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Prolongement du réseau

PAR Ls-Denis Létourneau

Étant donné que personne ne s'est
objecté, en signant les registres de la
nnunicipaiité le 13 juin dernier, celle-civa
de l'avant avec son projet de réfection de
l'avenue Royale sur 390 mètres entre le
ministère des Transporte et le salon fu
néraire.

d'aqueduc
Affaires municipales et de la métropole
(MAMM) et des Transporte (MTQ). Le
premier contribue pour 200 000 $ et le
deuxième pour 300 000 $. Les
120 000 $ qui restent proviennent de la
municipalité. Le MAMM subventionne
50 % des travaux admissibles à leurs

(photo Suzanne Bonneau)

Au cours de l'automne prochain, les résidents et commerces se trouvant entre le ministère
des Transports et le salonfunéraire seront désservis par le réseau d'aqueduc et d'égouts.

Ce projet de 620 000 $, présenté en
assemblée publique d'information le 12
juin dernier, permettra aux résidents de
ce secteur de se raccorder au système
d'égout sanitaire et d'aqueduc de la mu
nicipalité.Le systèmed'égoutpluvial sera,
quant à lui, refait au complet dans ce
même secteur. De plus, les assises de la
rue seront toutes renouvelées ainsi que
le pavage. Cela permettra aussi le bou
clage du réseau de distribution d'eau
entre l'avenue Royale et la rue
Desmeules.

Près de 81 % du projet, soit 500 000 $,
sera subventionné par les ministères des

programmes d'aqueduc et d'égout do
mestique tandis que le MTQ subven
tionne à 100% les travaux admissibles à

leurs programmes de voirie, bordures,
puisards et d'égouts pluviaux.

Pour les dix prochaines années, les
résidents du secteur urbain de St-Char-

les verront leur compte de taxes aug
menter de 26 $ pourpayer la réfection de
cette partie de l'avenue Royale. Toute
fois, les payeurs de taxes de ce secteur
qui ne sont pas touchés par les travaux
ne vemont que 11 $ d'augmentation sur
leur compte de taxes, compte tenu que
maintenant la facture d'assainissement

des eaux et d'aqueduc sera payé par 28
personnes de plus. De plus, les contri
buables du secteur touché par les réfec
tions, 28 résidences ou commerces, ver
ront leur compte de taxes augmenter de
163 $ de plus, annuellement. Cet argent
servira à payer les travaux de raccorde
ment au système d'aqueduc et d'égout
municipal.

Le conseil municipal, selon M. Char
les-Eugène Blanchet, maire de la muni
cipalité, a pris cette décision pour des
raisons d'équité entre tous les citoyens.
Les gens du secteur touché par les tra
vaux payeront pour les tuyaux qu'ils uti
liseront et tous les gens du secteur ur
bain défraieront pour la route qu'ils utili
sent presqu'à tous les jours.

De plus, le trottoir sera prolongé jus
qu'au salon funéraire et une vole de
stationnement sera disponible sur la
même longeur.

Les travaux devraient débuter au dé

but de septembre et se terminer à la mi-
octobre. La deuxième couche d'asphalte
sera donnée à l'été 2001, ce qui aura
permis à la route de prendre sa place au
cours de l'hiver.Q

Les sports

Le coup fourré de
Jeffrey

Voir page 20



8B. avenue Commerciale, O.P. 316
Saint-Charles-de-Bellechasse

Québec GOR 2T0 Tél; (418) 887-3028
Télécopieur: (418) 887-5050
laboyer@webnet.qc.ca

Conseil d'administration:

Jacques Gourgues, président; Ls-Denis
Létoumeau, vice-président; Lise Car
rière, trésorière; Nathalie Leblond, se
crétaire et Maryse Prévost, directrice.

Comité de production;
Jacques Gourgues, éditeur, Ls-Denis
Létoumeau, rédacteur en chef, Réjean
Biais, Suzanne Bonneau, Martin Bre
ton, Claire Goupil et Claudyne Lacroix.

Abonnements: Rachel C. Gourgues
887-3345.

Tarif des abonnements:

au Canada - 24 $ par année
États-Unis- 29$ par année.

Membres: Martine Carrière 887-3411.

Publicité: Claire Goupil 887-3601.

Équipe de production:Madeieine
Auger, Marco Bélanger, Mathieu Biais,
Chantale Beliavance, France Bemier,
RéJean Biais, Suzanne Bonneau, Martin
Breton, Jacqueline Duquet, Nicole Fillion,
Dave Fortin. Mélanie Fortin, Rachel C.
Gourgues, Clémence Labrie, Manon
Larochelle, Ls-Denis Létoumeau, Sylvie
C. Mercier, Bertrand Pelletier, Dyane
Rousseau, Louise Roy et Lorraine Sam-
son.

Impression:
Imprimerie ROUSSEAU, Boischatel.

Toute reproduction d'annonce ou d'in
formation est interdite à moins d'une

autorisation spéciale. Les articles pu
bliés dans le journal La Boyer sont sous
la responsabilité des auteurs, la direc
tion ne partage pas nécessairement les
opinions émises.

Tirage: 1025 copies.

Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, juillet-août2000

Dépôt légal:
Bibliothèque Nationale du Québec et du
Canada.Q

1 i 1 f" Assodafion des

AAAHI II -"édaséeritsLA f \# 11 I If sommunautaires
I llTI^V^W AiQuétiec

Frigos
Pleins

PAR Céline Bernier

Les Frigos Pleins est un organisme
communautaire qui a été mis sur pied
dans Bellechasse : des jardins commu
nautaires, des cuisines collectives, un
plateau de travail de récupération et de
transformation alimentaire.

Les Frigos Pleins fait actuellement la
collecte de : pots de conserve (pots
Masson), assiettes en aluminium.

Si vous avez de ces articles en sur

plus, n'hésitez pas à nous le faire savoir
et nous passerons les prendre.

Et n'oubliez pas, pensez aux Frigos
Pleins pour vos surplus de jardins! tel :
(418) 789-1399.

Merci de votre collaboration.

L'équipe des Frigos Pieins.Q

Annonces

classées

Chaque bien ou service offert sera
publiéaprès paiementdu tarifci-après
établi : description du bien ou service
en moins de 15 mots ; 2 $; de 15 à 30
mots :4 $; de 30à60 mots maximum:
6 $. Une annonce de plus de 60 mots
sera considérée comme une publicité
en bonne et due forme.

Vous devez faire parvenir votre
texte ou annonce pour le:

18 août

Communiquez avec Chantai
Beliavance au 887-3940.Q
•••••••

Annonces

classées
Transport:
Je suis à la recherche d'une

personne qui travaille à St-Vallier, à
l'industrie Roy et Breton de jour.
Demandez François ou Rémi 887-
3674.

Avis de recherche :

Si vous possédez des costumes
d'époque et que vous voulez les
vendre, appelez après 15 h. au 243-
2543 ou 243-3281, Lise Bouffard,

Jacqueline Picard.Q

De

retour

en sep

tembre
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On paie encore le HLM

PAR Ls-Denis Létourneau

C'estàun rythme de1465 Sparannée,
environ, qu'a été remboursée ia dette de
construction du HLM depuis 1972.

À l'époque, l'emprunt fait pour
construire cet édifice avait été de 273

000 $, Le prêt hypothécaire a été étalé
sur une période de 50 ans à un taux
avoisinant 7,8 %. Au 1®' juillet 2000, il
restera231 975 Sàpayersuri'immeuble
soit 85 % de la dette.

financés par des prêts échelonnés sur
50 ans. Au début ils ne baissent pas vite,
mais plus le temps avance plus ceux-ci
descendent », a avoué M.Alain François
delaSHQ.

À la Société canadienne
d'hypothèques et de logements (SCHL)
on explique cette grande période de
paiement par le fait que les logements
sociaux sont subventionnés oendant 50

(photo Siiunne Bonneau)

Troispaliers de gouvernement payeront encoreplus de 20 ans pour le HLM.
Pour faire une comparaison avec la

Résidence Charles-Couillard, celle-ci a
coûté 810 958 $ à construire en 1982 et
au 31 décembre dernier, il ne restait que
30 600 $ à remettre.

À la Société d'habitation du Québec,
(SHQ) on expliquait ce fait par le contexte
de l'époque. Les pratiques
gouvernementales étaientde répartir les
prêts hypothécaires sur 50 ans. « En
1972, les logements sociaux étaient

ans. « Les déficits d'exploitation des HLM
sont subventionnés à 100% par les
différents paliers de gouvernement. Le
municipal en subventionne 10 % tandis
le provincial fournit 31 % de la dette. Les
59 % restant étant déboursés par le
fédéral », d'affirmer M. Michel Perreault
de la SCHL. Toujours selon lui, c'est
pour que la période de subvention soit la
même que la période de remise de prêt

que l'ona étalé sur 50 ans l'hypothèque.Q

page 3

Procédure

d'appel
entamée

PAR Ls-Denis Létourneau

La tourbière Smith 2000 inc. de St-

Charles a décidé de porter en appel la
cause qui l'oppose à la MRC de
Bellechasse.

C'est suite au jugement prononcé par
le juge de la cour municipale de la MRC
de Bellechasse, l'honorable Claude For
tin, qui demandait à cette entreprise de
payer deux amendes de 2000 $ plus
500 $ de frais pour chacune d'elle, pour
avoir fait des coupes illégales de bois en
bordure de la route 279.

La cour d'appel du Québec doit main
tenant décider si celle-ci est recevable

et, suite à cette décision, une date sera
déterminée pour savoir quand débutera
le nouveau procès.Q

Amof/ceuRS.

ATTêMTfOMf
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer de

SePTSMBRe
à Oaire Goupil (887-3601)

au plus tard:

' 'm
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Rion n'GSt acquis ÉcoIb primaire lÉtincelle

Fête de la

Terre

PAR Ls-Denis Létourneau

Je ne veux pas être alarmiste, car je
trouve toujours des personnes, tôt ou
tard, pour pourvoir aux postes vacants
de bénévoles à La Boyer, mais c'est
toujours de plus en plus difficile. Je ne
sais pas si c'est parce que les gens se
désintéressentdu bénévolat ou tout sim-

plementdujoumal. J'espèreque ce n'est
pas de la deuxième hypothèse.

J'aimerais me bâtir une banque de
personnes qui aimeraient travailler quel
ques heures bénévolementparmois pour
permettre à notre collectivité de bénéfi
cier d'un joumal apprécié de tous. Que
ce soit pour fôire de la mise en page,
pour classer des photos, faire un peu de
ménage ou surtout pour écrire des tex
tes. Oui, écrire des textes.

Que j'aimerais avoir une liste de jour
nalistes qui, chaque mois, écriraient un
ou deux articles sur l'actualité de St-

Charlesl Souvent, je suis obligé de lais-
sertombercertains sujets, carje n'ai pas
le temps de les traiter. Si j'avais une
équipe de trois à quatre journalistes qui

uwnr

me seconderaient, cela ne ferait qu'amé
liorer ia qualité de notre joumal.

Quand nous suggérons des noms en
réunion pour remplacer les bénévoles
qui nous quittent, ce sont toujours ies
mêmes qui reviennent et qui font partie
de plusieurs autres comités de St-Char-
les. Notre jeunesse est aussi très dure à
intéresserà ia cause. Depuis que j'ai pris
la direction de la production du joumal,
quatre à cinq jeunes se sont joints à
l'équipe et j'en suis bien content. Toute
fois, pour recruter ces quatre ou cinq
jeunes, j'ai dû en approcher quatre si ce
n'est pas cinq fois pius. Un moment
donné, un gars se tanne de chercher et
ilfait le travail qui devrait être fait par une
autre personne.

Je ne veux pas semer la panique, le
joumal n'est pas sur le point de fermer
parce qu'il manque de bénévoles. C'est
plutôt que je veux vous sensibiliser au
fait qu'à chaque mois, un petit joumal
d'une vingtaine ou d'une trentaine de
pages entre chez vous. Vous le prenez

pour acquis ce petit
joumal, mais ilne faut
pas. La trentaine de
bénévolesqui passent
près de 100 heures à
chaque parution n'est
pas étemelle. Il faut
renouveler l'équipe
parce qu'il y a des
gens qui nous quittent
à chaque année, mais
aussi pour avoir de
nouvelles idées. Ré-

fléchissez-y bien et si
vous avez quelques
heures à nous don

ner, contactez-nous, il
nous sera agréable de
les occuper.

Liste des postes à
combler:

Rédacteur en chef

adjoint
Journalistes ( 3 ou 4)
Pupitre à la mise en
page

Éditorialiste
Classeur de photos
Ménage.Q

LE C.P.E. LE PETIT POUCET
recherche

des responsables de services
de garde (milieu familial)

pour prendre en charge
25 nouvelles places pour les

enfants de 0 à 4 ans

Si intégrer un réseau bien établi
de garde reconnue vous intéresse...

- Pour vous occuper quotidiennement
des enfants que nous vous référons

- Pour y faire garder votre enfant
(garde à 5 $, programme éducatif respecté

par la responsable, suivi et contrôle)

POUR informahons

Fraiiç(K Bemier (41$
30, avenue Commerciale St-Charles-de-Bellechasse

PAR Claire Picard

Bonjour, il nous est agréable
aujourd'hui de communiquer avec les
lecteurs du joumal La Boyer de St-Char-
les pour parier de ce que nous avons
vécu cette année en tant que représen
tants de l'École Verte Brundtland.

Nous sommes un comité de quelques
élèves à qui la nature et l'environnement
tiennent à coeur. Le 16 mai demier, nous
sommes aliés à l'aréna de Sainte-Foy à
la Fête de la Terre y rejoindre plein
d'amis (environ 600) qui participent eux
aussi à promouvoir trois grands princi
pes : le pacifisme, l'écologie et la solida
rité.Nous étions présents, carnous étions
candidats pour recevoir un méritas Al
bert-Jacquard parce qu'à l'école l'Étin
celle, le comité EVB formé cette année a
souligné par diverses actions l'impor
tance de la paix dans notre école, du
respect des droits de tous et de chacun
ainsique de la protectionde i'environne-
ment. Lors de cette joumée, nous avons
eu la chance de voir ies divers projets
montés par d'autres écoles par le biais
de différents kiosques animés par des
jeunes de notre âge. Chacun soulignait
pardes activités auxquelies on pouvait
participer une valeur chère au mouve
ment ÉVB comme par exemple :le recy
clage, la plantation de fleurs, le pro
blème de la désertification, et beaucoup
d'autres sujets.

Cefut unetrès belle joumée qui nous
a permis de rencontrer d'autres jeunes
des commissions scolaires environnan
tes qui participent au mouvement EVB.
Cefuttrès enrichissantcar ona sentique
c'est un mouvement solide qui éveille le
monde à sauver la Terre.

Claire Picard responsable.
Le comité EVB: Anne-Marie Roy,

Alexandre Boeykens, Joëlle Couture-
Légaré, Dominic Lapointe et Kevin
Prévost.Q
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Le regroupement des aînés accueille Jeanine
Sutto

PAR Suzanne Bonneau

Le g juin dernier, La Journée de la
Santé, que le regroupement des aînés
avait organisé à St-Lazare, a été une
belle réussite.

Dans l'avant-midi, M. l'abbé Jean-
Pierre Béchard a célébré la messe dans

le centre communautaire de St-Lazare.

Par la suite, les organisateurs avaient
voulu nous faire réfléchir sur le,s besoins
des personnes âgées et les décisions
qu'elles doiventprendreau furet à mesure
que la santé diminue. Aussi, nous
informer des différentes ressources qui
s'offrent à nous.

C'est ainsi qu'avant le dîner, nous
avons eu un sketch mettant en vedette

deux comédiens amateurs : Mme

Thérèse Breton et M. Gratien Forgues,

(photo Louise ArseneauJt)

Les personnes présentes sur cette photo composaient le groupe de Saint-Charles, qui
assistait à la ioumée de la santé à St-Lazare, ce 9 juin.

MmeThérèse Breton et M. Gratien Forgues
ont joué avec Mme Sutto.

que Mme Jeannine Sutto est venue
appuyer de son grand talent.

Ellea ensuite répondu aux questions
de la salle. Ses opinions sur le
vieillissement et l'hébergement en
Institution, la manière de se comporter
en tant que grand-mère, etc., ont été les
principaux sujets abordés. Elle sait de
quoi elle parle; elle a eu 79 ans cette
année. Mme"Volande Lépine animait cet
échange avec l'auditoire.

Dans l'après-midi, après un copieux
dîner préparé par l'équipe de Mme
Pierrette Lemieux, l'assistance s'est

(photo Suzanne Ponneau)

sont ici en pleine action dans le sketch qu 'ils

N'oubliez

pas le
Super derby

de

démolition le

30 juillet
prochain

divisée en trois

groupes pour

participeraux ateliers
sur le bénévolat, la
pauvreté et le
vieillissement. Mme

Jeannine Sutto les a

visités. Les gens
étaient vraiment

contents de côtoyer
cette dame qui est si
naturelle et

accessible pourle vrai
mondel.Q

Ambulance 3377 Inc

Couvrant le territoire de la zone

Sl-Raphaël St-Gervais
St-Vallier St-Michel
Beaumonl La Durantaye

Saint-Charles-de-Bellechasse

Daniel Bernard, propriétaire.
7, avenue Lapierre, Saint-Charles-de-Bellechasse
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Nouvelles du comité

de l'Unité du Fleuve

Remerciements au

personnel de la
Résidence

Charles Couillard

PAR Mariette Lacroix Leblanc

Au nom de toute la famille, je désire
vous exprimer nos plus sincères
remerciements pour tous les égards et
petites attentions prodiguées à nos
parents qui ont eu ia chance de vivre les
dernières années de leur vie à la

Résidence Charles Couillard.

Vous avez entouré papa de votre
présence et de vos soins pendant cinq
ans et demi et avez donné à maman,
pendant près de neuf ans, tendresse,
présence et sollicitude.

Merci pour leur grand dévouement au
personnel de jour, de soir et de nuit, aux
préposées aux bénéficiaires, au
personnel de la cuisine qui préparait à
maman des assiettes toujours si
appétissantes et qui lui redonnait une
soupe quand elle croyait ne pas avoir
dîné et parfois même un deuxième
déjeuner pour la même raison.

Un merci particulier à soeur Gertrude
Noiin qui l'a entourée de sa tendresse et
n'a jamais compté ses heures,
l'accompagnant même jusqu'à ses
derniers moments à l'hôpital.

Nos parents nous répétaient souvent
qu'ils étaient très heureux, traités avec
respect. Nous les sentions en sécurité.

Veuillez transmettre nos
remerciements chaleureux à tous les

membres du personnel qui de près ou de
loin ont contribué à leur bien-être et

croyez en notre reconnaissance très

émue.Q

Source Christiane Lagueux de la région

PASTORALE.

À sa dernière rencontre, le comité
d'étude a commencé à préparer la mise
en oeuvre du projet pastoral proposé à
l'assemblée des bénévoles du 14 mars

dernier. Pour ce faire, il a mis sur pied
quatre sous-comités de travail:

Un comité des revenus examinera

attentivement la tendance des revenus

pour les paroisses de l'unité et ia
pertinence de recourir à ia contribution
volontaire annuelle (C.V.A.)

Un sous-comité des services

communs mesurera l'opportunité de
mettre certainssen/ices en commun: huile

à chauffage, etc.
Un sous-comité des ressources

humaines préparera à l'intention des
conseils de fabrique une proposition
d'entente administrative en vue de

l'engagementd'un agent de pastorale en
août 2001.

Un sous-comité du projet pastoral
préparera un canevas pour les
assemblées de paroisse qui devraient se
tenir à l'automne et aborder ia question
du rôle des C.P.P. en lien avec le projet
pastoral.

Tout cela en vue d'une organisation
pastorale qui permet l'épanouissement
des communautés chrétiennes et

l'annonce de l'Evangile.

Le comité

11 y a quelques temps, le comité avait
demandé aux prêtres si des pas concrets
pouvaient se faire dès maintenant dans
la perspective du projet pastoral d'Édu
cation de la foi et le rapprochement des
communautés.La rencontre du 8 juin a
permis un bon échange entre les mem
bres du comité d'étude et les prêtres sur
les actions concrètes qu'ils sont prêts à
soutenir dès cet automne:

Dans le domaine de l'initiation à la vie

chrétienne, accompagner un comité de
travail formé des responsables actuels
en initiation sacramentelle, pour
développer diverses propositions à faire
aux parents et aux enfants pour une

c réations
oiffure enn

véritable initiation chrétienne.

Pour favoriser ia prise en charge du
projet pastoral par le plus grand nombre
possible, en parier dans tous les lieux où
ils sont invités: convoquer dans chaque
paroisse une rencontre des personnes
impliquées dans des groupes et
associations pour discuter du projet
pastoral et définir la contribution que
chacun peut y apporter.

Pour soutenir les bénévoles, en plus
de se préoccuper de ia formation des
personnes, pour préparer une politique
commune de remboursement des
dépenses encourues dans l'exercice du
bénévolat.

C'est avec beaucoup d'enthousiasme
et d'espérance au coeur que nous
envisageons l'avenir de nos paroisses,
car nous sentons que la solidarité se
crée entre les responsables, prêtres
comme la't'cs.Nous avançons à petits
pas, avec l'Esprit saint, parce que nous
avons une Bonne Nouvelle à annoncer.

Le comité d'étude,
Gérard Marcouxet RaymondThenien,

de Beaumont

Pierre Bourgetet Louise Lamontagne,
de Saint-Michel

Pierre Bolduc et Lucie Bllodeau, de La
Durantaye

YolandeTanguay et Jean-Marc Aubé,
de Saint-Vailier

Luc-André Beaudoin, de Saint-
Raphaël

Camille Aubé et

Gilles Bouchard, de
Saint-Nérée

Colombe

LapierreetRacheiC.
Gourgues,de Saint-
Charles y

Fernande Dion et

Julienne Lapointe, ^^dVCC flt
de Saint-Gervais . . i

Michel Stein, v.é.
. ,. 2777, avenue

et Christiane

Lagueux, de la

région pastorale.Q

2arce cm vous aimez la beauté...

2777, avenue Royale Salnt-Charles-de-Bel!echasse
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Les Naturistes

Dans un article précédent, je faisais
état des « ramancheurs » et des

guérisseurs de notre patelin. Fort de ce
récit, je me suis appliqué à trouver ceux
qui soignaient par les plantes. Ils ne sont
pas légions, mais connaissaient les
vertus des herbes de nos forêts, de nos
jardins.

Au début de la colonie, les médecins
étaient clairsemés dans la région.

Des jours, des semaines pouvaient
passeravantde les voirapparaître. Cette
rareté des visites chez le médecin peut
être attribuable à leur situation

économique, marginale. Peut-on y
déceler aussi une. certaine pointe de
méfiance vIs-à-vIs du généraliste? Cela
se peut. Dans tous les cas où II n'y avait
pas urgence, leur "gros bon sens et leur
mentalité artisanale devaient laissernos

ancêtres rarement démunis devant les

soins qu'ils devaient apporter à leur
corps.

Dans notre temps, ils (les médecins)
n'étaient pas meilleurs que nous autres,
disaient quelques rescapés.

Aussi voyait-on les gens se soigner
par eux-mêmes, employant les
herbages, les médecines indiennes du
temps et celles apportées par les
ancêtres français? Les vertus qu'ils
donnaientàcestlsanesdépassentd'une
aune celles que leur confèrent celles
d'aujourd'hui.

Ces guérisseurs empiriques, sans
doute, font-ils le plus souvent appel aux
plantes. L'on ditvolontiers, qu'ils soignent

PAR Roger Patry

par les herbes, mais utilisent aussi des
substances minérales ou animales, y
compris les excréments (fientes-urines)
interviennent, en outre, des produits
ménagers : beurre, pain, etc.

Ils soignaient presque toutes les
maladies avec ces tisanes. Pas toujours
évidentes, mais acceptées comme
panacées.

Pour guérir la fièvre, les infusions de
camomille, d'herbe à dindes et de
sarriette.

Le hoquet se guérissait avec le froid,
qu'il soit métal, ou eau, retenir son souffle,
ou faire peur à la personne atteinte.

L'asthme sesoignaitavecdumiel.du
vinaigrier ou les boutons de cèdre.

Le rhume se soignait avec de la
gomme d'épinette ou de sapin, le
vinaigrier, le persil infusé, racines de
belle-angélique et oignons sauvages.
Même l'urine d'enfant étaltau menu. Les

compresses de suif de mouton, étaient
prescrites.

La bronchite se soignait avec des
cataplasmes de graines de lin, moulues
dans un peu d'huile d'oie et de
térébenthine. Une autre variante farfelue

était de tailler un coeur de papier, d'y
mettre du suif de mouton et de le mettre

sur l'estomac, pointe inversée. Outre les
cataplasmes, on pouvait ingurgiter de la
crème douce, boire une infusion de
crottes de mouton, ou l'urine d'un enfant
(âgé de 7 à 8 ans) qui n'était pas atteint
de cette maladie.

Pour guérir les maladiesdu coeur, les
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recettes variaient à l'extrême, de poil de
porc-épic, à l'absorption de cocottes de
vinaigrier, de graines de pimbina, ou de
racines de belle-angélique ou de cajeux,
de l'écorce d'épinette blanche, aux
rognons de castor dans du gin ou
l'application de sangsues sur les jambes.

La paralysie se soignait avec les
racines de chêne et la décoction de

jeune aune blanche ou se faire tremper
les pieds dans de la saumure de hareng.

Les maladies de l'appareil digestif se
soignaient avec soit de la gomme de
sapin, du gingembre, et de la graine de
lin, ou mâcher de la savoyane. Pour
soigner la constipation, toutes lesécorces
d'arbres pouvaient y passer, sans oublier
le bois de plomb, « ça débloque les deux
bouts », disait un vieux.

Diane Simoneau de Montmagny, dans
une étude sur le sujet, y va de plusieurs
recettes recueillies parmi la populace.
Les recettes qu'elle énonce nous
propulsent à l'âge des sorcières du
Moyen Âge, comme guérir avec la cire
d'oreille, du sang menstruel, de l'acide à
batterie, de souris cuite, de morceau
d'auge à cochon, d'huile de pattes de
poule, de cataplasme de bouse de vache
et de fils d'araignée : de quoi donner la
nausée.

Quelques membres de notre
communauté connaissaient les vertus

de certaines plantes. En 1975, lors d'une
interview de Suzanne Aubé, ces
personnes se faisaient connaître comme
Guérisseurs empiriques 11, il s'agissait
d'Horace Aubé, M. et Mme Adéodat
Carrier, Mme Hormidas Lacroix, Mme
Lamontagne, J.M. Leblond, M. et Mme
Alexandre Nadeau et Mme Emile Picard,

qui n'avaient pas hésité à donner leurs
avis sur les vertus de quelques plantes.

Suite à la page 8...

MARCHE RICHELIEU
^ Location de cassettes vidéo m' Location de laveuses à tapis

et à meubles

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: 10 h à 13 h

Marché Lebon Inc.
Épicieret boucher licencié

2836, avenue Royale

Saint-Charles-de-BelIechasse
887-6452



pages

...suite de la page 7
En l'an 2000, quelques personnes
s'intéressent encore à la vertu de ces

plantes. Il faut voir ceux qui n'hésitent
pas à acheter des tisanes. La confiance
est encore là.

Source ; Collection S. Aubé, S.H.B
Les médecines populaires au Québec

Diane Simoneau.G

Résidence

Charles

Couillard
PAR LES ADMINISTRATEURS

Les dirigeants et responsables de la
Résidence Charles Couillard remercient

toutes les familles qui ont fait une
demande de dons en faveur de la

Résidence lors du décès d'un membre

de leurfamliie au cours de l'hiver dernier.
Nous avons recueilli à ce titre :

1625,85 $ lors du décès de Mme Anna
Lacroix.

480 $ lors du décès de Mme
Marguerite Roy.

335 $ lors du décès de M. Émile
Lachance de St-Damien.

115 $ lors du décès de Mme Cécile

Leblond.
115 $ lors du décès de Mme Émilia

Lacroix.

100 $ don anonyme.
500 $ don anonyme.
Nous remercions tous et chacun

d'entre vous pour votre marque de
confiance, cet argent nous aide à
maintenir une meilleure qualité de vie à
nos résidants et est indispensable pour
nous.Q
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Des étudiants du Centre

Éducatif s'illustrent encore
PAR Ls-Denis Létourneau

Trois jeunes du Centre Éducatif ont la finale régionale du concours, llareçu
gagné, au niveau local, le concours de son prix la fin de semaine des 10 et 11
dessin des Caisses Populaires. j"in dernier aux Galeries de la Caoitalp

Il s'agit de Geneviève Dutii-St-Pierre. ®fudiants de secondaire 1de

fi

m

fP '̂o'nJi'an-PicrtcNoi!!)
Nousapercevonsdansl'ordrehabituel: Mme BrigitteBeaudoin. professeurd'arts plastiques
Geneviève Dulii-St-Pierre, Anita Gagnon, Cari Aubé et Mme Marjolaine Brochu
représentantede la Caisse Populaire de St-Charies.
Anita Gagnon etCari Aubé. Chacund'eux l'école,ainsique ceux qui levoulaient en
s'est mérité un bon d'achat de 25 $ dans 2® et 3® secondaire ont participé au con-
uneboutiqued'équipementd'art.Deplus, cours. Ils pouvaient présenter soit une
Cari Aubé a été choisi pour se rendre à peinture ou un dessin.Q

(Drj^ndrée TeCktier tf.nutf. ASSURANCE

-vie
-habitation

-automobile
-commerciale

-agricole
et autres

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Sainl-Gervais (Québec)

C.R237 G0R3C0

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

Chimijien- Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

iun-mar, de13hà21 h
jeu - ven, de 9 h à 17 h

Il II
llllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

Stéphane Millaire =887-6372 téléc. ;887-7086
14. avenue Saint-Georges, Saint-Charles

^iège social 35, rue Lecterc St-Gervais (418)887-6511
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Le centre Nouvelles du
d'éducation aux q.P.E. Le petit

adultes de « T
Bellechasse Poucet

Vous avez le goût de repartir à neuf? par François Dernier
De vous préparer pour entreprendre des Le dossier qui nous od
études professionnelles ou coilégiaies? ces temps-ci est encot
Oud'améiiorervosconnaissancesdans développement de la gare
les matières de base telles : le français, familial. En effet, nous a\
l'anglais et les mathématiques? plusieurscandidatesintéres

Ne manquez pas la période les personnes qui désir
d'inscription pour les cours dejouret de responsable de garde en n
soir soit : mercredi, le 2 août de 13 h 30 doivent se soumettre à une
à 20 h, jeudi, le 3 août de 13 h 30 à 20 h, une visite des lieux où sero
vendredi, le 4 août de 9 h 30 à 15 h au enfants. En effet, il faut rend
C.E.A. de Bellechasse, 189, rue extrêmement sécuritaire:

Principale. Saint-Gervals, prochains jours, nous accré
Apportez votre extrait de naissance et première responsable. Dès

votre dernier relevé de notes de la pourra offrir l'aide
dernière année d'études complétée gouvernementale et la gard
(documents originaux). Mêmesi nous avons un

Pourdeplusamplesrenseignements, candidates, nous vous inv
contacter Jeanne Villeneuve à compter vos services si une carri
du 1er août 2000 au (418) 887-1308 domaine de la petite er
poste 227 ou sans frais au 1-800-463- intéresse.
0877.• Passez un bel été.Q

« I
PAR François Dernier

Le dossier qui nous occupe le plus
ces temps-ci est encore celui du
développement de la garde en milieu
familial. En effet, nous avons recruté
plusieurs candidates intéressées: toutes
les personnes qui désirent devenir
responsable de garde en milieu familial
doivent se soumettre à une entrevue et à

une visite des lieux où seront gardés les
enfants. En effet, ilfaut rendre ces locaux
extrêmement sécuritaires. Dans les
prochains jours, nous accréditerons une
première responsable. Dès lors, celle-ci
pourra offrir l'aide financière
gouvernementale et la garde à 5 dollars.

Même si nous avons une banque de
candidates, nous vous invitons à offrir
vos services si une carrière dans le
domaine de la petite enfance vous
intéresse.

Passez un bel été.Q

î>c coiffwrc

M^nisc BcUtigcr
Mardi 9 h à midi y
Mercredi 9 li à 20 h
Jeudi 9 h à 17 h J
Vendredi 9hà20 h^
Samedi 8 h ^3 hli

-r-fi

ipnoto duzanne Bonneauj

Comme l'a si bien dit Gilles Vigneault dans
une de ses chansons ; «J'aiplanté un arbre et
cefut majournée». C'est ce que les étudiants
de pré-secondaire du Centre Educatif ont
fait le 19 Juin en mémoire de ieur copain
Marco Biais décédé d'un accident. On voit

son cousin, Jérôme Biaisetson meilleurami,
Tommy Pouliot, déposer l'arbre.

~2 ^
tzpiceHe #?of/ enr.

Livraison gratuite
du iundi au dimanche.

Lu/\di au

samedi:
71^^21 h
Dimanche
8hd18h

bonnes vacances

à tons

Aw plaisir bc vous servir'
9St-Georges, St-Charles ^ ^
887-6609

2721, ave Vloyale
St-Chartes (^elL) 887-3426
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1275,22 $ de
profitsi

t. y ^

^* L ' 1
I lii y
I ^JlïtWi I (^1

{photo Suz&nneBoiuu au)

Le 27 mai dernier, la chorale L'Air du Temps a présenté, en l'église
deSt'Ckarles, son répertoire 2000qui comprenaitquelquespièces de
l'oeuvre remarquable : Notre-Dame deParis. La photo nous rappelle
la participation hautement marquée de Mme Rita Bouchard-Larose,
de Sc-Charles comme soliste de « Vivre». 1275fois bravo...à tous les
concernés.

UNICOOP

^€te4HeHt4^
ctc tn^uuUC

'JtéMnnltiC'ic
et cA^ut^ (418) 887-3391

PAR Donald Labbé

Lesamedi27mai,la chorale» L'Airdu temps «estvenue
présenter devant 265 personnes un très beau spectacle de
chants et de danses avec décors et costumes que les gens
ont grandement appréciés. Nous tenons à remercier per-
sonnellementmadameLouisette Larochelle (sacristine) pour
sa très grande disponiblilté ainsi que monsieur Roland
Bélanger (électricien) pour ses sen/lces. La participation de
265 personnes à ce spectacle a généré des profitsde l'ordre
de 1275,22 $ qui ont été versés à la Fabrique de St-Charies.
Enfin, le comité responsable aimerait remercier tous ceux
qui ont contribué financièrement à la réalisation de ce
spectacie.Q

Bonnes vacances

à tous

rr77777777777777////////////////y///////////////y////////^^

Yvon Lamontagne
^yyyy/y/yyy/yyy/yyy/yyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yy/^

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion
transport en vrac:
terre, sable,
gravier, etc...

887-3082
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Entrepreneur àtout âge Sauvetage
Quatre réussi

^ • A PAR Suzanne Picard

0|^Q|3rilOS Vendredi le 19 mai à la ferme M.S.
Turgeon, un camion de purin arrive pour

I * le vider dans la citerne. Au même mo-
^*0||T| 0 ment, les enfants entendent miauler.

«Grand-papa, disent-ils en pleurant à

X *£ I chaudes larmes, il y a un chat dans la
C3llT S citerne. C'est Ti-gris notre préféré, le

^ plus comique. »
grand-papa va chercher une

Çj^ 10TI II n ^ 0 II^ échelle et une corde, les descend au
w bord delà citerne. Avec la corde IIréussit

PAR Ls-Denis Létourneau à rapprocher le chat de l'échelle et il s'y
Deux des trois travaux retenus pour le agrippe. Aiors ii la remonte doucement,

concours Entrepreneur à tout âge dans Le sauvetage est réussi. Quel soulage-
la région de Québec provenaient du menti Merci grand-papa, on t'aime et on
Centre Éducatif de St-Charles. n'oubliera Jamais ce que tu as fait pour

Un de ceux-ci. celui de Mme Émilie nous. Patricia et Jason.U
Langlois et de Mme Sabrina Poiré, a
même réussi à se rendre jusqu'au ni
veau national du concours ce qui a per
mis à ces deux jeunes filles de se mériter
chacune une bourse de 75 $.

L'autre travail, celui de Mme Annie par Suzanne Bonneau
Cameron-Turgeon et de Mme Julie Avez-vous réussi? Avez
Lemelin, a arrêté sa progression au ni- J'Ai aperçu son AiRtrist)
veau régional. Auparavant, elles avaient son manteau de RATINE
été choisies parmi la vingtaine soumise CREMATION est sans IMF
par le professeur d'Éducation à la vie En voulez-vous un auti
économique de l'école, M. Vincent l'énoncé suivant:
Portier.

Celui-ci, dans le cadre de son cours, Venance F
avaitdemandéàsesétudiants.enéquipe
de deux, de monter un projet d'entre- G
prise qui serait réalisable dans la région.
Mmes Langlois et Poiré avaient opté , . , .
pour une entreprise nommée Les Jar- La vente exii
dins Boisés et Mmes Cameron-Turgeon
et Lemelin pour le Complexe Aqua- songe
Détente.Q
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Àppel à la solidarité

PAR CÉLINE BeRNIER

Un rang de plus dans votre jardin pour
les Frigos pleins.

L'organisme Les Frigos Pleins de
Bellechasse invite tous les jardiniers et
jardinières à collaborer bénévolement à
sa mission en cultivant quelques rangs
de plus dans leur potager. Tous les fruits
et les légumes qui nous serontacheminés
seront transformés en plats cuisinés et
redistribués aux familles et aux

personnes dans le besoin, sous forme
d'échange ou de travail, ou vendus à prix
modique. Pour information, appelez au
789-1399.

Osons, semons et partageons

l'abondance de la belle saisonO

Jeu
PAR Suzanne Bonneau

Avez-vous réussi? Avez-vous travaillé fort? Voici la solution;

J'Ai aperçu son AIR triste lorsqu'on TIRA du TRAIN i'ume funèbre; alors, il retira
son manteau de RATINE et dit: -Il est CERTAIN que ma REACTION face à la
CREMATION est sans IMPORTANCE.

En voulez-vous un autre? - Comment ferlez-vous une phrase sensée avec
l'énoncé suivant:

Venance France Colbert

ParisQ

La vérité existe, on invente que le men
songe. Georges Bernanos

Trahan Inc.

i Royale
. St.CbflrIPRRaU Tél.: 887-6684

igTO 887-3000

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273
Shell

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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RENCONTRE DE GOLF RICHELIEU
2000

Résidents et anciens résidents de Saint-Charles

samedi le 2 septembre 2000
18 trous-formule Continuous A/lulligan

CLUB DE GOLF SAINT-MICHEL
^ Les profits seront versés au comité de la

, e.) "COUR D'ÉCOLE"

m

X

Prix spéciaux sur 4 par 3
^ ^ Consommation gratuite

f à votre arrivée à Taréna
^ Souper chaud suivi d'une soirée avec

humoriste et disco.
/ Nombreux prix de présence

BMaximum de 212 personnes. B
\ (Faites vite !Premiers arrivés, m

Bpremiers servis ! B

Nouveau ; CONCOURS DE LA PLUS LONGUE DRIVE

45,00$ souper inclus
16,00$ souper seulement

Aréna de Saint-Charles

les 10 et 11 août 2000
(P.S. vous pouvez aussi vous inscrire

auprès des membres du comité organisateur)

M. Bélanger 887
C, Asselin 887
R. Asselin 887
R. Bélanger 887
Y. Bernier 887

R.Lamontagne 887
J. Lapointe 887
A. Trahan 887
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{photo Suzanne tonneau) (photo Suzanne Bonneau)

C'est avecbeaucoup dejoie queMBruno PouliotetMme Lily Roy ChantaiPrévost et Pascal Breton nousprésentent leur petitefille
nous présentent leurs deux enfants: Rébecca et son petit frère Jessica qui vient de recevoir le Baptême,
nouvellement baptisé: Félix.

Quand on est aimé, on ne doute de rien; quand on aime, on
doute de tout.

W

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement Démolition
Drainage ❖ Teirassement

Fosse septique ❖ Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique ❖ Entrée d'eau

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

H
Laval Marquis Inc

m

i

SAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT: 833-7171



page 14

Vous vous dé

couragez faci
lement...

Voici un homme qui:
en 1831 fait faillite en affaires;
en 1832 est défôit à la Législature;
en 1834 fôit encore faillite en affaires;
en 1835 son amour meurt;
en 1836 a une dépression nerveuse;
en 1838 est encore défait aux

élections;
en 1843 est défait au Congrès;
en 1846 est de nouveau défait au

Congrès;
en 1848estencore défait au Congrès;
en 1855 est défait au Sénat;
en 1856 est défait à la Vice-

présidence;
en 1858 est de nouveau défait au

Sénat;
en 1860 est élu président des Etats-

Unis

Cet homme est Abraham Lincoln, un
ancien président américain. L'un des
plus grands hommes de l'histoire.Q

N'oubliez pas
la neuvalne à

Ste-Anne du

17 au 25 juillet
à la chapelle
Ste-Anne dès

19 h 30
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'Bibliothèque
Jacques JCgbrie

PAR Louise Mercier

Nouvelles acquisitions

Disques laser
L'air du temps (Edition 2000)
Fuii tam tam Jacques Grenier (interprète de St-Charles)

Horaire d'été

Du 24 juin à 5 août: Fermé
Ouverture le mardi 8 août 18 h 30 à 20 h 30

Adresse électronique

Vous pouveznous rejoindre à l'adressesuivante biblstch@globetrotter.qc.ca
Il nous fera plaisir de recevoirvos commentaires sur un livre ou bien peut-être
auriez-vous des suggestions à nous faire sur l'achat de nouveaux volumes.
Il nous fera aussi piaisird'avoir vos suggestions d'activités.G

Bilan d'une activité d'improvisation entre maisons
des jeunes

« La violence dans les relations

amoureuses», organisée par le Comité
des Femmes de Bellechasse

PAR Marjolaine Montminy

Le Comité des Femmes de
Bellechasse, organisme qui oeuvre à
l'amélioration de la condition des fem
mes de notre territoire, a organisé un
match d'improvisation avec les Maisons
de Jeunes de notre MRC. En lien avec
notre plan d'action 2000, qui se voulait
de faire des actions de prévention et de
sensibilisation pour contrer la violence
conjugale qui sévit sur notre territoire,

nous avons, le 20 mai
2000, réuni une ving
taine de jeunes, de 12
à 14 ans, pour faire
un match d'Improvisa
tion sur ce thème. Le

match d'une durée de

4 heures, fut suivi
d'un souper
communautaire,et
d'un spectacle musi-

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

cal alternatif du groupe Sunflower (jeu
nes de St-Charles et Lévis).

Le but de cette rencontre était de faire
réfléchir sur divers aspects de la vio
lence, vécue lors des premières rela
tions amoureuses. Le respect, le con
trôle, la colère, l'Importance des goûts
différents de chacun, la jalousie, la nui
sance des rumeurs sur les autres, le rôle
des différentes ressources et personnes
impliquées lors de présence de violence,
furent les thèmes abordés lors de cette

rencontre.

Félicitations aux participants et aux
animatrices, car chacune des impros
furent abordées sérieusement, et ce,
tout en s'amusant. Nous savions au dé

part que ce thème était délicat et surtout
pas évident à aborder. Nous pouvons
dire que cette joumée fut un succès.Q

Passez nous voir!

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

BANQUE
NATIONALE
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Internet

Enfin les vacances, le soleil, la
chaleur (du moins je l'espère) et bien
sûr les repas en plein air. On peut
toujours se faire un bon BBQ, mais
également se payer un bon restaurant
avec terrasse où le paysage ainsi que
l'assiette sont agréables à-regarder.
Mais comment choisir un restaurant

répondant à nos goûts ? Bien, je crois
avoir la réponse grâce au site Internet
www.guiderestos.com.

Ce site contient plus de 600
critiques, auxquelles viennent s'ajouter
plusieurs nouveautés chaque
semaine.

À partirde la page d'accueil, vous
pouvez sélectionner une région. Trois
choix s'offrent à vous : Montréal,
Québec, Régions.

Dans chaque région, vous pouvez
faire une recherche parmi l'ensemble
des restaurants, par prix, par origine,
par quartier et/ou par cote (nombre
d'étoiles). Ainsi, pour trouver un

PAR Réjean Blais

rejelais@altavista.com

restaurant antillais dans le quartier
Gôte-des-Nelges, vous n'avez qu'à
sélectionner «Antilles» et «Côte-des-

Neiges». Cependant, si vous savez
combien vous voulez débourser, vous
pouvezaussi sélectionner un prix, par
exemple « 0 $ - 20 $ ».

La fonction Recherche vous offre

de chercher par mot-clé dans
l'ensemble des critiques du Guide
Restes. Par exemple, si vous entrez
«curry», les 13 critiques renfermant
ce mot vous seront proposées. Si
vous inscrivez plusieurs mots, seules
les fiches contenant tous les mots

demandés apparaîtrontàrécran. Note
; La fonction recherche Interroge les
champs d'information suivants : nom
du restaurant, adresse et description.

Donc si vous êtes un mordu de la

bonne table c'est un site à ajouter à
vos favoris.

Bonnes vacances à toutes et tous

et bon appétltO

Rire assuré
PAR Claudvne Lacroix

Ces notes ont été envoyées par des
clients à leur compagnie d'assurances.

Àlaplace de l'anciencarrefour, ils ont
fait un virage tout rond avec priorité à
gauche alors forcément, je ne m'y atten
dais pas et j'ai perdu le contrôle.

Puisque vous me demandez quelles
sont les conséquences de l'accident, je
vous dirais que pour le moment, mon
mari est mort.

J'ai été blessé pendant mes vacances

et comme j'ai dû rester au lit,je n'ai donc
pas pu profiter de mes jours de repos.

J'étais en vacances quand la fuite
s'est produite dans la salle de bain du
voisin du dessus. Alors le voisin du des

sous a cru que l'eau venait de chez moi,
mais le voisin de dessus a alerté le voisin

d'à côté qui est le frère du voisin du
dessous pour lui dire que l'eau ne venait
pas de chez moi mais bien du voisin du
dessus.Q

«MMbM

nfiiÉiii'im*

jUssi/râ/fCffS
Oénérs/es /ne.

René Dion
fcmsineo Si ttWTMç»

Le test

des 3

passoires
Socrate avait, dans la Grèce antique,

une haute réputation de sagesse.
Quelqu'un vint un jour trouver le grand
philosophe et lui dit :« Sais-tu ce que je
viens d'apprendre sur ton ami?

- Un instant, répondit Socrate. Avant
que tu me racontes, j'aimerais te faire
passer un test, celui des trois passoires.

- Les trois passoires?
- Mais oui. reprit Socrate. Avant de

raconter toutes sortes de choses sur les

autres. Il est bon de prendre le temps de
filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce
que j'appelle le test des trois passoires.
La première passoire est celle de la
vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me
dire est vrai?

- Non, j'en al seulement entendu
parler...

- Très bien. Tu ne sais donc pas si
c'est la vérité.

Essayons de filtrer autrement en
utilisant une deuxième passoire, celte de
la bonté. Ce que tu veux m'apprendre
sur mon ami, est-ce quelque chose de
bien?

- Ah nonl Au contraire.

- Donc, continua Socrate, tu veux me

raconter de mauvaises choses sur lui et
tu n'es pas certain si elles sont vraies. Tu
peux peut-être encore passer le test, car
il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-
il utile que tu m'apprennes ce que mon
ami aurait fait?

- Non. Pas vraiment.

- Alors, conclut Socrate, si ce que tu
as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni

utile, pourquoi vouloir me le dire? »•

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

ARBOTECH

990-0303
Rive Nord - Rive Sud

ENTRETIEN COMPLET DE TERRAIN
Résidentiel - Commercial

Tonte, traitement, aération, taille, plantation
émondagc, nclloyape printanier, feuilles, cte.^ (418)835-3656 § (418)935-9641

B020, Boui. de la flivs-Sjd, Lévis (Québec) G6V 6Y2
sors lvin,( Noni Owcsl Si-CSaUci OORSTO Fax: 887-6241
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Les vacances

Ce mois-ci, j'aimerais vous présenter
quelques-uns de mes choix de
destinations ou d'activités (scientifiques
bien-entendu) à faire au Québec. Mon
premier choix se porte immédiatement
vers l'histoire et l'exposition " SYRIE
Terre de civilisations " du Musée de la

civilisation.

Si vous êtesde passage dans la région
montréalaise, une visite du nouveau
centre ISCI (WWW.ISCI.CA) dans le
Vieux-Port de Montréal semble être un

choix des plus intéressants. Avec ses
trois salles d'expositions, son cinéma
IMAX et son cinéma interactif

IMMERSION en première canadienne,
ça mérite le déplacement. Une visite au
Cosmodome à Laval en est des plus
instructives et des plus intéressantes.

ÀShawinigan, il ya laCitéde l'énergie
qui vous montre l'histoire du
développement industriel de cette région.

Dans notre région, une rencontre
avec le patrimoine, au village des
défricheurs à St-Prosper et au camp
forestier de Saint-Luc s'impose. Prenez
garde qu'en ces lieux, lorsque vous êtes
en compagnie de vos parents ou grands-
parents les anecdotes et les histoires
sur tel ou tel objet vont surgir de toutes

PAR Martin Breton

parts; alors ouvrez grand vos oreilles et
écoutez.

Si vous passez par la Baie des
Chaleurs, un arrêt au parc de Miguasha,
reconnu par l'UNESCO comme un site
naturel du Patrimoine Mondial, est à voir.
Vous pourrez y voir des fossiles de
plantes et d'animaux datant de 370
millions d'années.

Ce ne sont que quelques activités. Il
y en a plusieurs autres. Je ne veux pas
toutes vous les dire, pour vous laisser le
plaisir de la découverte.

Bonnes vacances!

Filtrer ses appels

(ASP) - Un nouvel inventeur tente de
concevoir un système capable de nous
libérer de cette plaie qu'est le
télémarketing. Ayant constaté que les
vendeurs qui nous appellent au téléphone
sont souvent reliés à une machine qui
compose elle-même les numéros et
transmet l'appel au vendeur aussitôtque
quelqu'un répond, l'ingénieur Mike
Sandman, de Chicago, a conçu une boîte
électronique. Reliée à votre téléphone,
celle-ci envoie, chaque fois qu'un appel
entre, le triple signal sonore qui désigne

Irréalités virtuelles

normalement un mauvais numéro. La

machine, à l'autre bout du fil, raccroche
automatiquement et passe au numéro
suivant sur la liste.

Le seul problème, c'est que si c'est un
de vos amis qui appelle, il peut lui aussi
s'Imaginer avoir composé un faux
numéro, et raccrocher avant que vous
n'ayez répondu.

Un p'tit coup

(ASP) - Des médecins américains
ont publié plus tôt cette année dans le
Nevr England Journal of Medicine un
palmarès plutôt inhabituel : les causes
de la violence conjugale. Leur
«échantillon» était composé de près d'un
millier de femmes, dont le quart a dû se
rendre à l'urgence à la suite de violences
physiques. En tête des facteurs de
risque ; l'abus d'alcool. Suivent dans
l'ordre : la consommation de drogues,
un emploi précaire, la perte d'emploi et
une éducation scolaire limitée. On ose à

peine imaginer le facteur de risque
lorsqu'il s'agit d'un époux peu scolarisé,
alcoolique, et qui vient de perdre son
emploi...

Citation;

"Vous avez réponse à tout. Cela
dénote une ignorance crasse. Les gens
instruits savent qu'ils ignorent tout. "

Soucy, Jean-'Vves. Erica, p.49.

Sources:

Agence Science-Presse
Dictionnaire des citations

québécoises.G

Qui sème

le vent,
récolte la

tempête
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Mission accomplie Sur les mythes et préjugés,
les attitudes aidantes et sur

les ressources existantes

dans notre milieu

Publication d'un outil

de sensibilisation

« Pour contrer la vio

lence chez nous »
PAR Marjolaine Montminy

Le Comité des Femmes de
Bellechasse, organisme qui oeuvre à
l'amélioration de la condition des fem

mes de notre territoire, a produit un petit
cahier de sensibilisation sur les mythes
et préjugés entourant la violence conju
gale, sur les attitudes aidantes à déve-
lopperquand nous sommes en présence
de ce phénomène, et sur les ressources
d'aide existantes, dans notre milieu.

Cet outil, tiré à 200 exemplaires, sera
distribué surle territoire, aux organismes
communautaires, institutions, groupe
ments sociaux. Malsons de Jeunes, bi
bliothèques municipales, conseils de
pastorale, dans les salles d'attentes de
médecins, dentistes et coiffeuses.

Cette publication se veut facile à lire,
et nous espérons que celle-ci fera en
sorte de mieux faire comprendre, que la
violence vécue par une personne, se
répercute autour d'elle. Nous devons
faire en sorte que le phénomène de
violence qui sévit sur notre territoire, soit
pris au sérieux, et que la compréhension
de tous et chacun face à cette réalité est

essentielle à l'amélioration de la condi

tion de vie des personnes subissantcette
épreuve.

Nous ne pouvons rester silencieux et
inactife face à ce phénomène. Nous
devons apprendre à offrir notre aide aux
personnes qui en souffrenLQ

UiTRAfORT
201, avenue Boyer

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

PAR l'Équipe de l'éducation des adultes

Cette année encore, le Centre
d'éducation des adultes de Bellechasse

a rempli son mandat. En effet, plus de 69
élèves constituentle groupe de finissants
pour l'année 1999-2000. De ce nombre,
28 ont obtenu leur diplôme d'études
secondaires, 20 ontobtenu les préalables
pour études collégialles et enfin, 21
élèves ontobtenu les préalables pour les
études professionnelles.

Lors de son gala annuel du 31 mai
demier, le Centre d'éducation des adultes
a tenu à souligner l'excellence du travail,
la participation et l'engagement des
étudiants dans la poursuite de leur projet
de formation. Certains d'entre eux se

sont distingués dans sept catégories et
se sont mérité une bourse de 25 $

gracieuseté des Caisses populaires
Desjardins de la MRC de Bellechasse.
Les gagnants sont: Véronique Vézina
dans la catégorie application, Marie-
Hélène Morrisson dans la catégorie
assiduité, Steve Beaudoin dans la
catégorie autonomie, Ghislain Gilbert et
Patrick Marceau dans la catégorie
motivation, Martin Thériault dans la
catégorie progrès, Geneviève Portier et
Véronique Mathieu dans la catégorie
rendement ainsi que Nicolas Guillemette
et Dany Morin dans la catégorie respect.

Enfin,quatre élèvesse sontdistingués
plus particulièrement par le travail
effectué tout au long de leur projet de
formation. Parmi ces quatre finalistes,
Nicolas Noël s'est mérité, par tirage au
sort, un ordinateur, gracieuseté de la
commission scolaire de la Côte-du-Sud.

Nicolas Godbout et Simon Gosselin ont
obtenu chacun une bourse de 100 $

r

offerte par les Caisses populaires
Desjardins de la MRC de Bellechasse.
Angle Jean s'est mérité pour sa part, la
bourse de 100 $ offerte par M. le député
Claude Lachance.

Le Centre d'éducation des adultes de

Bellechasse répond bien à sa mission de
dispenser de la formation et contribue à
augmenter le tauxde diplômés surtout le
territoire de Bellechasse. À l'automne,
se fera l'ouverture officielle du centre et

la population sera invitée à une joumée
portes ouvertes.Q

Ce ne sont pas
des blagues

PAR Claudyne Lacroix

Ces missives ont bel et bien été en
voyées pas des clients à leur compagnie
d'assurances.

On a coupé les bourses de mon fils, il
ne va plus en classe.

Je vous signale que j'ai été écrasé ce
matin par un chauffard en état d'ébriété.

Je me suis foulé un poignet en suçant
des fraises.

Je n'ai guère eu le temps de voir le
piéton, car II est immédiatement disparu
sous la voiture.

Je courais dans le couloir quand la
porte vitréeest venue à ma rencontre et
nous nous heurtâmes.

J'ai été heurté de plein fouet par un
poteau électrique.

Étant un peu dur d'oreille, je n'ai pas
vu le cycliste arriver.Q

• •••••
Les Constructions

• ^ UmtAfOKT

Distributeur de jDroduits pétroliers:

'<5/ * Huile à chauffage ^Huiles à moteur
* Essence * Diesel

* Lubrifiants en tout genre
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Un moteur à eau
pour votre bateau

SWtr

Les Québécois sont les plus grands constructeurs de
barrages au monde. La pression que l'eau exerce sur les
turbines permet la production de l'électricité. Plus la
hauteur de l'eau est grande, plus la pression à la base sera
forte. Dans l'expérience suivante, nous allons mettre à
profit cette force de la pression de l'eau pour propulser
un bateau.

Choisissez comme flotteur un morceau de styrofoam,
normalement utilisé pour l'isolation des maisons, dont la
dimension approximative sera de 5 x 15 x 15 cm. Un
verre de carton ou de plastique percé à la base sur le côté
(et non pas dans le fond) et rempli d'eau exercera la
poussée nécessaire pour faire avancer le navire. Il pourrait
être utile d'avoir un contrepoids à l'avant.

Faites couler l'eau dans le bain et placez votre verre
plein d'eau à une extrémitédu styrofoam: l'eauqui jaillit
du trou tombe alors dans le bain. Si l'autre extrémité du
styrofoam s'élève et sort de l'eau, ajoutez alors un
contrepoids.

L'eau qui jaillit par le trou exerce une poussée sur le
verre de la même façon que les gaz en combustion d'une
fusée la propulsent vers l'espace.

Au début le jet sera fort et puissant, mais à mesure que
le verre se videra, le jet diminuera et la vitesse du navire
s'atténuera. Pour augmenter la distance et la vitesse de
croisière, ajoutez de l'eau dans le verre afin de le maintenir
plein.

Organisez des courses. Par exemple, quel bateau ira le
plus loin avec un seul verre d'eau? Vous serez alors porté
à modifier la forme de la coque afin de diminuer la friction
du styrofoam sur l'eau. Un morceau de plastique plat fixé
à l'arrière, sous la coque, dirigera le navire efficacement,
et au lieu de tourner il naviguera en ligne droite, donc il
ira plus loin.

Pourquoi les
garçons ont-ils
de la barbe et
pas les filles ?

La pousse des poils dépend de deux
facteurs internes à notre organisme.
D'abord, laprésence de follicules pileux,
où naissent les poils. Ensuite, la
production de testostérone, cette
substance, qui voyage dans le sang,
active différentes cellules, dont celles
qui fabriquent les poils.

Or, lecorps d'une fille possède moins
defollicules pileux quecelui d'un garçon
et produit très peu de testostérone. Ça
va mal pour les poils !Encore pire, les
hormones ovariennes des femmes
combattent la pousse des poils ! Bien
sûr, tout cela ne se passe pas exactement
de la même façon pour chaque personne.
Ainsi, certaines femmes ont un peude
barbe parce que leur corps possédé
beaucoup de follicules pileux ou produit
beaucoup de testostérone.

Chez les garçons, la production de
testostérone débute à la puberté. ?"
l'apparition des premiers poils de barbe
entre 11 ci 16 ans. Le mot puberté vient
dailleure du latin pubes, qui veut dire à
la fois adulte" et "poils".

Non. sUw N'AfASceW^
Atftis le S'eMTRAÎNe

"nafeff sÉfiieusBM&JT, /

ATWrs,JeTiPir,
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Les sports
1 Christian Laflamme du
I Canadien de Montréal est
I venu visiter les étudiants du
i Centre Éducatif, un midi de

mai dernier. On le voit ici,

accompagnédu rédacteuren
chefdujournal, Louis-Denis
Létourneau, de Francis

Leclerc et de la responsable
de la vie étudiante, Mme

Josée Demers.

Bonne fête à tous les

Canadiens
r

JicL MjCc eût de %et(u</tf
Profitez-en pleinement en faisant

Pessai gratuit* de lentilles cornéennes Acuvue'^ 1-jour,
Courez ainsi la chance de gagner: ^
1er prix: une paire de patins à roues alignées
2e prix: une provision de 30 jours de lentilles Acuvue"° l-jour
3e prix: un T-shirt(3) aveclogo d'Acuvue"'̂ l-jour m T AL J \

* examen et honoraires professionnels non-inclus. I _ ~ r

„ ^ . s Ns s >

'"Tirage le
31 août 2000.

e
OPTOMETRI E

mioiièiE mcRciER

\

418-882-OEIL (6345)
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li
gagner la Série mondiale pour les débuts

. I du nouveau stade et il tiendra sa
ClG JGTTrGy promesse. Par contre ce nouveau stade

se trouvera peut-être dans une ville
PAR Ls-Denis Létourneau américaine. Juste la saga de la

ldletoumeau@webnet.qc.ca commandite de Labbatt a été difficile à
régler. Si les nouveaux propriétaires
s'étaient contentés de l'entente initiale,

Iest la logique? la première pelletée de terre serait déjà
meilleures façons de donnée ou sur le point d'être faite,

équipe est sa présence à la Maintenant M.Loriaveut un stade couvert
îyant pas de contrat de qui coûtera plusieurs millions de plus et
ec les principaux réseaux, qui n'est pas abordable dans le marché
Jtent une belle chance de de Montréal.

lotion de leur produit à la Avec leurs beaux airs, MM. Loria et
Québec. Le gérant, Felipe Samsonnousontséduitsàleurarrivéeà
montré que l'absence des Montréal mais maintenant leur jeu est
télévision était un grand clair, ils veulent tenter de prouver que le

la promotion de l'équipe marchémontréalaisn'estpasviablepour
:laré, après une victoiredes une concession de baseball et qu'il faut
sspéraiî que les gens qui la déménager aux États-Unis. Eux qui
îtade transporteraient dans disaient aimer le sport avant tout sont
iel'ambiancequelesmatchs comme les autres et quand les aspects
/ent transmettre. C'est bien monétaires entrent en ligne de compte, il
iter le baseball à la radio n'est plus question de sentiments. Après
e le disait si bien Yvon avoirperdulesNordiques,leQuébecest
: « On veut pas le savoir on sur le point de perdre une autre de ses

grandes équipes et malheureusement
vec ce que TQS a découvert dans quelques années, la seule chose
longtemps, soit le déficit qui nous restera à l'esprit sera :« Nous

/iron 18 millions $, l'avenir aurions dû aller aux Expos alors qu'ils
—N. n'est pas rose pour étaient toujours à Montréal », plutôt que

I lesExpos. Cedéficit, « Nous nous sommes fait voler notre
s'il est atteint, sera le équipepardeuxNew-Yorkais hypocrites
plus gros de l'histoire et menteurs. »•

Le coup fourré de Jeffrey

Nous, amateurs de baseball au stade. Où est la logique?
québécois, sommes en train de nous Une des meilleures façons de
fairejouer un gros tour par Jeffrey Loria. promouvoirl'équipeestsaprésenceàla
Celui que l'on croyait être le messie, le télé. En n'ayant pas de contrat de
sauveur des Expos se débat plutôt télévision avec les principaux réseaux,
comme un diable dans l'eau bénite pour les Expos ratent une belle chance de
tenter de prouver que le baseball n'est faire la promotion de leur produit à la
pas viable à Montréal. grandeur du Québec. Le gérant, Felipe

C'est l'impression que me donnent Alou, a bien montré que l'absence des
toutes les actions posées par Jeffrey matchs à la télévision était un grand
Loria et son gendre, le très attachant
David Samson. Les nombreuses

obstacle à la promotion de l'équipe
lorsqu'il a déclaré, après une victoire des

décisions qu'ils ont prises ne favorisent siens, qu'il espérait que les gens qui
pas la rentabilité du club à Montréal.
Premièrement, le fait qu'il n'y ait plus de
vice-président marketing pour faire la
promotion de l'équipe n'encourage pas
l'affluence au stade. De plus, ils n'ont
pas reconduit le contrat de la firme de
marketing qui faisait la promotion du
club. Donc, en ce moment, il n'y a
personne qui fait la promotion des matchs

viennent au stade transporteraient dans
leur entourage l'ambiance que les matchs
à la télé peuvent transmettre. C'est bien
beau d'écouter le baseball à la radio

mais comme le disait si bien Yvon

Deschamps : « On veut pas le savoir on
veut le voir ».

En plus, avec ce que TQS a découvert
il n'y a pas longtemps, soit le déficit

VOITURES D'OCCASION

etonveutqu'ilyaitdesgensquiviennent projeté d'environ 18 millions $, l'avenir
^n'estpas rose pour

Garage Charles Gosselîn inc 1les Expos, cedéficit,
^ s il est atteint, sera le

VOITURES D'OCCASION p]usgros de l'histoire
de la concession. Ne

comptezpassurMM.
Loria et Samson pour
couper dans leurs
salaires qui totalisent
3 500 000 $, Il faudrait
plutôt que les

I l ' ~ actionnaires
I'* k réinvestissent de

—l'argentpendant que

^ • rncat''s'Lr'''Te's
- J ^ millions. Parce que

• dans son contrat, M.

j| IEw n'investira de
stade est construit au

centre-vîlleetcen'est

n^— ^ , c . . ,—3-p „ . 1 pas demain la veille.[ 2733, avenue Royale Saint-Cnarles-de-Bellechasse autre dossier
__ temit un peu l'image

887-3505 HBjH de l'équipe. Felipe
„ AlouavaitpromisuneRés. A. Gossehn: 887-6030 UUuhl équipesusceptiblede

-Il-I
2733, avenue Royale Saint-Charles-de-BelIechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

Je suis

venu, j'ai
vu et j'ai
vaincu.

Jules

César
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•GAGNANTS—VISA ACCES-D-

En avril et mai dernier, la caisse populaire a organisé 2 promotions concernant VISA
Desjardins et Accès D. Les gagnants de ces promotions sont:

VISA: Madame Françoise T. Nadeau
MM. René Lamontagne,

Stéphane Montreuil,
Bernard Prévost,
Christian Racine

Félicitations aux gagnantes et gagnants. Merci à tous pour votre participation.

Accès D: Mesdames Dany Drapeau
Mireille Côté

HEURES D'OUVERTURE

page 21

Depuis le 10 janvier dernier, les heures d'ouverture de la caisse populaire de St-Charles ont
été modifiées de la façon suivante:

Lundi:

Mardi:

Mercredi:

Jeudi:

Vendredi

Service courant

lOh à 14h

lOhà 14h

10 h à 14 h

10 h à 20 h

10 h à 14 h

Service conseil et convenance

Lundi:

Mardi:

Mercredi:

Jeudi:

Vendredi:

lOhà 16h

10 h à 16 h

lOh à 16h

17 h à 20 h

10 h à 20 h

lOhà 16h

Les services de convenance comprennent les ouvertures de compte, l'émission et le remplacement
des cartes Multi Services Desjardins, l'achat de chèques de voyage, les modifications au dossier de
factures, les arrêts de paiement, chèques certifiés, soit toute transaction ne nécessitant aucune
manipulation de numéraire ou chèque. De plus, en cas de besoin, nous pouvons vous assister dans
vos transactions au guichet.

Le service conseil, quant à lui, touche tout ce qui a trait à vos besoins d'épargne et de crédit. Pour
ce service, il est préférable de prendre rendez-vous afin de vous assurer de la disponibilité de la
personne que vous désirez rencontrer.
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037, Renault

IViétal MeroC St-Iean-Chrysostome
INC. (Québec) G6Z 1B6

MÉTAUX OUVNÉS S STBUCTUREO'ACIEB

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

groupe sutton - pro
COVRTTEft IMMOBILIER AGRÉÉ

"Pour acheter ou vendre
une propriété"

SOLANGE BLANCHET
' ' Agcrt immobilier aflillé

Tél. rés.:(418) 887-7008 Tél. bur.: (418) 838-0900

CuMQue (/éréRfmme
St-Charus

Dr Michel Mignault Dr Jacques Laflammc
Dr Jean-François St-Louis Dr Scott D. MacFarlane

23, avenue Commerciale, G.P. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse Tél.: (418) 887-3344
(Québec) GOR 2T0 Fax: (418) 887-6281

^ Soins de la peau 43, rue
Épilation à la cire Principale

Électrolyse Saint-Michel

FR ANPTNP Manucure CtéBellechasse
r ATMON Pédicure (Québec) GOR 3S0

ELLE ET LUI Tél.: (418) 884-3481

R|APR0-NET ENR.
4A, rue de la Gare
Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles
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887-6582
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2 Marie-Aline
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Le Groupe

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 3C0
Tél: 887-3311 1-800-463-B840

VlluLTimn ASSURANCES

ET SERVICES FINANCIERS

ATELIER D'USINAGE

Jean-^OAC QoupiÇ gwi ^
^^USINAGE

SOUOURE""^^{ SOUDURE

^ % TOUS
GENRES> RÉPARATIONS

FABRICATION

CONCEPTION

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

'Dr'S'E9\(pir:HWO^hC 'DM.'D.
Chirurgien - Dentiste

I Ordre des
'Dentistes du
Québec

2604D, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse
Québec GOR 2TO

'S (418) 887-3260

Yvon Laflamme C.

Mercier ValUères Laflamme
Société en nom collectif Comptables agréés

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

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

Tél.; (AI8) 887-3973

" ^dteiue

(SAavttut

2834. avenue Royale, Saint-Charles Québec OOR 2TO
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PORTES FENÊTRES
RAYNALD LAFLAMME ENR.
10, rue Laflamme, St-Charles

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 8 h 30 à 11 h 30
lundi, mercredi, vendredi; 14 h 30 à 16 h 30

Soir: lundi et vendredi: 19 h à 21 h

Rénovation

Représentant pour produit Optima
Fenêtre PVC ou aluminium
Portes d'acier, portes de garage Garex
Remplacement de vitres défectueuses

Estimation gratuite (418)887-3415
Tél.: (418) 887-3952

CENTRE MASSOTHERAPIE
LINE TALBOT

- Massage détente
- Douleurs musculaires
- Bain Sauna IK
3171 rang Nord Est 887-3524

9^0 taire
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789,avenue Royale
Saint-Charlcs-dc-BclIcchasse

Téléphone
(418) 887-6728

sur rendez-vous

(418) 887-3214

J.G. LAFLAMME, D.C.

DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE
FAMIUALE ET SPORTIVE

2675. ave Royale Saint-Charles-de-Bellechassc

A Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

T aube
Téléphone : (418) 887-6726 15, avenue Sophie.
Télécopieur; (418) 887-3953 Sainl-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

imim
gg Bernard Côté

5pécialj[és:mécanique générale,
freins, soudure, service roulier

2934. avenue Royale Car. (418) 887-6922
Saint-Charies-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944

'̂atelUx de la (Jlkaanlt^ae
Réparation: -Automobile

Prop.: Reaé labrie TéLt 887'30Xà
2772« ftvo Ro>*ftle. St-diarles, Betl. GOR 2TO

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

Téléphone Télécopieur
(418) 887-3347 (418) 887-3050

/kta^.

Le Bp^cieliete «d équipement
de jardin, pelouse et forestier

91&4, Route 279
Saint-Charles. BcU (Qe> GOR 2T0

T«l4pKone: <41S) 8â7.5£fi5
Ttflteopieur: (418) 887-6074

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau I 9hàllh Lundi au^fe^d^edi9hàllh Lundi au^fe^d^edi

13 h 30 à 16 h Mar., Merc., \fend.

19 h à 21 h Mardi e! Mercredi
Place

Bellechasse

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

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse Q07 QJ.fiO

/niiAhQ^\ (^riD oTi-i OOf^OHOîJ(Québec) GOR 210
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CLAVDE GEHMAIN

mÊÊM

SBHHI»

HORAIRE

2604 b, Royale St-Charles 9h'fmîdi
887-3133/ 887-3315

Dimanche et
jours de fêtes 10 h à 13 h


