverbe Polonais

Annonceurs

ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de février
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:

MERCREDI LE

7 janvier
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Vivre au Manitoba sadc
PAR VicKiE Fortin et Emilie Lamowtagne

Nous avons entendu parier d'un pro- nous font faire des activités qui sont très
gramme d'échange qui consiste à jumeler variées; tournois de soccer un peu partout
deux personnes et à partir trois mois dans dans la province, pratique de volley-ball et
sa province.Nous nous sommesdit; « Mais de basket-ball, randonnée à chevaldans leur
pourquoi pas ?» À la fin de l'été, le 6 sep- village, rencontre d'amis autour d'un feu,
tembre exactement, nous nous envolions sorties à Winnipeg, etc. Ce qui veut dire que
toutes les deux vers le Manitoba. Une déci- nous sommes vraiment bien occupées en
sionque nous sommes loin de regretter! dehorsdes activités scolaires.

Nous nous adap-
A . A A tons très bien à ce

nouveau style de
différent

Québec. La
la plus

^ phiquement
est le

complètement
au

nous

même une

fique vue le
Manitoba.
nous rappeler un peu(photo Vickie Fortin) . _ ç, | , ,

Des amis de Vickie et Emilie, rencontrés durant leur échange ^ neuvi; 5t-Laureni.
au Manitoba, posent ici devant le lac Manitoba au moment division des terres
d'un coucher de soleil. aussi une des dif-

L'accueil que nous avons reçu à été bien
au-dessus de nos attentes. En entrant dans

l'aéroport, nos « twins » nous avaient fait
une grande affiche sur laquelle elles nous
souhaitaient la bienvenue. Nos nouvelles

familles ont su comment nous mettre à

l'aise après seulement quelques jours passés
avec elles. Et même à l'école, nos noms
étaient inscrits. Le village de St-Laurem. où
nous restons, est tellement petit (en terme
de population) que l'école ressemble à une
grande famille dans laquelle nous avons vite
fait de nous intégrer. Les gens d'ici sont très
sympathiques, chaleureux et accueillants
avec nous. Ils nous abordent facilement,
autant en angiai.s qu'en français et ils nous
racontent des histoires sur leur village,
leur vie ou même du Québec parfois. Ils

.•Vh»

est aussi une des dif

férences marquan
tes. il faut vraiment le voir pour pouvoir se
l'imaginer. La forme Ciurée des terres est
clairement visible de l'avion et c'est aussi
l'un des changements auxquels il faut nous
adapter ; nos plus proches voisins sont à
environ 10 minutes de marche. Alors, c'est
un peu comme si on vivait dans un rang
sauf que pour eux. c'est leur village!

Nous avons déjà passé plus de la moitié
de nos trois mois ici. au Manitoba, et nous
pensons vriiimcnt que de s'inscrire dans
ce programme d'échange a été l'une des
meilleures décisions de notre vie. Nous le
recommandons à tous ceux et celles qui hési
teraient le moindrement à s'inscrire. Allez-y.
foncez, c'est vraiment une expérience très
enrichissante qui vous fait connaître d'autres
cultures. Ça en vaui la pcinc!D

heureuse de

la réponse
des résidents
PAR Ls-Denis Létourneau

La porte-parole de la Société d'aide au
développement de la collectivité (SADC)
de Bellechasse-Etchcmin, Catherine Bou
langer. est bien hcureu.se de la réponse des
résidents de la MRC de Bcllcchasse suite à

la demande d'engagement faite par le biais
du journal La Voix du Sud du 8 novembre
dernier au sujet de l'implantation du ser
vice d'Internet haute vitesse sur le territoire
de la Côic-du-Sud.

Mme Boulangers'est dite agréablement
surprise de la réponse de la population.
Toutefois, elle aurait aimé recevoir plusde
réponses des secteurs industriel et commer
cial. Une demande a été faite à Industrie
Canada pour que la demande de subvention
soit retardée un peupourpennettre d'amas
ser plus d'appuis dans ce.s secteurs.

Contrairement ù ce que plusieurs ont
compris du texte de la Voix du Sud du 8
novembre. Tclus n'aura pas le monopole
comme fournisseur de service intemet dans
la région de la Côte-du-Sud. « Nous avons
reçu beaucoup detéléphones àce sujet et les
gens désireux de se brancher aux services
haute vitesse ne seront pas obligés de faire
affaire avec Tclus ». a rassuré Mme Boulan
ger. Pour faire une demande de subvention
le groupe des MRC et la commission sco
laire devaient être associés avec une entre
prise de distribution. Après avoir demandé
des soumissions. Telus a été la seule cntre-

prise à répondre à la dcmajide.D
Un homme n'est pas malheu
reux parce qu'il a de l'ambition,
mais parce qu'il en est dévoré.
Monfesqu/eu

w* Location de laveuses à tapisv
et à meubles

Marché Lebon Inc. Lundi au jeudi 8hà21 h
Epicier et boucher licencie ''

2836, avenue Royale Vendredi et Samedi 8hà23 h
^aint-Charles-dc-Bellechasse Dimanche: 8hà2lli
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Du nouveau en 3e secondaire
PAR Valérie Beaupré

Si cette année, vous avez consulté
l'horaire d'un élève de 3" secondaire,
vous avez sûrement

constaté qu'il y avait
une nouvelle option W- ^
qui s'offrait à lui. Je
ptirlebien sûr du tout '
nouveau cours d'art ;

deux élèves ont la l
chance de participer . ,\ ,
à ce cours, à raison \ j
de deux périodes par g

différentes ' notions
de théâtre et de son

histoire. Entre autres,
comme ils

ont àfaire des impro-
et

en

développant leur Jeu
théâtral et en s'amu-

sant. Ces deux jeunes cc

journée porte ouverte du mois de novem
bre, 14 élèves de cette option ont eu à pré-

senter un midi-impro devant les écoliers
de 5'et 6' année du territoire de l'école
secondaire St-Charles. Cette activité a su
charmer les jeunes et a permis aux talents
multiples de notre école de se faire valoir.
Un beau succès ! D'autre part, afin de
développer l'art du jeu chez les apprentis
comédiens et de leur permettre de vivre
une expérience concrète de la scène, tous
sont présentement à monter un extrait
d'une pièce de leur choix qui sera présen
tée dans le cadre des différents spectacles
de l'école. De Cyrano aux Belles-sœurs, de
Corneille à la création originale, les jeunes
se passionnent pour ce projet stimulant.

Le tout est dirigé par les judicieux con
seils de leur professeur Dany Bourget. Une
belle initiative de l'école, qui ne tardera
sûrement pas à porter fruit.O

Quand les ailes pous
sent à la fourmi, c'est
pour sa perte. Origine
arabe ou persane

<pht)i<i LolJis-lX'ftis (.cloumcau)

Ces deux Jeunes comédiens préparent une scène de Cyrano de
De plus, pour la Bergerac

Prix Hommage bénévolat-Québec
^ne récompenée au dévouemcni

Vous connaissez une personne bénévole ou un organisme
communautaire engagé dans son milieu?

Vous voulez souligner la qualité de son action?

Posez un geste de reconnaissance.

Soumettez sa candidature au prix Hommage bénévolat-Québec
dans l'une de ces catégories ;

% Bénévole en action

# Organisme en action

> Jeune Bénévole - Prix Claude-Masson (14à 30 ans)

Inscription jusqu'au 6 février 2004

r>our obtenir un formulaire de mise en candidature

ou pour tout renseignement ;

Secrétariat â l'action communautaire autonome du Québec
Région deQuébec ; (418) 645-9270
Ailleurs au Québec, sans Irais : 1 800 577-2844
Courrier électronique : sacsQsaca.gouv.qc.ca
Internet : www.messf.gouv.qc.ca

Emploi,
Solidarité sociale
et fîami//e

^ >1 BBI
Quebec b b

Avec la collaboration de :

fcaC»q^™
CantraMa

Secteur public

Réseau de l'action
bénévole du Québec
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Au début de la colonie , quand les pre
miers Européens mirent le pied sur le sol
des Amériques, ils constatèrent qu'il n'y
avait pas de chevaux. Force fut pour eux
d'importer ces animaux lors de leur instal
lation sur le territoire. Les premiers che
vaux à fouler le sol bellechassois avaient

été apportés par les Espagnols en 1493, un
an après la venue de Colomb.

Le Québec, quant à lui. vit le premier
cheval (cavale) fouler son sol en 1647, lors
d'un envoi à M. de Montmagny.

Les autochtones n'ayant jamais vu de
cheval, prirent ces bêtes pour des orignaux
apprivoisés. Leur docilité les surprenait.
Voir ces étranges orignaux attelés à des
voitures les intriguait encore plus.

Ces chevaux, ayant comme ancêu^
Galloway. allaient devenir la lignée Cana
dienne de cette race arrivant de la région
Fell, en France. D'autres importations
suivirent, tous des chevaux choisis parmi
les meilleurs de la Normandie et de la Bre

tagne. En 1721, il y avait 5603 chevaux au
Canada.

Les premiers à utiliser les chevaux
furent sans contredit les seigneurs, qui s'en
servaient comme monture lors de leurs

déplacements et de cheval de trait lors de
la construction de leurs maisons. Dans
le temps. les routes n'étaient pas encore
faites. Des lots avaient été concédés à quel
ques colons arrivés par la mer. N'ayant pas
de bêtes de somme, ils devaient tout faire
à force de bras. Il y avait bien les boeufs,
mais ces bêtes ne rivalisaient pas avec le
cheval.

Le premier cheval à fouler le sol de
St-Charles fut sans contredit le cheval cana
dien, qui s'adapta rapidement au climat qui
est nôtre. Les premiers coion.s à prendre
possession de lots, arrivèrent à la fin du 17"
siècle. Il est probable que ce cheval immi-

Journal communautaire de St-Cliarlcs-dc-Bellechasse. décembre 2003 janvier 2004

lousie el d'Espagne vinrent ajouter du sang
. . I Il I nouveau au haras québécois ; le Quarter
Le cheval en Bellechasse Horse, l'Apaioosa. le Pinto. le Palamino

etc. chevaux qui allaient rendre de grands

PAR Roger Patry

gra avec eux. Il fut l'artisan du défricheur
des terres de la région et ce. durant de nom
breuses années. L'arrivée d'autres races

lors de la conquête anglaise devait les aider
à arracher les terres à la forêt.

L'on vit arriver le belge. Native de Bel
gique, cette bête imposante pouvait peser
plus de 1500 livres (700 kilos) pour la
femelle et 2200 livres (1000 kilos) pour le
mâle. Il était dur à la tâche.

Une autre bête, non moins imposante,
fut le percheron, originaire du nord-oucsl
de la France (Perche) et issue du croise
ment du cheval arabe et du Barbe. Il arriva

au pays avec les nouveaux immigrés. Aussi
imposant que le Belge, il s'avéra tout aussi
utile dans le défrichage des terres.

Devait suivre un autre cheval, qui arriva
avec les premiers Écossais, c'était le Cly-
desdale natif d'Écosse, vallée de Clyde.
La carrure de ce cheval voisine facilement
celle de ses prédécesseurs. Il fut d'une
grande utilité dans le défrichage des terres
de la couronne. Ces trois races de chevaux

étaient des chevaux de trait.

Les premiers chevaux ne servaient pas
qu'au défrichage. Ils furent employés aux
labours, à la culture et au transport. Les
professionnels d'avant l'auto se servaient
beaucoup de ces bêtes pour leurs dépla
cements. En 1850, le médecin avait son
cheval. Tantôt en voiture, tantôt à selle,
été comme hiver, il courait au secours de
personnes malades. Le prêtre en faisait
autant.

Quelques années plus tard, quelques
bête.s de race firent leur apparition. Cette
race française, qui comptait l'Ardeniiais, le
Boulonnais. (Cheval de trait) sans oublier
le trotteur français, le Selle-Français, le
Charolais, le Niversais, le Vendéen etc.
allait faire le plaisir des sportifs.

Les races ainéricaine.s venant d'Anda-

II y eut les races méditerranéennes qui
ajoutèrent un peu de leur vertu au sang
américain. L'Andalou, le Portugais, le
Cam.u-guais, sans oublier le Trakehnen
d'Allemagne, le Brabant Belge, le Fjord
Norvégien etc.

Sans oublier le pur sang standadbred, des
cendant du massenger anglais, qui arriva en
Amérique en 1788. Ce devait être le cheval
dont les descendants trotteurs, ambieurs, cou
rent toujours sur les hippodromes québécois.
Àsuivre.D

L'amant ne connaît

que son désir, Il
ne voit pas ce qu'il
prend. Publitius Syrus

(pîtoitt l^-Dcms LOliximcMu)

Anlliuny Aubé-Roy est venu rencontrer
le Père Noël et la Fée des glaces lors
de leur passage à la Pharmacie Claude
Germain.

XS

21, rue Commerciale Saint-Charles 887-6372

-Vie - Habitation

- Automobile

- Commerciale

- Invalidité

- Voyage

-Placements
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Tourtière (4 viandes) Un petit

1 Ib. porc haché
1 c, à thé de sel
1 Ib. veau haché

1/4 c. à thé de cannelle
1 Ib. bœuf haché
1/4 c. à thé de clou de girofle
1 poitrine de poulet, déjà cuite et hachée
1/3 t. de Bovril au poulet
4 petits oignons hachés
patates en cubes

Célébration commu

nautaire du Pardon

dans les églises de
rUnïté du Fleuve

PAR Éric Labbê
Dimanche 14 décembre : 15 h St-Char-

les. Si-Gabriel de La Durantaye, 19 h 30
St-Éticnnc de Beaumont, St-Gervais.

Dimanche 21 décembre ; 15 h

St-Michcl. St-Nérée, 19 h 30 St-Vallier,
St-Raphaël.

Fête de Noël dans les églises de l'Unité
du Fleuve

Mercredi 24 décembre. 18 h St-Étienne
de Beaumonlq 19 h St-Michel, St-Raphaël,
St-Vallier; 20 h St-Charles, St-Gervais;
21 h St-Étienne de Beaumont, St-Gabriel
de La Durantaye; 21 b 30 St-Nérée; 22 h
St-Charles; 23 h St-Gervais.O

Vaccin contre ta grippe
PAR CoMUUNICATiON-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
personnes vivant avec les malades chroni
ques et le personnel des établissements de
soins de santé peuvent également recevoir
ce vaccin gratuitement. La grippe peut
entraîner pour les personnes les plus vul
nérables 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-Appa-
laches 1 800 363-1363 / www.chaudierc-
appalaches.gouv.qc.ca.D

PAR Mme Géraloa Ruel
mot... des

Fermières
PAR Suzanne Bouchard

Nous sommes déjà rendues au mois de
décembre. L'hiver n'a pas encore revêtu
son manteau blanc, mais ça ne saurait
tarder. Un repos bien mérité, diraient cer
taines personnes.

Mais non, pas pour les Fermières qui
sont déjà à l'œuvre, comme beaucoup de
dames, pour préparer des surprises, des
cadeaux, de succulents pâtés à la viande ou
de délicieuses friandises pour leurs enfants
ou petits-enfants bien-aimés.

Notre souper de Noël a eu lieu le 3
décembre à 18 h. Ce fut un magnifique
souper et comme toujours, toutes se sont
surpassées. En effet, à cette occasion,
chaque participante apporte un plat et
tous sont mis en commun pour le partage.
Après, une conférencière, Mme Diane
Beaulieu, est venue nous parler du Feng
Shui et de ses effets de bien-être, très actuel
dans le domaine de la décoration.

Je vous invite, membres fermières, à
ne pas oublier notre prochaine réunion qui
aura lieu le mercredi 7 janvier. Comme
toujours, vous pouvez inviter une amie
car nos réunions se font toujours « portes
ouvertes v>.

Notre présidente et toutes les mem
bres de son conseil d'administration local
(CAL) profitent de l'occasion pour souhai
ter à toutes les femmes et leurs familles un
Joyeux Noël, une bonne santé et une Heu-
reuse Année 2004.•

Pour être aimé, soyez
discret, la clé des
coeurs, c'est le secret.
Florian

Faire revenir l'oignon dans 2 c. à table
de beurre et un peu d'huile. Ajouter le
porc, le veau et le bœuf et cuire jusqu'à ce
que les viandes perdent leur couleur rosée.
Ajouter de l'eau pour couvrir et laisser
mijoter environ 1 h 30. Ajouter les pommes
de terre et cuire encore 1/2 heure.

Ajouter ensuite le Bovril et le poulet.
Refroidir avant de mettre dans la pâte.D

Heures d'ouver

ture de l'hôtel de

ville pendant le
temps des Fêtes
PAR Denis Labbé

Pour le congé des Fêtes, nous serons
fermés du 22 décembre au 5 janvier inclu
sivement. Le paiement des comptes et
des taxe.s peut se faire par la poste ou par
guichet automatique en tout temps, car les
dépôts se feront régulièrement à la caisse.

Les conteneurs pour les monstres ména
gers, les débris de construction, le métal
et les enveloppes de balle de foin situés à
l'est du garage municipal sont fermés pour
l'hiver. Ils seront de retour au printemps
prochain.

Ramassage des bacs bleus et des bacs
verts ; aucun changement pour la période
des Fêtes : bacs verts : mercredi 24 décem

bre, bacs bleus ; mercredi 31 décembre.
Les contenants métalliques seront

recueillis aux dates suivantes ; contenants
métalliques à déchets :
les lundi et mercredi ^
22 et 24 décembre; f T Aj
contenants métalli-

ques récupération
les lundi et mercredi JÉViS
29 et 31 décembre

Récupération f
des arbres de Noël : ra

apportez vos arbres
pour la période du
10 au 14 janvier et
déposez-les à l'avant
du site clôturé à l'est BJ
du garage municipal
(27, avenue Gommer- -p. • 1 D
claie). Joyeux Noël et Uailiei DCr
BonneAnnée.D V ''' avenue Lapicr

Les Ambulances 3377
rmKMi

Couvrant le territoire de la zone
rn St-Charies-dc-BcIlcchasse

St-Raphaël Aimagh
St-Vallier St-Nérée

Beaumont St-Damien

St-Gervais Buckland

St-Michel Ste-Euphémie
La Durantaye St-Philémon

Daniel Bernard, propriétaire
7, avenue Lapicrre, Si-Charlcs de Bellechasse
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Eprouvez-vous des douleurs aux jambes?

Il n'est pas normal d'éprouver des douleurs récurrentes aux jambes, peu
importe votre âge et vos activités. Et le fait « d'endormir » ces douleurs avec
des médicaments ne fait que masquer un problème de santé qui peut aller en
s'aggravant.

Le débalancement de la structure osseuse du bassin et des vertèbres

lombaires constitue la cause sous-jacente de plusieurs types de douloureux
désordres, affectant particulièrement les jambes et les articulations.

Le chiropraticien est un professionnel de la santé qui accorde une attention
particulière au bon fonctionnement neurologique du corps humain. Il
cherche à favoriser l'activité des pouvoirs régénérateurs de votre corps, de
façon à lui permettre de surmonter lui-même ses problèmes de santé et les
malaises qui les accompagnent. Pour ce faire, il est habilité à appliquer un
très grand nombre de techniques thérapeutiques naturelles, qu'il sait varier
en fonction de l'état particulier de chaque patient.

Si vous désirez prendre un rendez-vous ou encore discuter sur
le sujet abordé, vouspouvez mejoindre au 887-3214.

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

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

GOR 2T0
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Les bénévoles de lu. c

Une trésorière à son affaire Les défunts

de 2003PAR Suzanne Bonneau
Je vous présente aujourd'hui une

autre dame bénévole de La Boyer ; Mme

Lise Carrière. Elle s'est jointe à l'équipe
en mars 1998, lors de la formation de la
corporation Au ru. de La Boyer. Elle
a été administratrice au sein de cette

•A

pour faire ce travail. Ça comprend le
paiement des factures telles que l'im
pression de La Boyer, le publi-sac, le
téléphone, le matériel de bureau, l'im
primerie CFER de St-Raphael pour les
livrets de factures et reçus, etc.. ainsi que

la location du local

des Chevaliers de

Colomb. Elle reçoit
aussi les paiements
des publicitaires et
fait les dépôts à la
caisse.

De plus, elle doit
préparer un compte-
rendu des recettes et

des dépenses pour
le conseil d'admi

nistration quand
il y a une réunion.
Elle prépare aussi
les livres pour les
vérificateurs en fin
d'année, et donne
lecture des états
financiers, lors de
l'assemblée géné-

I

M

PAR Rachel C. Gourgues

Nous en profitons pour présenter nos
sincères condoléances aux familles qui ont
eu à subir le deuil d'une personne chère,
au cours de l'année entre 1" novembre

2002 et 31 octobre 2003.
Défunts couvrant cette période : Marie-

Jeanne Asselin (92 ans 1 mois). Il novem
bre 2002 Abbé Jean-Claude Turgeon (71
ans 1 mois). 5 décembre 2002 Adrien Roy
(88 ans 11mois). 23 décembre 2002 Auré-
lie Grégoire (95 ans 4 mois). 22 janvier
2003 Françoise Couture (80 ans 9 mois).
26 janvier 2003 Gabrielle Chabot (92 ans 1
mois). 7 mars 2003 Charles-Henri Turgeon
(82 ans 6 mois), 13 mars 2003 Marie-
Louise Patry (98 ans 7mois), 23 mars 2003
Robert Labrecque (75 ans 8 mois). 30 mars
2003 Yvon Lamontagne (48 ans 11 mois),
09 mai 2003 Guy Nadeau (70 ans 8 mois),
28 mai 2003 Gérard Asselin (84 ans 10
mois), 19 août 2003 Marie-Ange Lacroix
(84ans 1! mois). 4 septembre 2003 Simon
Bourgauli (18 ans 11 mois), 16 septembre
2003.n

(photo Suzanne Bonneau)

Mme Carrière devant son livre de comptabilité.
AVIS AUX PERSONNES MORALES. AUX ASSOCIATIONS

ET AUTRES GROUPEMENTS IMMATRICULÉS
AU REGISTREDES ENTREPRISES DU QUÉBEC

corporation jusqu'en octobre 1999. À
celte date, elle a accepté la charge de
trésorière, poste qu'elle occupe encore
aujourd'hui. Ce travail de comptabilité
lui plaît bien. Elle a d'ailleurs continué
de le faire à la ferme, même si c'est son
fils qui l'exploite maintenant. Les Filles
d'Isabelle et le Cercle des Fermières

ont aussi profité de ses talents dans ce
domaine, au cours des années. Elle doit
consacrer au moins 3 heures par mois

raie à l'automne.
Tout ce travail

lui plaît bien et
La Boyer appré
cie beaucoup que
ces services nous

soient donnés,
grâce à des
bénévoles com

pétents. Merci
Mme Carrière.D

Halloween, Haïti
PAR Clémence Labrie

_À l'Hallowecn, depuis plusieurs années, des élèves de l'école
l'Étincelle se présentent chez vous avecdes banques pourHaïti.

Grâce aux .sous recueillis par les jeunes du primaire à celte
occasion, nos amis Haïtiens recevront la jolie somme de 425 $.
Votregénérosité ne se dément pas. En leur nom, je vous dis un gros
merci. « Mesi en pile » à vous les jeunes pour votre beau geste et à
vous tous pour votre sens du partage.•

Bonne et Heureuse année

2004 à tous nos lecteurs

15 décembre 2003 - Date limite de production de la déclaration an
nuelle 2003

L'Inspecteur général des institutions financières (IGiF) rappelle qu'il est obli
gatoirede produire la déclaration annuelle 2003avant le 15 décembre 2003.
Après cette date, une pénalité sera automatiquement imposée.
De plus, ilest important de prédserque la non-production de deux déclarations
annuellesconsécutives entraînera la radiation de lîmmatTiculallon au registre.
Si vous avez reçu une déclaration annuellepréimprimée de l'IGIf; elle doit
être vérifiée, modifiée s'il y a lieu, signée, accompagnée des droitsprescrits
et retournée à l'IGIF dans l'enveloppe préadressée. Cependant lorsque
vous n'avez aucune modification à apporter à votre déclaration annuelle,
ilvousest possible de ladéposerélectroniquement dans lesservices «i ligne
de l'IGIF twww.iqif.aouv.qc.cal ou de la déposer par téléphoneau numéro
(418) 528-9912,ou ailleursau Québec (sans mis) au numéro 1 888 291-4443
en choississant l'option<6 ».
Si vousn'avezpas en mainvotredéclaration préimprimée, communiquez avec
l'IGIF aux numéros de téléphone suivant :
Renseignements: Régionde Québec: (418)643-3625

Ailleurs au Québec: 1 888 291-4443 (sans frais)
Important

Sivousavez immatriculé votre entreprise en 2003, vousn'avez pas à produire
de déclarationantyuelle cette année. Vous ne recevrezdonc pas de déclaration
préimpriméepar l'IGIF.
S'ils'agit de votre première déclaration annuelle à produire au Registre des
entreprises du Québec. celle<i est gratuite.

Inspecteur général
des institutions
financières

OB
Québec îîîî
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Nouveau programme pour appuyer les
initiatives émanant de son territoire

PAR Micheline Auoet

Réuni en assemblée régulière, le con
seil d'admini.stration du Centre local de

développement (CLD) de la MRC de Bel-
lechasse inc. adoptait, lors de sa dernière
séance, les divers paramètres d'application
inhérents à l'opérationnalisaiion d'un nou
veau programme d'aide financière s'inscri-
vant dans son entente de gestion conclue
avec le Gouvernement du Québec, à savoir
le programme d"« Appui aux initiatives
provenant des milieux ruraux ».

Doté d'un budget de 20 000 S pour
l'exercice se terminant le 31 mars 2004.

ce nouveau programme vise à soutenir
financièrement et ce. à diverses étapes de
leur développement, des projets ou ini
tiatives collectives, y compris les projets
d'économie sociale, dont la réalisation est
prévue au niveau du territoire de la MRC
de Bellechasse.

S'adressant aux organismes incorporés

à but non lucratif et aux coopératives ayant
une place d'affaires au niveau du territoire
de la MRC de Bellechasse ainsi qu'aux
municipalités et à la MRC dudit milieu, ce
programme, reposant sur un appel unique
de projets dont la date limite de réception
des demandes a été fixée au vendredi 9

janvier 2004 à 16 h 30, permettra d'investir
sous forme de subvention dans un même
projet jusqu'à concurrence de 5000 $,
lequel montant maximum d'aide financière
sera établi par l'addition des pourcentages
inhérents à deux modulations dontune por
tant sur le rayonnement du projet et l'autre
sur la zone de réalisation de celui-ci.

Disposant de deux volets visant soit
l'acquisition d'infrastructures et d'équipe
ments ou la réalisation d'études, de recher
che ou d'interventions ne s'inscrivam

pas dans les dépenses régulières de fonc
tionnement. ce programme considérera

admissibles les projets qui ont un impact
sur l'emploi, sont une réponse collective à
des besoins du milieu recensés dans le plan
d'action local pour l'économie et l'emploi
du CLD et possèdent une clientèle anti
cipée ou réelle, ont un caractère unique
et .su.scitent l'appui moral et financier de
partenaires du milieu.

Pour obtenir de plus amples informa
tions sur les autres critères spécifiques à
ce nouveau programme, obtenir le formu
laire de pré.sentation de projets inhérents à
celui-ci ou pour tout autre renseignement
en ce qui a trait aux services financiers et
techniques offerts par votre guichet d'aide
à l'entreprcneuriat. veuillez communiquer
avec votre CLD au (418) 883-2249.

Rappelons que les locaux du CLD de
la MRC de Bellechasse sont situés au 100.
rue Monseigneur Bilodeau à Saint-Lazare,
GOR 3J0.n

Garage Charles Gosselin ^ Une ancienne source àla rescousse

Remorquage 24 heures

2733, av. Royale, St-Charlcs-de-Beilechasse

r«koi
Téléphone :

Garage : 887-3505
Nuit : 887-6030

rekol

PAR Ls>Denis Létourneau
Le maire de St-Charles, Charles-Eugène Blanchct, a confirmé que

la municipalité avait trouvé une source fournissant 1000 gallons par
heure sur les terrains des sources Labrecquc.

(pht»L« .in'litVLs)

Les infrastructures existantes aux sources Labrecque pour
raient servir à pomper Peau de la nouvelle réserve trouvée.

Cette .source ne se trouve pas en surface comme celle déjà exis
tante. elle risque donc moins d'être polluée par des engrais agricoles.
Toutefois, on ne sait pas encore,du côtéde la municipalité, si l'eau est
propreà la consommation. Le puitsartésien qui sert à extrairecetteeau
du sol poun'ait facilement être associé aux infrastructures existantes, ce
qui permettrait à la municipalité de faire des économies. Malgré cette
bonne nouvelle, M. Blanchct confirme que la municipalité est toujours
à la recherche de nouvelles sources car celle-ci aimerait bien pouvoir
atteindre un débit de 3000 galions par heure.D
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'Bibliothèque
^Jacques Xgbrie

PAR Louise Mercier
biblsich@giobetrotter.nel

Nouveaux livres

Trilogie ; Au premier
coup de canon
Tome 1 : Jeanne
Tome 2 Catherine

Autour du monde

avec Ulysse, Sylvie et
AlainSaulat(Uneodys
sée familiale à tandem)

Le régime Oméga,
Dr Barry Scars

Le miracle des

supplcmenLs d'huile de
poisson

Horaire du temps des
fêtes

Fcnneture : samedi
21 décembre ù il h 30.

Réouverture : mardi

le 6 janvier aux heures
habituelles.

Le comité de la

bibliothèque ainsi que
tous les bénévoles

vous souhaitent de très

Joyeuse.s Fêtes et bonne
lecture.•

h

\'P
yw'kÉil

'''/suiiiiij

(photo Suzanne Bonncau) )

Merci à la Caisse Populaire de Saint-Charles pour le don de
1000 $ reçu lors de l'assemblée générale annuelle 2003. Sur
la photo nous voyons M. Conrad Paré, président de la Caisse
populaire et Mme Liliane Ruel responsable de la bibliothèque
Jacque.s-Labric lors de la remise du chèque.

Programme d'échange interprovincial d'emplois d'été
PAR Communication-Québec

Les étudiants de niveau universitaire qui désirent participer au Programme d'échange inter
provinciald'emplois d'été peuvent s'inscrire dès maintenant.Grâce à ce programme, lesétudian
tes et les étudiants ont la possibilitéd'obtenir un emploi relié à leur domaine d'études, dans une
autre province, tout en améliorant leur connais.sance de la langue anglaise. Il est possiblede s'ins
crire en visitantle site Intemetemploietudiant.qc.caou en se procurant le formulaired'inscription
aux services de placement des universités. La date limite d'inscription est le 30 janvier 2004 et
les entrevuesde .sélection auront lieu l'hiver prochain.C'était une chroniquede Coinniunication-
Québecen Chaudièrc-Appaiaches. 1 800363-1363 / \v\vw.chaudierc-appa]aches.gouv,qc.ca.D
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Le Plaisir de Lire

PAR Louise Camtin
Femey, Alice. Grâce et dénuement.

France, Les Éditions Actes Sud, !997, 293
p. (roman) Cote: 3.5/5

Des Gitans fran-

AUCEFEFNET Ç®'®
endroit délabré et

^ n'ont pas de papiers
Grâce d'identification.

dénuement
voudraient bien

les faire expulser,
mais une institutrice

retraitée décide que
ces gens peuvent
rester sur ce lopin
de terre qui lui
appartient et ne veut
pas le vendre à la
commune. Sarah

Duvaux. ancienne
infirmière, devenue
libraire, décide

d'aller visiter ces Gitans et d'initier leurs

jeunes à la lecture pour faire comprendre
aux parents l'importance de l'instruction
afin que leurs enfants aient un avenir
moins sombre. Adéline, la doyenne des
Gitans, ne veut ni charité, ni aide mais se
rend compte que le travail des femmes
dans la vannerie n'est plus rentable et que
les hommes ne peuvent plu.s trouver des
emplois bien rémunérés dû à leur manque
d'instruction. La ténacité de Sarah, l'étran
gère, la « gadjé » selon leur vocabulaire,
apportera une sorte de liberté, d'espoir
pour cesjeunes. À lire.

Luizard. Pierre-Jean. La question ira
kienne. France, Les Éditions Fayard, 2002.
366p. (documentaire) Cote: 4/5

L'auteur analyse le conflit irakien et .ses
vrais enjeux. 11 retrace l'histoire du pays
depuis le début des conflits liés à l'occu-

suite à la page 12...

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

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

•
Les Conslruclions ^ lA® Distributeur de produits pétroliers:!!

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

* Lubrifiants en tout genre
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... suUe de la page IL
pation britanoiquc
durant les années

1914-1916. À l'aide
de cartes, il décrit K|,fcj,3M|TlT3|Wp
la géographie du
peuplement des ;
sunnites et des chii- ;-• ; ]
tes les plus ^^H||||||B||||||V: |
importantes popu- ;
lations. Il parle de . j
l'arrivée au pouvoir
de Saddam Hussein

et de l'importance
des négociations de ce dernier avec FAn-
glcterre. la France et la Russie. Ensuite,
ce sera l'arrivée des Américains après la
Grande Guerre qui apportera une dimen
sion nouvelle dans les négociations entre
ces pays. Les conflits entre l'Irak et l'Iran
causèrent « leur banqueroute économique »
et furent une porte d'entrée pour la tutelle
intemationale de Bagdad. Un livre qui aide
à mieux cerner et comprendre les enjeux
des superpuissances en Extrême-Orient.

Victor, Barbara. Shahidas : Le.s femmes
kamikazes de Palestine. Québec, Les Édi
tions Flammarion. 2003, 281p. (documen
taire) Cote: 4/5

La reporter spécialiste du Moyen-Orient
raconte de quelle façon les Jeunes femme.s

Journal communautaire de St-Charle.s-de-Bellechasse. décembre 200.3 janvier 2004• palestiniennes
deviennent « Sha-

hidas » c'est-à-dire

femmes kamikazes.

Elle a interviewé les

mères de ces Jeune.s
femmes, des amis,
des proches, des
spécialistes et des
psychiatres pour
voir comment elles

peuvent un jour
devenir endoctri

nées de cette façon.
Elle se rend compte

que certaines jeunes vont adhérer surtout
lorsque des membres de leur famille .sont
persécutés. D'autres jeunes filles veulent
.soit étudier ou rester célibataires et cons
tatent qu'elles ne peuvent accéder à cette
indépendance au sein du mariage. Selon
l'auteure, chaque peuple semble vouloir
rester sur sa position et « l'objectif des
Israéliens est de préserver leur vie et leur
terre alors que, pour les Palestiniens, il
s'agit de mourir afin de permettre aux
autres de vivre et de poursuivre la lutte
pourobtenir un État ».•

Mille

mercis!

PAR LE CONSEIL DE FABRIQUE

Sincères remerciements à tous les
bénévoles qui ont répondu à l'appel pour
le ramassage des feuilles sur le terrain de
la fabrique et du cimetière. Merci à ceux cl
celles qui ont travaillé au réaménagement
du calvaire et à l'entretien des fleurs et

arbustes autour, à l'intérieur et à l'extérieur
des chapelles et de l'église.

Merci aux messieurs qui ont installé les
tambours de l'église pour l'hiver ainsi qu'à
toutes les personnes qui ont contribué de
près ou de loin à la décoration et à l'entre
tien du patrimoine paroissial.

Un merci spécial à M. André Lamon-
tagne qui a fait bénévolement la tonte du
gazon au cimetière selon les besoins.•

L'heure du conte

SURVEILLEZ

NOS SPÉCIAtk

50% -

PAR Manon, Marie-Claire, Nathalie et Rosalie
C'est samedi le 1" novembre qu'avait lieu l'heure du conte de

l'Hallowcen. Ce sont plus d'une trentaine d'enfants, pour plusieurs
vêtus de leur beau costume, qui se sont présentés à la bibliothèque
pour entendre « La grande soirée d'Halloween ». Par la suite, une
baguette magique a été fabriquée et après avoir trouvé ensemble la
formule magique, les enfants ont réussi à faire apparaître une sur-

ilnitf '.ri;./

1 o

SUR ARTICLES DE NOËL
SÉLECTIONNÉS

EN MAGASIN

28, de la Gare

St'Chartes

{photo 5t t/,) n nv lioii tic.iu)
Plusieurs enfants sont venus entendre le conte «< La grande
soirée d'Halloween » dans le cadre de l'heure du conte de
novembre dernier.

prise. Question de faire différent, ce ne sont pas des bonbons qu'ils
ont reçus, mais plutôt une belle brosse à dents! Tout le monde était
ravi. Merci au dentiste Benoît Hudon pour ce cadeau. On se donne
rendez-vous pour l'heure du conte de Noël, samedi le 20 décembre
2003. •
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Discours du maire sur la situation

financière de la municipalité en 2003
PAR Charles-Eugène Blanchet

Dans le présent rapport, nous analyse
rons la situation financièrede la municipa
lité dans ses grandes lignes. Afin de vous
informer et de nous conformer aux exigen
ces de l'article 935 du Code municipal en
cette matière, nous vous entretiendrons des
thèmes suivants: les résultats financiers de
l'année 2002 et la situation des finances
municipales; la rémunération des élus pour
2003; les résultats financiers à prévoir pour
2003; le programme triennal d'immobili
sations; les orientations budgétaires pour
2004.

Résultats financiers pour 2002

Suivant le rapportdu vérificateur, en 2002
nous avons eu des revenus de 1 851 721 $ et
des dépensesavant les affectations de 1 846
548 $. L'exercice financier se termine avec
un excédent des activités financières de 5 173
$ avant les affectations. Nous avons affecté
un montant de 21 208 $ d'une réserve, un
remboursement au fonds de roulement de

25 000 $ et un montant d'une réserve à la
Société québécoise d'assainissement des
eaux du Québec au service de la dette. Le
résultat netaprès affectation est de 1124 $.

Nous avons investi 1 081 592 $ dans le
but de conserver les infrastructures et les
immeubles qui appartiennent à la municipa
lité. Au 31 décembre 2002, un montant de
764 970 $ a été investi dans le presbytère,
272 622 $ pour le service de prévention des
incendies et 32 259 $ en loisirs.

L'avoir des contribuables est le suivant :
Surplus accumulé 21décembre 02:410 381 $
31 décembre 01 : 448 458 $. Montant à pour
voir dans le futur 31 décembre 02 : (11389) 31
décembre 01 : (15 082). Réserves financières
et fonds réservés 31 décembre 02 : (554
133), 21 décembre 01 : (109 220). Investis
sement net dans les éléments d'actif à long
terme : 31 décembre 02 : 3 395 932 $, 31
décembre 01 : 3 121 384$.

Les réserves financières et fonds réser
vés sont négatifs à cause d'un financement
de 470 170 $ qui n'était pas réalisé au 31
décembre 2002 et qui inclut un montant dû
par le gouvemement du Québec à la munici
palité.

Rémunération des élus

Conformément à la Loi sur le traitement
des élus municipaux, pour l'année 2003
le traitement du maire est de 3862,68 $ et

celui des conseillers de 1287,72 $. L'allo
cation de dépenses pour les membres du
conseil est égale à la moitié de la rémuné
ration de base. Les membres du conseil qui
président un comité consultatif reçoivent
une rémunération de 29,29 $ par réunion.

À la MRCde Bellechasse, le traitement
des élus municipaux pour l'année 2003
est le suivant: un montant de 81,83 $ par
semaine est versé au préfet et de 81,83 $
par réunion au préfet suppléant en rempla
cement du préfet. Le préfet reçoit aussi un
montant de 122,75 $ par réunion du conseil
de la MRC.

Le représentant de la municipalité reçoit
un montant de 61,38 $ par rencontre du
comité administratif. Il reçoit également
un montant de 81,83 $ par rencontre du
conseil de la MRC. L'allocation de dépen
ses pour les membres du conseil de la MRC
est égale à la moitié de la rémunération de
base par réunion.

Résultats financiers pour 2003

Ce qui a marqué l'année 2003 se décrit
comme suit et ce, non limitativement:

Voirie : Nous avons réalisé une autre

partie des travaux de réfection dans le sec
teur est de l'avenue Royale. Nous avons
installé une conduite d'égout pluvial et
élargi la chaussée, ce qui a permis de réser
ver un espace aux piétons et aux cyclistes.
Nous sommes en mesure de réaliser des
travaux supplémentaires car la députée
de Bellechasse, Mme Dominique Vien a
recommandé le versement d'une subven
tion additionnelle pour l'année 2003.

Aqueduc: Comme vous l'avez constaté,
nous sommes dans le gros de l'œuvre des
travaux effectués sur l'avenue Royale dans
sa partie ouest. Il y a un peu de retard mais
les travaux vont bon train et la température
nous est favorable. L'avenue Royale sera
asphaltée pour l'hiver dans les prochains
jours. Il se peut qu'il reste des travaux
d'aménagement paysager, soit la partie
comprise entre la chaîne de rue ou le trot
toir et les propriétés, qui seront complétés
au printemps par une firme spécialisée.
Déjà, un certain nombre de propriétés sont
raccordées aux réseaux.

Avec l'entrée en vigueur de nouvelles
normes émises par le ministère de l'Envi
ronnement pour l'ensemble de la province
régissant le personnel affecté à l'entretien
du réseau d'aqueduc, nous allons devoir

investir de l'argent afin d'accréditer le per
sonnel dans le cours de l'année 2004. Nous
avons la possibilité de former un employé
admissible à la formation de compagnon
qui pourra à son tour former ses collègues
de travail. Nous allons aussi devoir former

le personnel d'autres municipalités, car il y
aura seulement 3 employés dans la région
de Bellechasse qui seront formés pour
être des compagnons. Il paraît que nous
sommes chanceux car dans certaines MRC,
il n'y a pas de personnel pouvant se quali
fier pour la formation de compagnon.

Nous avons débuté des travaux de recher

ches d'eau potable pour en améliorer la
quantité et pour diminuer la vulnérabilité
de nos sources d'approvisionnement. Les
résultats ne sont pas encore encourageants,
mais on ne perd pas courage.

Assainissement : Considérant que nous
effectuons le suivi environnemental du site
d'enfouissement sanitaire de la MRC de

Bellechasse à Armagh, que nous effectuons
des travaux pour certaines municipalités
et que nous les facturons, la MRC réalise
des économies et nous, des revenus. Nous
effectuons de plus en plus d'analyses d'eau
de puits privés et nous avons embauché une
personne à temps partiel pour aider au ser
vice. Depuis 1998, il n'y a pas eu de hausse
tarifaire et nous avons fait les mises aux
normes requises, apporté des améliorations
et rencontré les nouvelles exigences environ
nementales. Donc, les revenus générés par
l'usine et le personnel ont permis d'absorber
les augmentations de coûts.

Hôtel de ville : Nous avons complété
les travaux et nous sommes maintenant

installés dans le presbytère. Nous avons
reçu beaucoup de félicitations de la part
des citoyens et de différentes autorités
concernas parlepatrimoine bâti lors dela
journée « Portes ouvertes » en septembre.

Incendie : Nous sommes rendus à la
dernière phase de la préparation du schéma
de couverture de risques dans la MRC de
Bellechasse. Nous avons constaté que les
décisions que nous avons prises au cours
des 20 dernières années étaient dans le
bon sens, tant au niveau des acquisitions
d'équipements que dans la formation de
notre personnel. Nous avons aussi constaté
que les ajustements seront mineurs pour
être conformes et pour atteindre les objec
tifs fixés en 2008. Il va sans dire qu'il y
aura des coûts associés à ce processus qui

suite à la page 14...
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a pour but d'améliorer la prévention des
incendies, de diminuer de 10 % le montant
des pertes des sinistrés et de sensibiliser les
propriétaires d'immeubles à haut risque
à adopter des mesures d'autoprotection.
Ce schéma sera révisé aux cinq ans, un
peu comme le schéma d'aménagement du
territoire.

Fin d'année 2003 : Le budget d'opération
2003 suit son cours et pour, cette raison,
nous ne devrions pas connaître de déficit.
Les sommes restantes seront affectées pour
réduire la dette de la municipalité.

Programme triennal d'immobilisations

Nous avons un budget de 1 315 975 S
pour différents travaux et équipements
nécessaires aux besoins de la municipalité.
Pour l'année 2003, nous avons complété
les travaux de rénovation du presbytère,
nous avons investi plus de 100 000 S
dans les chemins sous notre juridiction et
908 000 S pour la réfection de l'avenue
Royale. Un autre 100 000 $ a été investi
pour l'entretien de l'usine d'assainisse
ment. la recherche d'eau, le remplacement
du camion du service des Travaux publics
etl'aménagement du terrain n^ultifonction-
nel et du terrain de soccer. Lè financement
de ces dépenses provient de subventions
pour 760 000 $, de contributions du fonds
d'administration de 142 000 S. de réserves
financières et d'emprunts à long terme.

Les orientations budgétaires 2004

Les municipalités du Québec, en
fédération, se sont dotées d'une mutuelle
d'assurances municipales, un peu comme
les Promutuelles dans nos paroisses. L'ob
jectif est de diminuer ou de stabiliser nos
primes d'as.surances d'ici cinq ans. La pré
vision pour la prochaine année est de payer
la mêmeprimequ'en 2003. La nôtreserait
avantageuse puisque nous faisons partie
d'un groupe avec certaines municipalités
de Bellecha-sse.

Nous prévoyons toujours maintenir un
entretien régulierdu réseau routier, sinon il
y aura dégradation du réseau. Nous avons
sensibilisé la députée au fait que plusieurs
municipalités n'investissent pas suffisam
ment dans leur réseau routier et demandent

des subventions élevées. J'ai recommandé
à la députée de tenir compte du niveau
d'investissement local lorsqu'elle recom
mande le versement de subventions.

Nous allons continuer les discussions

avec la Société immobilière du Québec, qui
est la propriétaire des terrains et des locaux
cxîcupés par le ministère des Tran.sports.
pour savoir à quelles conditions elle pour-
rail nous céder l'immeuble. Nous étudions

actuellement différents scénarios dans le

but d'avoir le maximum de retombées éco

nomiques qui généreraient un maximum de
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revenus pour la municipalité. ^

Conclusion Fb! icitations!Conclusion

Je désire remercier les membres du

conseil pour leur collaboration, leur esprit
d'équipe, leur implication et leur intérêt
manifestés à chacune des rencontres afin
d'améliorer la municipalité et de trouver
des solutions aux problèmes que nous ren
controns.

Je rappelle le travail soutenu et dévoué
du personnel de la municipalité pour pren
dre tes bonnes décisions administratives

chaque jour dans le cadre de leurs fonc
tions et pour mettre en application toutes
les décisions prises par le conseil.•

Pour nos

paniers de
Noël 2003

PAR Suzanne Bonneau
Le Club Richelieu tient à remercier bien

sincèrement tous ceux qui sont venus au
dîner-spaghetti le 16 novembre dernier.
Votre grande participation nous aidera à
donner du bonheur aux plus démunis.

Les béné-

ont préparé
repas méri-
grandement
naissance,
se .sentent

du fond du

voles qui
et servi ce

tent aussi

notre recon-

Que tous
remerciés
cŒur. Nous

espérons encore un peu plus. Dans le mois
de décembre, des boîtes seront placées
dans les épiceries et autres commerces
pour recueillir des denrées non périssables,
nous comptons encore sur votre générosité.
Merci à l'avance,•

Ceux qui
s'avancent

trop précipi
tamment recu

leront encore

plus vite.
Mencius

PAR Nicole Ruel
Éric Ruel. finissant au Cégep de Lévis-

Lauzon en informatique de gestion, a
reçu une bourse d'étude pour rendement
académique. En plus, il a été finaliste
du concours de.s Ocias pour la catégorie
relève collégiale, il est à l'emploi d'Info
Visuel depuis la fin de ses études. Nous lui
disons. Bravo!

{phi>fo.Al.iin ranJit, mnitre photographe)

Éric Ruel

P/ete

finaliste
Cowoun du OCTAS

ieaw eEu~-

{phtUo Nicole Kiiil)

L'affîdie du concours Octas
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2003 : St-Charles a fait

un bout de chemin
PAR Ls-Denjs Lëtourneau

Ce qui aura attiré l'attention tout au
long de la dernière année, aura été les
travaux de réfection de l'avenue Royde
à la sortie ouest du village. Encore, il y a
quelques .semaines, nous roulions dans la
boue è chaque fois que nous traversions
ce segment d'un des seuls accès du vil
lage avec le monde extérieur. En plus de
ce point, plusieurs autres événements ont
marqué la demière année au plan de la vie
municipale, sociale, artistique et sportive.
C'est ce que vous pourrez constater, mois
par mois, en lisant ce texte.

Janvier

Déjà, depuis quelques années, le projet
de réfection de l'avenue Royale ouest était
sur la table du conseil municipal. Plusieurs
embûches étaient venues retarder le projet
et en janvier 2003 nous étions bien loin
de croire qu'à la fin de cette année tout
serait presque terminé. A ce moment, la
municipalité se demandait combien le
programme des Infrastructures Canada
Québec investirait dans le projet. Un mon
tant de 186 834 S avait été négocié mais le
inaire de la municipalité, Charles-Eugène
Blanchet, ne voulait pas le signer tout de
suite car il espérait une majoration à la
hausse de celui-ci.

Les agriculteurs de Sl-Charles ont eu
une belle surprise en ce début d'année. Ils
ont vu leur compte de taxes augmenter de
25 %. selon eux. La MRC de Bellechasse
a révisé l'évaluation des établissements
agricoles et cela a eu pour conséquence de
faire augmenter les comptes de taxes des
agriculteurs. Ces derniers ont demandé au
conseil de revoir le mode de versement des
taxes, ce que les membres de celui-ci ont
refusé en donnant comme argument que
ce serait le compte de taxes de tous les
citoyens qui en souffrirait.

Beaucoup de sujets avaient été traités
lors de cette séance du conseil. Toutefois,
il ne faut pas oublier que c'était la première
à l'intérieur des murs du nouvel hôtel de
ville.

Suite à la rencontre qui avait eu lieu au
sujet du pacte sur la ruralité. Sl-Charles
s'est doté d'un comité de développement
local (CDL). Celui-ci avait comme mandat
d'analyser les propositions faites à cette
rencontre et de proposer un ou des projets
à la MRC de Bellechasse afin d'obtenir des

subventions dans le cadre de ce pacte. Autre épisode du « soap » avenue
Les élèves de l'école de l'Étincelle ont Royale ouest. La municipalité n'attend

profilé d'un midi pour sensibiliser les auto- plus que l'approbation du programme des
mobilistes qui circulaient devant l'école au Infrastructures Canada-Québec pour signer
sujet de la vitesse au volant. Ils ont remis le contrat pour la réfection de ce tronçon de
des billets confectionnés par eux-mêmes à route. Le ministère des Affaires municipa-
chaque conducteur. les (MAM), gestionnaire de ce programme.

Lors de la messe du 1" janvier. Mme demandait à la municipalité pourquoi eUe
Lucie Dallaire et M. Richard Prévost ont n'était pas retournée en soumission. Le
été élus marguilliers. M. Prévost en est ministère des Transports (MTQ) et la firme
à son deuxième mandat itmdis que Mme d'ingénieurs représentant la municipalité
Dallaire est nouvelle au sein du conseil de ont donc dû répondre au MAM et donner
fabrique. les informations nécessaires pour faire

Vingt-huit équipes participent à la 6® avancer le dossier,
édition du tournoi junior de St-Charles. Une institution de St-Charles changeait '
Les gagnants ont été en classe « BB » les de propriétaire. M. Emile Carrier vendait
Éperviers de Normandin. en classe «A» le Jardin de Capri, qui avait longtemps
St-Hyacinthe et en classe « B » les War- été le lieu de rencontres des jeunes de la
riors de Lévis. région et qu'il possédait depuis 28 ans. à

De son côté, l'équipe de baniam « A» M. Cari Robichaud. ébéniste. Cette bâtisse
de Bellechasse a remporté le tournoi de a vu passer de grandes vedettes au fil des
Sherbrooke. années dont les Jérolas, Michel Louvain.

Alys Robi et Ti-Gus et Ti-Mousse.
Février Cinq pompiers ont reçu une médaille

pour leurs 20 ans de service. Il s'agit de
Le 7 février, le maire de notre munici- MM Mario Chabot, Pierre Labbé, Donald

palité. Charles-Eugène Blanchet. recevait Ruei. Claude et René Labrie. C'est le
un grand honneur. Le député provincialde maire de la municipalité, Charles-Eugène
l'époque, Claude Lachance. lui remettait la Blanchet qui les a remises,
médaille de l'Assemblée nationale. Dans Suite au haut taux de nitrate dans l'eau
.son discours. M. Lachance soulignait la de la municipalité, celle-ci est à la recher-
participation dynamique et le dévouement che d'une nouvelle source. Pour ce faire,
de M. Blanchet au cours de sa longue car- en février, elle demandait la collaboration
rière municipale. De son côté. M. Blanchet du secteur rural pour faciliter sa recherche,
soulignait l'importance qu'a eu sa femme M. Blanchet avançait que celle-ci pourrait
qui a su l'épauler tout au long de ces coûter près de 70 000 S.
années. Un autre projet qui a retenu l'attention

de La Boyer au

^ cours de la dernière
année, au plan

Li régional.
de Internet à haute

^ \ ' vitesse. Suite à une
^ pétition électroni-

V ^ que que La Boyek
4L avait signer.

nous pu

rendre compte que
l'intérêt puur
service

sant. Questionnée

, , ... • - ,•*- <-.u 1 17 (î,aj( (jans l'impos-Le 7 février, le maire de la municipalité, Charles-Eugene Blan- „ihiiiris Hi» nraivnîr
fine mciînc rl»i /lAmitA rlc RcftlIa/vhoccA Aa* rchet, recevait des mains du député de Bellechasse de l'époque,

Claude Lachance, la médaille de l'Assemblée nationale. suite à la page 16...
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nous confirmer la date à laquelle le service
sera disponible. Du côté de Vidéotron la
réponse a été encore plus décourageante
car cette compagnie ne sait pas si un jour
elle va offrir son service Internet par câble
dans notre municipalité.

Deux Jeunes filles de St-Charles se sont
qualifiées pour la 38' finale des Jeux du
Québec en Judo. D s'agit de Joëlle Couture-
Légaré et de Judy-Ann Pelletier Ruel.

A l'École secondaire St-Charles,
l'équipe benjamine de basket-ball mascu
line a remporté le championnat de la com
mission scolaire.

Le 26 mars. l'École secondaire St-Char-
les tenait sa finale locale de Secondaire en

spectacle. Deux groupes ont été sélection
nés pour participer à la finale régionale soit
Punghi et Les pantins.

C'est finalement 95 000 S que la muni
cipalité investira pour la recherche d'eau.
La municipalité entend même faire des
recherches au sud de la rivière Boyer. Les
deux conditions pour qu'une source soit
acceptable aux yeux de la municipalité
sont ; que la source ait le moins d'influence
possible sur l'agriculture et qu'elle four
nisse la meilleure eau possible.

Plus de 450 personnes se déplacent
pour assister aux deux représentations du
défilé de mode organisé par les finissants
de l'École secondaire St-Charles. Une
douzaine de boutiques ont participé à
l'événement.

Joëlle Couture-Légaré se mérite une
médaille d'argent à la finale des Jeux du
Québec qui se déroulent dans le comté de
PoTtneuf.

Le 14 avril voyait la Parti Libéra! du
Québec (PLQ) accéder au pouvoir et
remplacer le Parti Québécois (PQ) comme
gouvememenl à l'Assemblée nationale.
S'il avait fallu seulement se fier à St-
Charles pour déterminer le nouveau gou-

Libérai

vemement, il aurait
été adéquiste. En
effet. 39 % des gens
qui ont voté à cette
dernière élection

l'on fait pour l'ADQ
contre 33 % pour le
PLQ et 25 % pour le
PQ. Mme Dominique
Vien. qui succède à
M. Claude Lachance.

est devenue la nou

velle députée de
Bellechasse.

Dans le cadre des

activités entourant

le Vendredi saint,
plusieurs personnes
ont marché pour la
paix dans les rues
de Sl-Charles. Cette

marche a duré 1 h 30 , ^
• Le sang-froid de Kaet s est terminée par ®

l'office religieux.
Suite à un long travail de recherche qui

s'est étalé sur plusieurs années, M. Con
rad Paré présentait à ses concitoyens, par
le biais de La Boyer, les résultats de son

boulot. M. Paré a découvert que le moulin
du meunier Nadcau. pendu par ordre du
général Murray, se trouvait sur le terrain
accueillant aujourd'hui la maison de M.
Femand Vachon. Plusieurs observations

faites par M. Paré et concordantes, prou
vent que ce moulin, longtemps recherché,
a bien été retrouvé.

Le groupe Punghi. de l'École secon
daire St-Charies, s'est mérité la 2' position
lors de la finale régionale de Secondaire en
spectacle. Celui-ci était formé de : Bianka
Bemicr. Mélodie Demers, Annie Fortin.
Maude Guillemette, Ève Marier-Marceau
et Julie Roy.

L'entreprise étudiante de l'École secon
daire Si-Charics. Faciîifeux, a produit plus
de 3000 poches de bois d'allumage cette
année. Le responsable du projet. Vincent
Fortier. a qualifié d'année record, l'an
2003. Les profits empochés avec la vente
des poches de bois sont retoumés à tous
les étudiants de l'école pour les aider à

défrayer le coût de
diverses activités

K saison pour équi-
pes de volley-ball de

j l'École .secondaire
R St-Cliarles. L'équipe
R féminine.toutcomme

nr I l'équipe masculine.
Hji piUlicipé au cham-
B|^ pionnal régional. Les

gars

en demi-linuic
filles n'ont pas réussi
^ franchir la ronde
préliminaire.fplïï«u» .1 fut IVfS )

Dominique Vien a été élue députée de Beilecha.ssc le 14 avril.

(phwfonrchjvff)
Le sang-froid de Karl Godbout a permis de sauver une vie.

Le 2 mai, Karl Godbout faisait preuve
de sang-froid et participait à sauver la vie
d'un homme sur le côté de la route 279. En

bon samaritain. M. Godbout s'est arrctc sur
!e bord de la route pour aider un homme
qui avait une crevaison. Celui-ci. après
l'avoir remercié et lui avoir dit qu'il était
cardiaque, a été victime d'une crise de
coeur. M. Godbout qui venait d'apprendre
les techniques de réanimation cardio-res
piratoire (RCR) a tout de suite débuté les
manœuvres. Un passant a appelé le 91 i et
a aide notre héros par la suite. Le maître de
poste de St-Charles. M. Foumier s'est joint
à eux en attendant l'arrivée des ambulan
ciers. Unautreexemplede l'importance de
connaître la technique du RCR.

L'École de l'Étincelle tenait le 18 mai
.son 3" cyclothon. Trois parcours étaient
offerts aux nombreux participants. Plu
sieurs personnages ont agrémenté ceux-ci
de leur présence, à la grande joie de tous.

Les écoles de St-Charles se .sont démar
quées au Concours entrepreneur à tout âge.
La classe de 4'' et 5' année de l'École de
l'Étincelle était en nominationdans la caté
gorie primaire avec son entreprise l'Incu
bateur éducatif. Du côte du .secondaire, le
groupe de Philippe Grenier. Éric Blouin et
Pascal Gagnon a remporté le premier prix
dans la catégorie secondaire individuel et
petit groupe avec leur entreprise de fabrica
tion de côte de maille Le Gobelin.

Le Ciutrolais Champêtre (Gestion des
loisirs .Sl-Charlcs) tenait .son assemblée
annuelle. Les administrateurs ont annoncé
un surplus de 13 287 $. Pour ce faire, ils ont
dû. toutefois, suspendre temporairement le
remboursementen capital de la dette â long
terme de l'organisme.

Avec l'arrivée de l'été, les nombreux

suite à la page 17...



Journal comiminauiaire de St-Charics-dc-BclIcchassc. décembre 2003 janvier 2004 page 17
... suite de la page 16.

motocyclisies de Si-Charles ont pu Taire
bénir leur motos. L'abbé Léonce Gosselin

a circulé parmi ceiies-ci. après la messe du
18 mai pour les bénir, chacune leur tour.

Les élèves du premier cycle de l'Ecole
secondaire St-Charle.s ont réalisé un rêve.

Ils présentent la pièce de théâtre « Les
jumeaux vénitiens » au théâtre Beaumont-
St-Michel devant une salle presque pleine.
C'est le professeur de français en 3' secon
daire. Dany Bourgct, qui s'est assuré de la
mise en scène.

Dans le cadre de MuItiArts, les élèves
de 4' secondaire de Mme Caimen Moris-

setle ont présenté un spectacle sur le thème
de la liberté. Ce spectacle multi-discipli-
naire regroupant chant, danse et théâtre a
été monté de A à Z par les étudiants.

Éric Labbé et son équipe de l'École
des technologies supérieures (ETS) de
Montréal ont terminé 3" à la compétition
de construction de pont de l'Université
d'Evansville aux États-Unis. C'était la
meilleure position de l'ETS à ce concours
depuis qu'elle a commencé à y participer.

C'est maintenant confirmé, les Éper-
viers de St-Charles font un retour dans
la Ligue de hockey Beauce, Bellcchasse,
Frontenac. Les gouverneurs de la ligue ont
accepté la franchise lors de l'assemblée du
12 mai,

Lors du championnat de volley-ball
de la Commission scolaire de la Côte-du-
Sud. deux équipes de l'École .secondaire
St-Charles ont remporté des bannières. Les
équipes masculines cadette et Juvénile ont
chacune remporté ce tournoi.

Le projet de terrain de soccer a été
retenu par la MRC pour faire partie du
programme de subvention du Pacte de la
ruraiité. Une subvention de 25 000 $ sera
remise à la municipalité pour la réalisa
tion de ce projet et pour terminer celui du
terrain de tennis. D'autres commerces et

organismes ont aussi contribué à linancer
le projet.

Les recherches de source d'eau par la
municipalité ont été infructueuses. Aucune
source digne de ce nom n'a été trouvée. Le
maire de la municipalité. Charles-Eugène
Blanchel. pense être obligé de se tourner
vers le programme des infrastructures pour
pouvoir trouver le financement nécessaire

'̂ateliex de. La. (JiicaLni(j^{Le. Jjik.
Réparation: -Automobile

-Antirouille
~ . -moto

-motoneige
-petits moteurs

Prap.: MaaélaMe Té/.t ê87'3Rté
2772. >vo Ray&lfi. St-Charlos. Bell. G(Hl 2TO

gement du p:u"C école.
La pluie abondante du début de juillet

a causé bien des soucis à des citoyens de
St-Charles. Quelques-uns ont vu leur sous-
sol inondé par un refoulement de l'égout
pluvial.

La municipalité a trouvé une source
située près de l'usine d'assainissement
des eaux de St-Charles. Celle-ci peut
fournir près de 1500 gallons à l'heure.
Toutefois on apprendra plus tard qu'après
des recherches plus approfondies, l'eau de
cette source contient trop de souffre pour
être acceptée par le ministère de l'Environ
nement.

Le Super derby de démolition a lieu le
27 juillet. Malheureusement, le mauvais
temps du début de la journée a provoqué
une baisse de l'achalandage. C'est 50 %
moins de monde qui a assisté à l'événe
ment

Le 16 août, le curé de notre paroisse,
l'abbé Léonce Gos.selin. célébrait sa der
nière messe. Le 20 août le vicaire épisco-
pal, Michel Stein. présentait la nouvelle
équipe pastorale pour les huit parois.ses
du regroupement pastoral de l'Unité du
fleuve. L'équipe est formée des abbés
Rosaire Gagné et Guy Frenette ainsi que

.suite à la page 18...

à la recherche d'une source.

Le changement de gouvernement au
parlement de Québec a créé quelques con
tretemps dans le dossier de la réfection de
l'avenue Royale. Il a fallu attendre l'étude
des crédits pour apprendre si les subven
tions étaient toujours disponibles.

Avec la fin de l'année scolaire, Huguette
Ruel a quitté son poste de présidente du
conseil d'établi.ssement de l'École de
l'Étincelle. Tous sont d'accord pour dire
que son implication aura été très impor
tante pour notre école primaire.

C'était la fin de l'année scolaire aussi à

l'École secondaire St-Charles et par le fait
même, c'était le temps de présenter « St-
Charles en spectacle ». Cet événement haut
en couleur aura encore plu cette année aux
nombreux spectateurs présents qui ont réa
lisé qu'il y avait beaucoup de talent dans
cette école.

Denis Labbé devient le premier direc
teur général d'une municipalité de Chau-
dière-Appalaches à obtenir son diplôme en
gestion municipale.

L'équipe de balle rapide de St-Charles
a débuté la défense de son litre de cham

pionne de la Ligue de balle interparoissiale
de Bellechasse sou.s la pluie. En effet, le
mauvais temps de mai et juin a obligé la
remise de plusieurs matchs.

Alexandre Bélanger a vécu toute une
expérience lors du passage d'un groupe
d'étudiants de l'École
secondaire Si-Charles

au Stade Olympique / CYf*A\/A
de Montréal pour
un match entre les

Phillies de Philadel- SAINT-(
phie et les Expos de
Montréal. Il a été

choisi pour être le
préposé au bâton de
nos « Z'amours ».

, n
Juillet Y " ^

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Le parc Dion a
reçu de nouveaux
jeux. Ceux-ci ont été
achetés suite à un

don reçu du conseil
d'ctablis.sement de

l'École de l'Étincelle.
Ce budget provenait
des surplus qui étaient
restés suite à l'aména-

Vente et transport ^
de terre, .sable, gravier et pierre

Déneigement Démolition
Drainage ❖ Terrassement

Fosse septique Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique ❖ Entrée d'eau

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171
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de Mme Ginette Lafrance et de M. Éric
Labbé, tous deux agents de pastorale.

L'équipe de balle rapide de St-Charles
dans la Ligue de balle rapide interparois
siale de Bellechasse a atteint la finale des

séries éliminatoires. En demi-finale, elle a
vaincu l'équipe de Ste-Claire alors qu'en
quart de finale, elle a disposé de l'équipe
de St-Raphaël.

Les Éperviers de St-Charles ont ouvert
leur camp d'entraînement. C'est sous les
ordres de l'entraîneur-chef. Raymond
Lamontagne. et de son adjoint. Sylvain
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Boucher, qu'une quarantaine de joueurs
se sont présentés sur la glace de l'aréna de
St-Charles.

La 12' édition de la Rencontre de golf
de St-Charles a eu lieu au terrain de golf de
St-Michel le 30 août. Les organisateurs en
ont profité pour remettre 1200 S au Hockey
mineur de Bellechasse. Ils ont au.ssi souligné
le départ de deux fondateurs du tournoi ;
MM. Jocelyn Lapointe et Réjean Asselin.

Nadia Lamontagne participait à la finale
des Jeux du Québec qui avait lieu dans la
MRC de l'amiante en soft-bail. Elle s'est

mérité, tout comme son équipe, la médaille
de bronze.

Ipholo orthi\'i.*b)
Tous ces gens ont eu, de près ou de loin, leur importance dans
les rénovations de l'hôtel de ville.

Septembre

Les travaux sont

enfin débutés sur

l'avenue Royale.
Toutefois, la fin de
ceux-ci a été retardé

d'un mois. L'entre

preneur pensait bien
pouvoir les complé-

On a profilé du 21 septembre pour faire
l'inauguration officielle du nouvel hôtel de
ville et aussi pour tenir une porte ouverte.
Les citoyens de St-Charles étaient invités
à venir constater les rénovations faite.s à

ce bâtiment datant de 1840. Le maire de

la municipalité, Charles-Eugène Bianchet,
en a profité pour recevoir tous ceux qui ont
contribué à la réalisation de ce projet. Le
directeur général de la municipalité. Denis
Labbé. a, de son côté, expliqué la signifi
cation de l'œuvre d'art qui se trouve dans
l'entrée des bureaux de la municipalité.

La MRC de Bellechasse. en collabora
tion avec celles de Monimugny. de l'islet
et de la Commission scolaire de la Côte-du-

Sud, a travaillé sur un projet d'implantation
de réseau haute-vitesse sur tout ce territoire.

Cela aura pour effet que les résidents de St-
Charles puissent accéder au service Internet
d'ici un an. Il ne manque plus que l'appro
bation du Conseil de la radiodiffusion et des

télécommunications canadiennes (CRTC) et
un abonnement nombreux à ce service pour
assurer la rentabilité du réseau pour que les
travaux débutent.

Épicerie Roy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Lundi au

samedi:
7hà21 h
Dimanche
8hà 18h

{photo ûfchiw's)

Les Éperviers ont fait un retour dans la LHBBF après un an
d'arrêt.

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.) 887-3426

ter avant la date du

15 septembre, date
après laquelle il devait
demander la permis
sion au MTQ pour
pouvoir faire la pose
d'asphalte.

C'est enfin vrai, les Éperviers de Sl-
Charles ont débuté leur saLson régulière au
sein de la LHBBF. Après un an d'attente, les
panisans étaient nombreux à venir encoura
ger leur équipe lors de cette rencontre face
à St-Damien. Malheureusement, ils sont

suite à la page 19...

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273
Mécanique générale ^Alignement aux 4 roues

et maintenant luvc-auto

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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partis déçus de la défaite des leurs au poin
tage de 5 à 4 mais heureux d'avoir retrouvé
leurs préférés.

À la balle rapide, l'équipe de St-Charles
dans la Ligue de balle interparoissiale de Bel-
leciiasse, a été défaite en trois matchs face à
St-Malachie. Ils ont affronté un lanceur, Jean-
Pierre Lacroix, au sommet de son art.

Octobre

C'est encore l'avenue Royale qui a attiré
l'attention au cours de ce mois mais là. à
chacune de ses extrémités. A l'ouest les tra

vaux se poursuivaient tout au long du mois et
ceux-ci devraient se terminer en novembre.

Du côté est. la députée de Bellechasse

à l'A.ssemblée nationale du Québec. Domi
nique Vien. a annoncé une subvention de
15 000 $ pour aider à compléter les travaux
d'aménagement de la piste cyclable entre
la sortie est du village et la route Charles
Picard.

Novembre

En ce qui concerne le mois de novem
bre, vous avez le résumé complet à ce sujet
dans les pages de cette Boyer. Je vous
invite à lire celles-ci pour connaître tous
les détails.

Je profite de cette fin d'année pour
souhaiter à tous nos lecteurs une joyeuse
période des fêtes avec votre famille et vos
amis.D

Bonne et

heureuse

année
PAR LE Conseil municipal

Le Conseil municipal de Saint-Char-
les-de-Bellechasse ainsi que le personnel
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes et vous
offrent leurs souhaits les plus chaleureux

Voir autrement,
agir différemment!
PAR Action jeunesse Côte>Sud

Voilà le slogan qui accompagne la mis
sion des organismes de justice alternative
du Québec. Action Jeunesse Côte-Sud
représente l'un de ses organismes. Il œuvre
auprès des jeunes contrevenants dans les
MRC de Bellechasse. Montmagny et l'Is-
lei. Les employés et les administrateurs
de cet organisme aimeraient profiter de
l'occasion pour souligner la semaine de la
justice réparatrice (16-22 novembre 2003).
Mais qu'est-ce que la justice réparatrice?
En quoi est-elle différente de la justice
traditionnelle?

La justice réparatrice est une approche
qui fait place aux victimes dans le pro
cessus judiciaire. Elle considère le crime
comme une infraction contre la commu
nauté ou la personne. Donc, toute infrac
tion nécessite une forme de réparation des
torts causés auprès de la victime ou par le
biais de la communauté.

Depuis avril 2001. une entente cadre a
été signée entre l'Association des Centres
Jeunesse du Québec et le regroupement
des organismes de justice alternative du
Québec. Cette entente donne le mandai
aux organismes de justice alternative d'in
former les personnes victimes des délits
commis par les adolescents des procédures
entamées et de voir, si elles souhaitent
s'impliquer dans une mesure de médiation
directe (avec rencontre) ou indirecte (sans
rencontre) avec le jeune contrevenant.

Action Jeunc.sse Côte-Sud et la justice
réparatrice

Depuis avril 2001, Action Jeunesse
Côte-Sud a effectué 64 contacts auprès des
victimes d'actes criminels référées par les

pour la Nouvelle Année. Charles-Eugène
Blanchet. maire. Conseillers ; MM. Jean-
Marc Mercier. Robert Carrière. Martin

Lapierre. Michel Labrie, Jean-Guy Ruel et
Réjean Lemieux.D

Joyeux
Noël à

tous nos

lecteurs

Centres Jeunesse de Chaudière-Appalaches
(bureau de Montmagny). De ce nombre,
48 personnes ont accepté de s'impliquer
directement ou indirectement dans un pro
cessus de médiation. Suite à l'évaluation

du jeune par une déléguée à la jeunesse des
Centres Jeunesse. 83% des 48 victimes ont
participé à une médiation. Celte démarche
a pour objectif de s'expliquer, de clarifier
les événements qui se sont passés et de
négocier un moyen pour réparer les torts
causés. Voici quelques exemples de règle
ment : travaux pour la victime, restitution
de biens, remboursement financier, etc.
Suite à une telle démarche, en général les
deux parties mentionnent être satisfaites et
elles ont vraiment l'impression qu'il y a eu
une réparation des torts causés. De plus, le
taux de récidive des jeunes contrevenants
qui ont participé à une mesure de médiation
est faible.

En terminant, la justice réparatrice
est une approche
qui permet de voir ^
tème judiciaire et
qui nous permet

ment. 11 faut ajouter |F
s'inscrit bien dans J^. ^
la philosophie de lu
Loi le Système
de Justice Pénale

pour Adolescents en
vigueur depuis avril .
2003 puisqu'elle ^tCCC.
donne une place
plus importante aux fi
victimes.• ^

SALON CREATION

Coiffure Enr.

-a» ' St-Charles de Bellechasse
A Coiffure Unisexe

^ecce. et

fi-ouA- wuid.
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Les propriétaires de forêts
privées inquiets de ieur avenir

La plupart des propriétaires de forêts
privées d'Amérique du Nord et d'Europe
traversent de bien mauvais jours. Les prix
obtenus sur les marchés ne couvrent pas
leurs investissements. Et la valeur des

propriétés entretenues à des fins environ
nementales n'a pas augmenté assez pour
que la revente soit rentable'.

Depuis 1983, le retour sur l'investisse
ment a décru en moyenne de 3,4 % pour
les 25 millions de propriétaires forestiers
de l'Occident. En conséquence, des cen
taines de lots détenus par des familles
depuis plusieurs générations sont vendus
à la grande industrie. « Nous avons besoin
de prospérer et pour cela, nous devons
créer des alliances », a plaidé Peter San-
ders, du Nouveau-Brunswick, à l'occasion
du 4' Congrès international de la forêt
privée, tenu en marge du Xlle Congrès
forestier mondial, qui avait lieu récem
ment à Québec.

La Suède, réputée pour son industrie
forestière familiale soi-disant prospère,
voit en réalité ses revenus stagner depuis
les années 70. En Allemagne, le nombre
d'heures de travail en forêt privée a chuté
de 1400 heures/armée en 1960 à... 2

heures/année en 2002.

« Nous subissons le dumping de pro
duits forestiers de moindre qualité en
provenance de pays du Sud et la Russie
exploite d'immenses superficies qu'elle

PAR l'Agence Science-presse

écoule à très bas prix en Europe » déplore
le Finlandais Esa Harmala, président de la
Confédération européenne des proprié
taires forestiers. Les industriels forestiers
et les compagnies papetières de l'Union
européenne pèseraient également de tout
leur poids politique pour conserver les
prix de vente sous la valeur de producti
vité.

En France, les producteurs forestiers
se plaignent des coûts élevés de transport
du bois et du monopole de Électricité de
France (EDF). « Les propos des indus
triels forestiers et des papetières qui
parlent de la rareté de la ressource sont
une véritable intoxication. Nous pensons
qu'en France, la croissance biologique de
la forêt privée est deux fois supérieure à la
récolte et que les industriels sont effrayés
par notre capacité de les concurrencer », a
souligné M. De Chassy, de l'Association
des propriétaires forestiers de France.

Le portrait semble moins sombre aux
États-Unis. Propriétaires de 60 % de la
ressource, les exploitants forestiers privés
se félicitent d'avoir obtenu des déduc

tions fiscales importantes pour leur tra
vail, après des décennies de luttes. À ces
avantages fiscaux s'ajoute un retour à la
campagne depuis le 11 septembre 2001:
la National Woodland Owners Asso

ciation (NWOA) estime que l'industrie
forestière profite de la demande de 300

r
Irréalités virtuelles
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nouveaux propriétaires de terrains privés
par semaine.

En Suède, une vaste campagne en
faveur de la conservation des lots fores
tiers familiaux a donné de bons résultats.

« Nous estimons que plus de 60 % des lots
resteront dans les familles d'origine car
leur valeur tant ligneuse qu'environne
mentale est reconnue », selon Segersteen
Christer, de la Swedish Forest Owner
Association. « Nous aurons néanmoins
besoin de changements de mentalités chez
les politiciens. Les propriétaires privés
apportent une contribution importante à la
santé des communautés tant rurales qu'ur
baines. Cette réalité doit être reconnue »
conclut Peter Sanders.

Un portrait de la forêt privée cana
dienne

Les 425 000 propriétaires de forêts pri
vées détiennent 11 % de la forêt productive
du Canada. Mais ils récoltent en moyenne
moins de 5000 $ de leur exploitation.

La superficie moyenne est de 50 hecta
res, alors que l'on estime qu'il en faudrait
800 pour vivre décemment. C'est sans
doute la raison pour laquelle à peine 2 %
des propriétaires forestiers privés puisent
leurs revenus globaux de la vente de bois
d'œuvre et de chauffage, la production de
sirop d'érable, d'arbres de Noël, la chasse,
le camping ou la cueillette de champignons
ou de fruits sauvages. Plusieurs voient leur
lot de bois comme un revenu d'appoint ou
un investissement à long terme.

Majoritairement entre les mains de cols
bleus et de retraités (60 %, suivi des pro
fessionnels, agriculteurs et ouvriers fores
tiers) ces forêts produisent chaque année
une moyenne de 36 millions de mètres
cubes (m^) de bois, comptant ainsi pour
19 % de l'approvisionnement industriel
canadien.

« Pour plusieurs rentiers c'est une
façon de faire fructifier leur argent et
de s'occuper durant la retraite », précise
Jean-Pierre Dansereau, directeur général
de la Fédération des producteurs de bois
du Québec et auteur du portrait de la forêt
privée canadienne.

C'est au Québec que les propriétaires
privés s'en sortent le mieux grâce notam
ment à la mise en place d'un plan conjoint
de gestion de l'offre, qui favorise une
adaptation de la production à la situation
des marchés : d'où de meilleurs prix pour
les producteurs forestiers.

L'industrie de la sylviculture est for
tement en avance chez les propriétaires
privés. C'est au Québec que les proprié
taires de forêts privées s'adonnent le plus
au reboisement. En 2001, les producteurs
forestiers du Québec ont reboisé l'équi
valent de 33 118 hectares de forêt, soit la
presque totalité des 36 107 hectares reboi
sés au Canada.•
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Crée ton jardin de cristaux avec du sel

et des éponges!

II te faut:

- Deux éponges sèches et propres

- Une assiette en aluminium

-1/4 de tasse de sel de table (60 ml)

- 1/4 de tasse d'eau chaude (60 ml)

- 1/4 de tasse de bleu à lessive (60 mL)

- 30 ml (deux cuillerées à table)
d'ammoniaque claire (disponible à
répicerie)

- Un bol à mélanger

- Une cuillère en métal

- Colorant alimentaire

- Ciseaux

1. Place les deux éponges dans l'assiette

en aluminium.

2. Verse le sel et l'eau dans le bol. Brasse

à l'aide d'une cuillère

3. Ajoute le bleu à lessive et deux cuillerées

d'ammoniaque. Mélange bien.
4. Verse le mélange sur les éponges et

étends-le de façon uniforme à l'aide de la

cuillère.

5. Ajoute quelques gouttes de colorant

alimentaire sur les éponges.
Laisse reposer et observe les cristaux

Mise en garde : Les vapeurs
d'ammoniaque peuvent être
désagréables. La pièce doit

être Pien aérée.

grandir. Les résultats peuvent prendre

quelques jours.

C'est quoi le truc?

Les cristaux se développent à cause de

l'évaporation de la solution dans l'air.

Lorsqu'un liquide s'évapore, les atomes

(les minuscules particules composant le

liquide) qui restent se regroupent sous une

forme cristalline. L'apparition des cristaux

dépend du temps d'évaporation du liquide.

Ici, l'ammoniaque accélère l'évaporation

de l'eau.

Les éponges sont un milieu propice à la
formation de cristaux car elles possèdent
de nombreux petits trous. Leur pouvoir
absorbant pennet de retenir les cristaux
de sel plus longtemps. On appelle ce
phénomène chimique; la recristallisation.
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Municipalité
de Ste-Claire :

immatriculation

des automobiles

PAR Stéphane Bissonnette, responsable
Bureau D'tuMATRicuLATioN des véhicules
AUTOMOBILES

Le bureau d'immatriculation des véhi
cules automobiles de Sainte-Claire offre à

la popuiation de Beilechasse et des envi
rons de nouvelles heures d'ouverture pour
accommoder sa clientèle.

Depuis le 1" novembre 2003. le bureau
de Sainte-Claire, situé au 131 rue Princi
pale. est ouvert le samedi de 8 h 30 à 14
h 30. en plus des heures normales soit ;
Lundi au mercredi : 8 h 30 à 16 h 30. Jeudi
8 h 30 à 20 h. Vendredi 8 h 30 à 18 h 30.

Samedi 8 h 30 à 14 h 30.D
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Garage à vendre
PAR Ls-Denis Lëtourneau

L'ancien garage et les anciens bureaux coordonnées pour rejoindre les personnes
du ministère des Transports (MTQ) sont responsables se retrouvent sur les pan-
officiellement à vendre. La Société immo- cartes. Toutefois, la SIQ se garde le droit
bilicre du Québec (SIQ) a installé des affi- de refuser toutes les soumissions reçues,
chcs devant les bâtisses. même la plus haute, selon son porte-

parole. Martin Roy.
Avant d'être ven-
dues. retenue
doit respecter

•_ des évaluateurs.

une offre

Le de la

municipalité, Char-
Les pancartes « A vendre » ont été installées devant les bâtisses les-Eugène Blan-
du ministère des TVansports. chet, a confirmé

que celle-ci avait
Les personnes désireuses de se porter fait une offre d'achat à la SIQ pour les

acquéreur de celle-ci peuvent répondre bâtiments. Cette dernière a été refusée
à l'appel d'offre lancé par la SIQ. Les par la .société.•

Les jeunes appelés à participer activement
au développement de leur communauté
par Maude Tremblay

Le Fonds Jeunesse Québec a récem- ce projet se veut un partenariat tant au
ment investi un montant de 5.8 M$ dans niveau local, régional que national,
le projet « Partenaires de la jeunesse ». un L'arrivée de ce nouveau projet permettra
projet d'envergure nationale supporté par à 119 jeunes diplômés de faire valoir leur
le Réseau des Carrefours jeunesse-emploi, formation autant en région qu'en milieu
C'est grâce à l'initiative et au soutien d'or- urbain et ce, à l'échelle de la province. Tel
ganismes tels que le Conseil permanent de que présenté par le Réseau des Carrefours
la jeunesse, les Forums jeunesse régionaux jeunesse-emploi, ce projet de mobilisation
du Québec, le Secrétariat à la jeunesse et la permettra à cette centaine de jeunes d'ac-
Coalition des organismes communautaires quérir une première expérience pertinente
de développement de la main-d'œuvre que de travail reliée à leur formation.

Les jeunes finis-
sants

chés

« com-

munaulaircs »

Carrefours

emploi. Leur mandat
est

fMÊt d'organiser une prise
de formels

k I avec
r*4 locaux

diversifiées. Le

a

outil concret nommé

Four leurs excellents résultats scolaires et leur implication à •• Contact jeu-
l'iiitérieur de l'école, Steve Fortin a reçu la médaille du lieutc- nesse », outil voué
nant gouverneur du Québec et Pierre-Luc Breton, la médaille ^ ramélioration des
de la gouverneure générale. Leurs prix leur ont été remis Jors conditions de vie
de la porte ouverte de l'École secondaire St-Charles par la et à la continuité
présidente du conseil des élèves, Annie Fortin et le directeur, |des services pour la
Bernard Pouliot. Iclienièie desservie

par les Carrefours jeunesse-emploi, soit les
jeunes de 16-35 ans.

L'outil « Contact jeunesse » vise à assu
rer aux jeunes une meilleure connaissance
des ressources qui s'offrent à eux, tant sur
les plans locaux, régionaux que nationaux.
Il s'agit de favoriser ["arrimage des divers
acteurs concemés et de mettre à profit les
outils déjà en place de la façon suivante :

En bonifiant les services d'information
et de référence sur les programmes offerts
aux jeunes afin de leur permettre d'avoir
l'heure juste sur les ressources leur étant
dédiées dans leur localité.

En mettant sur pied un portail Internet
contenant une information claire et précise
sur l'action jeunesse au Québec ainsi qu'un
service téléphonique sans frais.

Enfin, mentionnons que c'est Mme
Maude Tremblay qui agira à titre de Mobili
sateur communautaire pour le Carrefour jeu
nesse-emploi de Beilechasse. Au cours de
la prochaine année, Mme Maude Tremblay
aura d'abord la tâche de faire la reccnsion des
organismes locaux impliqués de près ou de
loin au projet « Partenaire de la jeunesse ».
Par la suite, elle devra enUer directement
en contact avec ces organismes en vue de
favoriser un engagement visant l'améliora
tion des conditions de vie des jeunes et une
continuité des services leur étant offerts. Le
tout se terminera par le lancement officie! de
l'outil « Contact jeunesse ». soit le portail et
une ligne sans frais.D
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PAR Réjean Blais

rejblais@globeiroticr.qc.ca

Brain pop

Découvre Tiinivers de la science, de la

santé et de la technologie, grâce à 120 films
présentés sous forme de dessins animés.
Certains contiennent même des suggestions
d'expériences. Petit problème, une con
nexion rapide aiderait à apprécier le con
tenu de ce site. http://\v\v\v.brainpop.com

Le Clicoscope « Ultrabug »

Tu as la passion du cinéma et rêves de
réaliser ton propre film'.' Voici ta chance.
Grâce au clicoscope « Ultrabug », en quel
ques elles, ton premier film défilera sous
tes yeux. http;//on(jeunesse.ca/sho\vcase/
index_f,html

Ficto contient une centaine d'images et
trois cents animations en format Flash et
Gif. Grâce à ces illustrations gratuites, tes
travaux scolaires seront super cool! http:
//www.picto.qc.ca/

Les aventures de Moulinet

Créascience

La science te fascine et te passionne?
Créascience est le site pour toi. Tu y
découvriras une mine de ressources scien

tifiques sur des domaines variés dont les
sciences de la vie. l'astronomie, l'infor
matique, la technologie et plus encore!
http;//vv\v\v.perigord.tm.fr/-creasciences/

Le Lab

Si tu rêves d'effectuer une mission

scientifique, ce site te comblera. Le prof
XVZ te donne le droit d'utiliser tout le

matériel de son Lab. À toi de Jouer! http;
//onfjeunesse.ca/Iamissiôn/html/fr/iabo_
fla.php

Enviro mission

Découvre la future Tour solaire qui
sera construite en Australie grâce à un
vidéo en ligne. Attention, c'est chaud!
http://www.enviromission.com.au/
indexl.htmX

Animuslque

Découvre les éoliennes et la force du La musique t'anime? Voici un site
vent avec Moulinot, un personnage « dans divertissant qui te fera découvrir de
le vent»! Tu peux même fabriquer un nouveaux artistes canadiens. http:
simulateur d'éolienne pour jouer avec le //www,animuslque.ca/. Source Hebdo
vent! hllp://www,windpower.org/fr/kid,s/ Science.•

Si fu ne veux pas que les choucas
t'assiègent de leurs cris, ne sois pas
la boule d'un clocher. Goethe
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Ressourcerle

Beliechasse
PAR LA ReSSOURCERIE DE BeLLECHASSE

Récupération de meubles, électroména
gers. vêtements usagés.

Pour vos étrennes du temps des Fêtes!
L'alteniative. c'est Ressourcerle Belle-
chasse.

Vous aimez les spéciaux, alors vous êtes
au bon endroit. Des rabais allant jusqu'à
20 % vous seront accordés lors de vos

achats.

Cette année encore, la Ressourcerle
Beliechasse veut donner la chance aux

parents à faibles revenus de pouvoir se
procurer des jouets à peu de frais. Comme
la période des Fêtes s'en vient à grands pas.
nous demandons à nos généreux donateurs
de nous aider à la cueillette de jouets.

Pour cet événement spécial, nous vous
suggérons de les déposer dans nos bacs de
récupération de textile, en prenant soin de
les placer dans des boîtes ou sacs de plas
tique bien fermés, ou en vous rendant dans
nos 3 points de vente.

Pour information à ce sujet, contactez-
nous au 642-5627.n

Chiens et

chats

PAR Denis Labbé

Il serait aimable de la pan des proprié
taires qui acquièrent ou se départissent de
leurs chiens ou de leurs chats (pour les
chats du périmètre urbain seulement) d'en
aviser immédiatement la municipalité ou
au plus tard à la mi-janvier, avant la fac
turation des taxes pour l'année suivante.
Ceci facilitera grandement notre travail,
Merci de votre collaboration.•

CLINIQUE DENTAIRE Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Quelques membres de la famille de M. Jean-Marie KucI et Mme
Gérarda Boutin uni profité de leur participation uu dîner-spaghetti,
pour fraterniser. Du même coup, ilsont contribué au financement des
paniers de Noël.

216, rue Principale
St-Gei'vais (Québec)
C.P. 237 COR 3C0

Bur.: (418) 887-3339

Rés.:(418) 642-2503

Chirurgien - Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun. - niar, de 13 h à 21 h

jeu. - ven, de 9 h à 17 h



page 24 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse. décembre 2003 janvier 2004

Info conseil
PAR Ai^IN OuELLET, DtRECTEUR GÉNÉRAL

Le Conseil d'administration du Centre

de santé de Bellechasse a tenu le 11 novem

bre 2003, sa 76° réunion. Les principaux
points alors discutés sont les suivants.

Révision des gardes médicales

Le 4 novembre dernier, la Régie
régionale tenait une rencontre avec les
établissements de santé du littoral. Cette
rencontre de consultation portait sur l'or
ganisation des services d'urgence de pre
mière ligne et des gardes médicales dans
la ré^on Chaudière-Appalaches.Le mode
d'organisation, mis en place en 1996, par
territoire, est en effet remis en question
par le Département régional de médecine
générale (DRMGj.Sous la responsabilité
de ce dernier, un comité de travail a été

formé afin de proposer un nouveau mode
d'organisation du réseau d'accessibilité
touchant les services d'urgence de pre
mière ligne et les gardes médicales. C'est
dans cet esprit que les établissements ont
été interpellés afin de convenir d'un mode
d'organisation à privilégier qui permettrait
d'optimiser l'efficience et la disponibilité
des ressources d'urgence. Lorsque cette
tournée de consultation sera terminée, le
document de consultation sera révisé par
le BRMG à la lumière des commentaires
reçus. L'approbation finale de ce document
par le conseil d'administration de la Régie
régionale est prévue en décembre 2003.

Sommairement, la proposition de ba.se
du DRMG vise à désigner le ou les centres
qui auraient la fonction d'urgence de pre
mière ligne et ceux qui seraient une garde
médicale 24/7. La proposition faite pour
chacun des quatre territoires de Chaudière-
Appalaches prévoit des heures de services
médicaux à assurer dans chaque point
du réseau d'accessibilité. Au niveau des
urgences de première et de deuxième ligne,
la présence médicale sera 24/7. Ainsi, le
DRMG suggère la présence de services
médicaux sans rendez-vous de 8 h à 20 h
en semaine partout, de 8 h à 15 h les fins
de semaine et les fériés dans un seul site
pour les secteurs ruraux, dont Bellechasse,
et de 9 h è 13 h dans plusieurs sites pour les
secteurs urbains.

De son côté, l'équipe médicale partici
pant à la garde du CLSC de Bellechasse a
tenu à apporter ses commentaires et sug
gestions sur le sujet. Lors de la rencontre
du 4 novembre, un document a été déposé
aux représentants de la Régie régionale,
lequel document a également été transmis
à la députée de Bellechasse de même qu'au
journal La Voix du Sud. afin de les informer

de la situation. Le document en question se
veut d'abord un portrait de la situation et
de l'achalandage de la garde médicale du
CLSC. On y retrouve également un aperçu
de la distribution des eflèctifs médicaux

en cabinet prive sur ie territoire de Belle
chasse et des CHSLD couverts lors de la

garde médicale. L'équipe médicale n'est
pas complètement fermée à la proposi
tion du DRMG mais se dit inquiète que
le modèle de la Régie régionale risque de
fragiliser une situation déjà délicate dans
notre territoire.

Pour sa part, le conseil d'administra
tion de notre établissement rappelle que
le modèle actuel de garde médicale dans
Bellechasse est en place depuis plus de sept
ans et il considère que. dans l'ensemble, il
y a une très bonne constance et une régu
larité dans les plages de couverture et ce.
malgré la pénurie extrême de médecins qui
affecte lourdement notre territoire. De plus,
considérant que les médecins installés dans
Bellechasse ont soutenu avec dynamisme
et engagement le fonctionnement de celte
garde, de sorte que nous n'avons jamais
eu recours aux médecins dépanneurs ou
retraités afin d'en assurer le fonctionne-

men. considérant également que le système
de garde des cinq CHSLD de Bellechas.se
est intégré avec le
système la garde
médicale, pour toutes
ces le con-

seil d'administration

recommandera à la

Régie régionale de
l'impian-

talion du modèle pro-
posé par le DRMG.
tant que nous ne
disposerons pas d'un ^
nombre suffisant de
médecins, tant que l^Bj||C^PF
la couverture des

cinq CHSLD ne sera
pas en temps

que

de notre

MRC ne seront

pas as.surer

du

nouveau modèle.

vre la mise en application de ce plan d'or
ganisation prévoyant la création d'un poste
de chef à l'administration des programmes
services courants, services aux personnes
handicapées et santé préventive, à trois
jours semaine. Le conseil .souhaite assurer
ainsi un encadrement adéquat des pro
grammes du Centre de santé et diminuer la
surcharge actuelle des cadres en charge des
programmes CLSC, autres que personnes
en perte d'autonomie.

Objectifs 2003-2004

Les objectifs et priorités pour l'année
2003-2004 pour l'ensemble des program
mes et secteurs sont présentés par la direc
trice du programme personnes en perte
d'autonomie, Mme Guylaine Fortin, et par
le directeur général. La nouvelle formule
de présentation à l'intérieur d'un tableau
de GANTT résumant en quelques pages
l'ensemble des objectifs annuels est gran
dement appréciée.

Désignation d'un substitut au commis
saire local à la qualité des services

Étantdonnéque Mme Guylaine Fortin,

suite à la page 25...

Plan d'organisation

Pn suivi îiii diinnl (rlmliiSu^.innoBiinm-ju)
• . , r Lors de l'assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 18en sep em re ermer dernier, Mme .Josée Uuquctte a été nommée au con-

, organisa- sej] d'administration,en remplacement de M.Robert Prévost,ion revise, e conseï photographiée en compagnie du président de la
convient de poursu caisse populaire de St-Charles.
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... suite de la page 24.

Fortin, racluclle commissaire locale
adjointe à la qualité des services, a obtenu
le poste de directrice du programme
personnes en perle d'autonomie et que
ce poste l'amènerait à ne pas pouvoir
remplacer le présent commissaire en cas
de conflit d'intérêts, le conseil désigne
M. Yvan Rioux, chef de l'administration
des programmes farmille enfance jeu
nesse et santé mentale, pour agir à titre
de commissaire local adjoint à la qualité
des services, en remplacement de Mme
Fortin.

Quelques flashs

Suite a la confirmation du Ministre de la

Santé et des Services sociaux, notre établis
sement est devenu officiellement, le 30 octo
bre dernier, « Le Centre de santé de Belle-
chasse ». Les lettres patentes modifiées nous
parviendront de l'Inspecteur des institutions
financières dans les prochains mois.

Effectifs médicaux : Autre départ à sou
ligner sur le territoire de Bellcchasse. soit
celui du Dr Michel Marchand qui cessera
SCS activités médicales à St-Damien le 20
décembre prochain.

En appui aux démarches entreprises

Nez rouge de Bellechasse
et de Lévis
PAR Le comité organisateur

En cette période de festivités, une
équipe de 20 joyeux lutins est en train
de mettre la touche finale à l'opération
Nez rouge de Bellechasse et de Lévis.
Nous sommes tous au poste et prêts à
tous les imprévus. Encore cette année,
les automobilistes de Bellechasse seront
très surveillés en ce qui a trait à l'alcool
au volant. C'est pour cela que la Sûreté
du Québec se joint à l'équipe d'Opération
Nez rouge de Bellechasse pour porter une
attention particulière à la conduite en état
d'cbriété. Appelez Opération Nez rouge
Bellechasse au 1-888-399-0008 pour un
retour en sécurité.

L'organisme d'Opération Nez rouge
fete son 20" anniversaire et pour cela on
met le paquet. Nous voulons battre notre
record de l'an dernier pour le nombre de
raccompagnemenls. soit 2000. nous nous

fixons 2300. Pour y arriver, nous avons
fait appel à plusieurs compagnies de
Bellechasse avec la participation de leurs
employés ou de leur club social pour effec
tuer des équipes de raccompagnement.
Chaque entreprise courra la chance de
gagner un prix spécial dévoilé à la soirée
des bénévoles. Pour ces 20 ans, des ailicles
promotionnels seront en vente à la centrale
ou lors des soirées du mois de décembre.
Avis aux collectionneurs.

Pour notre 9" année d'activités, nous
débuterons le 5 décembre jusqu'au 31
décembre inclusivement à la caserne d'in

cendie de St-Anselme. Cette année. Opéra
tion Nez rouge sera présidée par M. Pierre
Corriveau de Martin Ford de Lévis.

Comme à chaque année, les bénévoles
sont les bienvenus. Jeunes ou moins jeunes,
si l'expérience vous attire, inscrivez-vous

1en grand
^ nontbre pour

121 IfI paitie delal layC notre grande
famille. Les

; Larochelle et Réal Roy formula ires
lire de mariage. Félicita- d'inscription

sont dispo-
, nibles dans

j., toutes les cais-
• '• ses populaires

de Bellechasse

885-9l"90.n

50 ans de mariage
PAR LES ENFANTS

Les enfants et les familles de Véronique Larochelle et Réal Roy
ont bien voulu souligner leur 50" anniversaire de mariage. Félicita
tions et meilleurs vœux.O
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pour conixer la pénurie de médecins sur le
territoire de Bellechasse, le Conseil de la
MRC de Bellechasse a adopté, à sa séance
du 15 octobre dernier, une résolution
demandant que l'enveloppe financière de
la RAMQ, destinée à la rémunération des
médecins, soit décentralisée aux MRC et
que la répartition soit faite en fonction de
la population de chacune des MRC

Prochaine séance du conseil

d'administration

Mardi, 16 décembre 2003, au Foyer
Saint-Raphaël.•

CFIN FM honoré au congrès
annuel de TAssociation

des Radios Communautai

res du Québec, «ARCQ »
PAR Jean-Pierre Pampalon, directeur ,
GÉNÉRAL

Le président du conseil d'administration
de Radio Bellechasse. CFIN FM a été honoré
samedi dernier lors du banquet du congrès
annuel de l'Association des Radios Commu

nautaires du Québec. M. Raymond Boutin a en
effet reçu le prix « Pionnier » une marque de
reconnaissance réservée àceux et celles qui ont
joue un rôle de premier plan dans le dévelop
pement de la radio communautaire au Québec.
Dans son allocution, M. Boutin a rappelé que
c'est dans la région de Pontiac que son intérêt
à l'approche conununauuiire a pris naissance
et que le projet de Radio Bellechasse. l'avait
incité à s'impliquer d'avantage parce qu'il
voyait dans ce moyen de communication, un
outil de première force pour la région.

Rappelons que M. Boutin a contribué
généreusement de son temps et de ses éner
gies pour pemiettre à Radio Bellechasse de
passer des périodes particulièrement difficiles
dans tes années 90. M. Boutin a reçu son prix
samedi soir des mains de Mme Dominique
Vien. députée de Bellechasse et adjointe
parlementaire de la ministre de la Culture et
des Communications Line Beauchamp. Mme
Vien a œuvré, elle-même a Radio Bellechasse
durant une dizaine d'années avant de devenir
députée de Bellechasse.

L'Association des Radios Communautaires

du Québec compte en ce moment 30 stations
membres et célèbre en 2003 le 30" anniversaire

de la radio communautaire qui prit naissance
au Québec avec la station CKRLen 1973.

Aujourd'hui. la radio communautaire au
Québec produit 3000 heures d'émissions
par semaine. Est présente dans 16 régions
du Québec. A un auditoire de plus de 700
000 personnes. Compte 18 WO membres.
1200 bénévoles et 230 salariés. Est en

pleineexpansion, pas moins de 16 projets de
radio communautaire sont actuellement en
développemeni.D
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Les sports
Dur de remporter des matchs

PAR Ls>Denis Létourneau
Le demier mois des Éperviers ne leur

aura pas permis d'améliorer leur place au
classement. La fiche de deux victoires et

quatre défaites aura été suffisante pour tenir
l'équipe de St-Pascal à distance derrière
eux. L'équipe de Raymond Lamontagne se
retrouve au troisième rang de la division est
de la Ligue de hockey Beauce, Bellechasse,
Frontenac (LHBBFj à quatre points des
meneurs.

Ce demier mois débutait le 24 octobre

demier alors que la nouvelle équipe de
Lac Etchemin se présentait à i'aréna de St-
Charles. La première période a été Falfaire
des visiteurs. En l'espace de cinq minutes,
ils ont inscrit trois buts, Pierre-Luc Gilbert,
François Allard et Philippe Plante déjouaient
tour à tour Frédéric Marier.

St-Charle.s se rapprochait au deuxième
tiers. Sylvain Leclerc marquait à la troisième
minute, aidé de Patrick Gosselin et de Yan
nick Paré. Jean-François Samson inscrivait
un deuxième but pour St-Charles sur des
passes de Patrick Gosselin et de Dominic
Gagnon.

Toutefois Lac Etchemin se redonnait
deux buts d'avance en début de troisième
vingt. Marc-Antoine Pouliot déjouait Syl
vain Roy qui était venu en relève à Frédéric
Marier au début de la deuxième période. Le
deuxième de Jean-François Samson ramenait
St-Charles un but derrière le Lac Etchemin.

Patrice Gosselin et Steve Dufil ont participé
à ce but. Encore une fois, les Éperviers ont
laissé leurs visiteurs reprendre deux buts
d'avance. Pierre-Luc Gilbert et Vincent

Tanguay ont chassé Sylvain Roy du match et
ramené Frédéric Marier. Steve Dutil est venu

redonner une lueur d'espoir aux siens à la
seizième minute de cet engagement, sur des
aides de Nicolas Lacroix et Vincent Gagnon.
mais ce fut trop peu trop tard. St-Charles
subissait une défaite de 6 à 4.

Défaite au cours de la dernière minute

Les 31 octobre et I" novembre, les Éper
viers partaient sur la route pour deux matchs
dans l'est. Le 31. ils se rendaient pour la
première fois à St-Pascal, Un seul but a été
marqué en première période et fut l'œuvre
des locaux. Denis Beaulieu a déjoué Sylvain
Roy à la .sixièmeminute.

St-Charles a pris les devants au cours du
deuxième engagement. Nicolas Lacroix a
créé l'égalité, aidé de Patrick Gosselin et de
Sylvain Leclerc à la cinquième minute. Un
peu plus d'une minute plus tard, Steve Outil
donnait les devants aux siens en complétant
un jeu amorcé par Vincent Gagnon et Yan
nick Duval.

St-Pascal recréait l'égalité au début du
troisième tiers. Mario Arbour inscrivait un

filet à la troisième minute. Patrick Gosselin

redonnait les devants à St-Charles un peu
moins de six minutes plus tard. Steve Dutil
et Yannick Duval se faisaient complices de
ce filet. Toutefois. 22 secondes plus tard,
Sony Gagnon égalisait les chances pour
St-Pa.scal. Avec 59 secondes à faire. John
Lizotte déjouait Sylvain Roy pour donner
la victoire à l'Impérial de St-Pascal par la
marque de 4 à 3.

Victoire aidée de juniors

Le lendemain, ce voyage d'une fin de
semaine sur la route se poursuivait à St-
Pamphile. Les Éperviers présentaient un
alignement réduit à cause des blessures mais
l'entraîneur. Raymond Lamontagne. avait
appelé en renfort trois joueurs du junior
« BB » de Bellechasse, François Auger,
Vincent Chabot et François Boutin. Les visi
teurs ont rapidement pris les devants lors du
premier engagement. Yannick Paré a déjoué
le gardien Benoît Sl-Pierre suite à un jeu pré
paré par François Auger et Vincent Chabot.
Patrick Gosselin a doublé l'avance, aidé de
François Auger et Jean-François Roy.

Les Forestiers ont profilé du deuxième
tiers pour égaler la marque. Stéphane Thi
bault, un ancien résident de St-Charles, et
Patrick Guillemette ont déjoué tour à tour
Frédéric Marier.

Sylvain Leclerc redonnait les devants
aux Éperviers à la septième minute de la
troisième période. Nicolas Lacroix et Yan
nick Paré ont participé à ce filet. Cari Gagné
Bemier ramenait tout le monde à la case

départ à la 15° minute. Toutefois, Serge Fra-
dettc coupait un jeu à la ligne bleue, moins
d'une minute plus tard, et déjouait le cerbère
pamphilois à l'aide d'un puissant lancer pour
donner la victoire aux hotnmes de Raymond
Lamontagne par la marque de 4 à 3.

Massacre en deuxième période

Le 7 novembre avait lieu le seul match à

St-Charles entre St-Victorei les Éperviers. Il
ne fallait pas s'attendre à grand' chose des
visiteurs pour ce match, ils présentaient un
alignement de seulement 14 joueurs dont
deux gardiens de buts. C'est le nouveau venu,
Maxime Lemieux. qui a ouvert la marque à
la neuvième minute du premier tiers pour
les hommes de Raymond Lamontagne. St-
Victor a tout de suite répliqué moins de trois
minutes plus tard quand Sylvain Labbé a
déjoué Sylvain Roy.

St-Charles a inscrit 5 buts sans réplique en
deuxième période. Patrick Gosselin a redonné
les devants aux siens en acceptant une passe
d'Hugues Boutin. Maxime Lemieux a ensuite
marqué son deuxième du match aidé de
Sébastien Asseliii. Jean-François Samson a
par la suite marqué un but sans aide. Nicolas
Lacroix a chassé le gardien Sylvain Plante
de devant sa cage en complétant le jeu de
Sylvain Leclerc. Pour terminer. Dominic
Gagnon déjouait Éric Gagnon. venu pren
dre la relève de Plante devant le filet de St-

Victor.suite à une passe de Sébastien Asselin.
Maxime Lemieux a dû quitter le match au
cours de cet engagement, sévèrement coupé
à l'avant bras, accidentellement par un patin.
Cette blessure, semblable à celle subite par
Donald Audet, des Canadiens de Montréal, il
y a deux ans, devrait le tenir à l'écart du jeu
jusqu'aux fêtes. Vincent Gagnon a livré un
furieux combat avec Pascal Métivier, aussi,
au cours de cet engagement.

St-Victor inscrivait un deuxième but à
2 minutes du troisième vingt. L'auteur de
celui-ci était Sébastien Paquet. Par la suite,
St-Charles a ajouté deux autres buts. Domi
nic Gagnon déjouait Sylv.ain Plante, revenu
garder le but de St-Victor au début de cette
période. Jean-François Samson se faisait son
complice. Yannick Duval était le demier à
marquer pour St-Charles et concrétisait la
victoire de 8 à 2 des Éperviers.

Fin de match mouvementée à St-Pascal

Le 14 novembre amenait les Éperviers
à se rendre une deuxième et demière fois

suite à la page 27...
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Les Éperviers n'ont Jamais été dans le
match

Le lendemain, les Eperviers se rendaient
à St-Damicn. C'est celte même équipe qui
a pris les devants en première période. Les
frères Olivier et Anthony Coulure donnaient
une priorité de deux buts aux locaux. Sébas
tien Asselin réduisait l'écart avant la fin de

l'engagement aidé d'Enrico Gagnon.

page 27

... suite de la page 26.
à St-Pascal. Ce sont les locaux qui ont
ouvert la marque avec le seul but du pre
mier tiers. Sony Gagnon déjouait Frédéric
Marier.

Aucun but n"a été marqué au cours
du deuxième engagement qui a toutefois
été marqué par un combat entre Vincent
Gagnon et Philippe Ste-Marie.

Sébastien Asselin égalait la marque
en début de troisième vingt. 11 déjouait
Pierre-Luc Massé en revenant devant le

but. Dominic Gagnon et Steve Dutil se
faisaient complice de ce but. Pierre Beau-
lieu redonnait les devants aux locaux à

la dixième minute. Alors qu'il ne restait
que 4 min 46 s au match, Yannick Duval
a été la victime d'une charge sauvage
d'Emmanuel Landry. Il s'en est suivi un
combat entre les deux. Pour ce geste,
Landry s'est mérite 19 minutes de puni
tion. ce qui a permis aux Éperviers de
terminer le match en avantage numérique.
Ils ont pu profiler de cette supériorité en
égalant la marque alors qu'il ne restait
que 15 secondes. Le tir de Steve Dutil a
frappé le poteau et est revenu dans le dos
du gardien avant de pénétrer dans le but.
Jean-François Roy et Serge Fradettc ont
participé au but. Malheureusement, une
erreur en défensive alors qu'il ne restait
que quelques secondes au match a donné
la chance à Sony Gagnon de s'échapper
et de déjouer Frédéric Marier. Ce but a
permis à St-Pascal de remporter le match
3 à 2,

Première visite de St-Pascal

Le 21 novembre, l'Impérial de St-Pascal
effectuait sa première visite à St-Charles. Ce
sont, toutefois, les Éperviers qui ontouvert
le pointage les premiers. Yannick Paré a
déjoué le gardien Pierre-Luc Massé avec
un tir de la ligne bleue. Sylvain Lapierre
obtenait une passe sur ce but. Moins d'une
minute plus tard. Steve Dutil doublait

l'avance des siens en

préparé

. Fradette. Steve Dutil

(pi.otoL^Dcni5Uio^TO,-,ut enfilait son deuxième
•s vers le but de St- du match en complé

tant la stratégie de »
Nicolas Lacroix et de

Yannick Duval.

St-Pascal réussissait à déjouer Frédéric
Marier au milieu du troisième vingt par
l'entremise d'Anthony Langlois. Patrick
Gosselin inscrivait son deuxième du match

quelques instants plus tard, aidé de Yannick
Duval et de Nicolas Lacroix. Pierre Beaulieu

miU"qiiait le deuxième but pour St-Pascal à
lu 11' minute. Cette victoire de 5 à 2 était la

première des Éperviers face à St-Pascal.•

(plioto Ls-Dcnis Léloumwu)

Une des rares belles percées des Eperviers vers le but de St-
Damien lors du match du 15 novembre.

St-Damicn ajoutait deux atitres buts au
second tiers. Steve Lévesque et Nicolas
Breton déjouaient tour h tour Sylvain Roy.

Les locaux marquaient leur cinquième but
en début de troisième vingt. Steve Lévesque
enfilait l'aiguille, aidé des frères Couture.
Sébastien Asselin ajoutait un deuxième but
au tableau pour St-Charles sur une passe de
Sylvain Lapierre à la dix-huitième minute. Le
match se lemiinail 5 à 2 pour St-Damien.

Le dernier mois du Junior « BB »
PAR CiNDY AuGER

L'équipe du Junior « BB » de Bellcchasse
a eu un mois d'octobre plutôt difficile.
Cependant, avec 14 rencontres de jouées,
l'équipe est toujours au troisième rang du
classement de la ligue, juste derrière Sl-
Gcdcon et Thetford-Mines avec 7 victoires
et 7 défaites.

Voici un résumé des parties ; Les 18.19
et 24 octobre, Bellcchasse a subi la défaite
contre St-Josepli. St-Cédéon et St-Éphrcm
respectivement. Le 25 octobre à St-Henri,
ils ont renoué avec la victoire en gagnant
contre Thetford-Mines 7 à 2. Par la suite,

dans une rencontre trè.s serrée, ils ont perdu

contre St-Gédéon en période supplémen
taire. Le 2 novembre à St-Charles, les Séna
teurs ont vaincu Prolac 2 à I. Une victoire
est venue s'ajouter le 7 novembre contre
Ste-Marie. Finalement, St-Georges a gagné
3 à 2 contre nos juniors le 8 novembre.
Ce fut une grosse lin de semaine pour les
joueurs de St-Charles qui ont participé aux
6 buts de l'équipe ; Vincent Chabot a excellé
avec 2 buts et 2 passes. François Auger avec
1 but et 2 passes et François Boutin avec 1
passe. L'équipe aura des mois de décembre
et janvier très chargés, en plus de leurs par
ties régulières, ils participeront è 2 tournois ;

H Non àtrop de matchs extérieurs
PAR Ls-Denis Lëtourneau
ldletourneau@webnet.qc.ca

Le match historique entre les Cana- pour encore de nombreuses années pour
diens de Montréal et les Oilers d'Ed- de maintes raisons. Toutefois plusieurs
monton du 22 novembre dernier restera autres équipes du circuit Bcttman son-
gravé dans ta mémoire de plusieurs gent à répéter l'expérience. Je ne suis

St-Charles et Shawinigan.
Les prochaines rencontres du Junior

« BB » Bellcchasse à domicile seront :

vendredi. 5 décembre à 21 h 10 St-Georges
vs Bellcchasse à St-Anselme. Dimanche. 14
décembre à 13 h 40 St-Joseph vs Bellechassc
à St-Charles. Samedi. 3 jtmvier à 20 h 40
Thetford-Mines vs Bellcchasse à Ste-Claire.
Samedi. 10 janvier à 20 h 40 Prolac vs
Bellcchasse à St-Henri. Vendredi. 30 jan
vier à 21 h 10 Ste-Marie vs Bellcchasse à
St-Anselme. Samedi. 31 janvier à 20 h 40
St-Éphrem vs Bellcchasse à St-Henri.

Venez les encourager en grand nombrc.O

pas_certain que ce soit une bonne idée.
À la base, l'idée de ce match à l'exté

rieur était merveilleu.se. L'assistance au
match le prouve facilement, les 56 000
spectateurs présents et la demande en
billets sont d'excellents moyens pour
évaluer la pertinence de l'événement.
Je félicite les personnes qui ont pensé
a organiser cette grande fête du hockey
dans l'organisation des Oilers.

Le fait d'ajouter un match des
suite à la page 28...
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anciens à cette journée était aussi tout
à fait à propos. Nous retrouvions sur la
glace deux anciennes dynasties de la
LNH. Ces deux équipes, chacune à leur
époque, ont été symbole d'excellence et
de succès.

Malgré tout cela, je ne suis pas d'ac
cord pour que l'on retienne une partie
extérieure comme celle-ci l'an prochain.
U ne faudrait pas rendre banale cette très
bonne idée. Si j'étais commissaire de la
LNH, je ne permettrais pas tout de suite
un autre projet du genre. Il faut garder
l'aspect magique d'un tel match. Il ne
faut pas rendre un événement de la sorte
trop courant car c'est de cette façon
que l'on désintéressera les partisans. Si
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chaque équipe a à son calendrier l'an
prochain un match extérieur, il n'y aura
plus rien de magique à ces rencontres.
Je suggère donc à la Ligue Nationale,
non pas de fermer la porte à de tels
projets mais d'être très sélective dans
le choix de ceux-ci. Cette année, les
Oilers fêtent leur 25® anniversaire, c'est
une bonne raison. On pourrait répéter
l'événement pour le 100' anniversaire
de LNH ou pour celui des Canadiens.
Ce sont des moments spéciaux comme
ceux que je viens de décrire qu'il faut
souligner avec de telles parties pas juste
le fait de jouer dehors et d'amasser
beaucoup d'argent.

Il y a un hlon à exploiter avec des
parties de la LNH en plein air. Les

Oilers ont eu une bonne idée qu'il faut
protéger. J'espère que la LNH avec son
esprit très mercantile ne fera pas la gaffe
de permettre à toutes les équipes dési
reuses d'organiser des rencontres sem
blables d'user le concept et que dans
dix ans, il sera devenu courant de jouer
au hockey dehors. Je sais, le hockey est
né dehors, mais la technologie nous l'a
fait transporter en dedans. Les matchs à
l'extérieur sont là pour nous rappeler de
bons moments et ne doivent pas devenir
une banalité. •

Bon temps des Fêtes à tous
les partisans des Éperviers

Classement de la LHBBF
Division Est

dom. ext.

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

St-Pamphile 13 8 5 0 0 0 60 47 16 5-1-0-0-0 3.4.0-0-0

St-Damien 13 7 4 0 0 2 51 52 16 5-1-0-0-0 2-3-0-0-2

St-Charles 14 6 8 0 0 0 51 56 13 4-3-0-0-0 2-5-0-0-0

St-Pascal 12 4 7 0 1 0 35 55 9 3-2-0-0-0 1-5-1-0-0

Division Ouest
dom ext.

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

St-Ephrem 13 10 2 0 0 1 75 38 21 7-0-0-0-0 3-2-0-0-1

Lac Etchemin 13 10 2 0 1 0 64 33 21 6-0-0-0-0 4-2-0-1-0

St-Joseph 15 10 5 0 0 0 71 46 20 5-2-0-0-0 5-3-0-0-0

Black Lake 12 3 9 0 0 0 50 80 6 2-5-0-0-0 1-4-0-0-0

St-Victor 15 2 13 0 0 0 32 82 4 2-7-0-0-0 0-6-0-0-0

Éperviers de St-Charles Meilleurs marqueurs LHBBF
No MJ B A Pts Pun Rg No B P Pts Rg No B P Pts

22-P. Gosselin 10 10 6 16 14 1 6-Y. Labonté, StE II 15 26 14 12-É.Gosselin,SU 5 12 17

27-N. Lacroix 13 9 6 15 12 2 7-S. Mercier, StE 14 11 25 15 22-P. Gosselin, StC 10 6 16

7-S. Dutil 13 5 6 11 55 3 22-S. Nadeau, SU 16 9 25 16 23-G. Lapointe, SPm 8 8 16

8-Y. Paré 13 5 4 9 23 4 15-S. Gagnon, SPm 12 10 22 17 89-S. Lévesque, StD 8 8 16

12-S. Fradette 14 4 5 9 6 5 14-K. Roy, StE 15 4 19 18 77-A. Goulet, SU 5 11 16
15-Y. Duval 8 2 5 7 39 6 23-J. Côté, SU 5 14 19 19 20-M. Lacroix, SU 6 10 16
29-S. Asselin 11 3 4 7 7 7 27-D. Cormier, LE 7 11 18 20 27-N. Lacroix, StC 9 6 15

9-S. Leclerc 14 3 4 7 36 8 97-D. Bilodeau, BL 5 13 18 21 25-J. Caron, LE 4 10 14

25-D. Gagnon 14 3 4 7 28 9 94-0. Couture, StD 4 14 18 22 18-Gagnon-Pouliot, LE 4 10 14

24-J.-F. Samson 13 3 3 6 2 10 16-F. Veilleux, StE 8 10 18 23 7-P.-L. Gilbert, LE 9 5 14

6-L.-F. Trottier 3 0 3 3 6 11 50-P. Plante, LE 8 10 18 24 4-J. Mercier, BL 8 5 13
44-P.-0. Roy 5 1 2 3 32 12 24-M. Poulin, StE 4 14 18 25 25-D. Michaud, SPs 8 5 13

19-J.-F. Roy 13 0 3 3 4 13 27-D. Goulet, BL 11 6 17

14-M. Lemieux 2 2 0 2 0 Gardiens LHBBF
0

0

9

XX-F. Auger
10-Y. Gagnon

2

9

2

2

2

2

2

51 Gardiens Eperviers de Rg No y D Bi Moy
20-R. Dutil

3-S. Lapierre
14

14

1

0

1

2

2

2

42

18 St-Charles
1 1-R. Morin, StE 6
2 1-S. Lemay, SU 4

2

3

1

0

2,68
2,71

XX-V. Chabot 1 0 1 1 2 No MJ V D Bl Moy 3 31-É.Deblois,LE 6 3 2 2,73

XX-F. Vézina 1 0 1 1 0 1-S. Roy 14 3 5 0 3,47 4 30-C. Quirion, StE 4 1 0 3,16

18-E. Gagnon 2 0 1 1 6 30-F. Marier 14 3 3 0 4,65 5 31-Laverdière, SU 6 2 1 3,38
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Desjardins

Caisse po ire^e St-Charles

'• 'm-

Bourse de 2500 $

Pour une cinquième année consécutive, afin d'encourager ses jeunes
sociétaires à poursuivre leurs études et toujours soucieuse de s'impliquer
dans le milieu, la caisse populaire de St-Charles offrira :

- 3 bourses de 500 S pour les étudiants (es) à l'université;

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

La procédure est simple : passez à la caisse vous procurer votre
formulaire d'inscription, complétez-le et ramenez-le au plus tard le 30
janvier 2004. A noter que certaines conditions s'appliquent.

La sélection des gagnants (es) et la remise des bourses se feront dans la
semaine du 4 mars 2004.

Bonne chance à chacun !

page 29

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

0
yOn^des
, Dentistes (Aj
'Québec

2604D, avenue Royale
St-Cbaries-de-BelIcchassc

Québec

GOR 2T0

^ (418)887-3260

BHSâSSBâ
Jean-Marc Mercier, propriétaire

Le spécial{«Ce en équipement
jardin, peJouee et Forevcier

9164. Rouie 279

Saint-Charlca. Bell (Qe) GOR 2TÛ

Téléphone: 18) 887-3663
Télécopicun (418) 887-5074

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

9 h à II h Lundi au Vendredi

13 h 30 à 16 h Mardi et Mercredi

19 b à 21 h Mardi et Mercredi

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

Dr Marc Létourneau md
mé(jecine Générale

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

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

Tél.: (418) 838-4521

Therese Lacroix, Prop.

muTimB Pour vous assurer
IOn csiur....nnrci^ur.J lOUtC COnfianCC...

"J Hahitaiion -'U'. Scn'ices fioaiKlcfi i',»

"J AutomoWle "J. Autres pnxiuils

'JJ Emrqjriscs

GROUPE PMT ASSURANCES
courtiers d'assuttiDccs

240. rue Principale, Saini-Gcrvais
(418) 887-3311

www.uvvunincctpmt.coin

ATELIER D'USINAGE

^eari-_yUaAC Qoupi^ eitA

SOUDURE"^^
DE RËPAF

TOUS ^ FASRI
GENRES ^ CQNC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale. Sl-Charlss de Bellechasse

R|APRQ-NET .wr
J 4A, ruede la Gare

iin»^ Sainl-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Iniéricur d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Ray
l'ropriéiaire

887-6582

( Yvon Laflamme C. A

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

(418)887-3415 J (^23,.

À la Banque Nationale
le service à La clientèle ça compte !

Passez nous voir!

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

BANQUE
NATIONALE

I 23, ave Commerciale, Saint-Charles. Bellechasse Qc GOR 2T0

V Tél.: (418) 887-7000 Fax: (418) 887-6690

CENTRE MASSOTHERAPIE

Massage détente
Douleurs musculaires

Batr sauna

LINETALBOT

3171, Rang Nord Est, Sl-Charles, Bell.
GOR ZTO Tél: 087-3524
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m
S^iu-arK Sai^ard

O 52 variétés de pains artisanaux.
au levain, biologiques

O Pâtisseries

O Produits du terroir

O Terrines

O NOUVEAU : pains à 0,99 $
tous les Jours

Tél. : (418) 887-3973

2834. avenue Royale. St-Charles. Québec COR 2T0

MIN1-EXCAVATK3N

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

RBQ: 1673-5904-96

SERVICES FINANCIERS GILLES ASSELIN INC.

Conseiller en sécurité financière
Conseiller en a^urance et rentes collectives

6615. Iléiriére
St-Charles (Québec)

COR 2T0

Téléphone :<4I8) 8ti7-.1741
Téléphone : (4IX| 8.17-4740
Télécopieur : (418)837-8200
Cellulalri-:(4l8)Sfk1-5.12S

L

Courriel : sitles.aw«linÇfsn.i|c.e;i

Groupe Suilon - pro
COURTIF.R IMMDBILItR AGRES

sblanchei@sutton.com

www.siitton.coni

Rés.:C418) 887-7008

Bur.:(4)8) 838-0900

SULAHan BLANCIIKT
AfictH imirbinilicralfilid Pour acheter ou vendre une propriété

Les

Constructions

AUBE

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

Téléphone: (418)887-6726 15, avenue Sophie
Télécopieur: (418)887-3953 St-Charies-de-Beilechasse
^ (Québec) GOR2T0

BANY
Lundi au Vendredi

16, Marie-Aline ««« =
Saint-Charles (Dév. Dion) 887-338S

ftSfrr-^ VIANDES DE CHOIX

"StMeA&Ue "p.
VIANDE GROS ET DÉTAIL

Spédalilés:Viande en gros pourcongélateur. Pouletde graincertifié.
Jambon fumé à l'ancienne. Saucisses maison. Charcuterie.

Piafs cuisinés maison.Dépeçage de viande sauvage.

27S7, av. Royale
Saint-Charles

Bellechasse. Qc Uvraisort gratuite
GOR2TO Tél.: (41B)887-3361

ULTRAFORT

Garage

Bernard Côté Inc.
Spécialités : Frein.s

Balancement électronique
Mécanique générale

2934, avenue Royale

Sainl-Chtirles-de-Bellechasse

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

MAR 1 IN
POULIOT

ENT. ÉLECTRICIEN LIÉE
RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL
176, Route 132 est
St-Michel, Bell, (Québec) ...
GOR 3S0 Tél; (418) 884-3200

S S 5 S S

OPTOMÉTRIE
MICHÈLE MERCIER

Horaire
i Lundi de 9 h à 17 h

Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
j Vendredi de 9 h à 16 h

Samedi de 9 h à 12 h

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

418-882-OEIL (6345)

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

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

Téléphone Télécopieur
(418)887-6720 (418)887-6724

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse QftT-Q^OQ

(Québec) GOR 2T0 00« o4o9
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Essaim Claude Germain

Claude Germain et ses employés vous souhaitent un
Joyeux Noël et une Bonne Année

jose

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

Stèp

,line
Coy°

HORAIRE

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes
10 h à 13 h


