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St-Charles aura son

terrain de soccer
PAR Ls-Denis Létourneau

Le projet du terrain de soccer derrière
l'École secondaire St-Charles a été retenu
par le conseil des maires de la MRC de
Bellechasse comme étant un des projets
qui recevront une partie de l'argent prévu
dans le cadre du pacte de la niraiité.

Le tout se fera en collaboration avec la
Commission scolaire.

Le comité de développement local
(CDL) travaillait sur ce dossier depuis sa
formation. Il était venu donner un coup de
main à certains membres du personnel de

Suite à la recommandation du Comité
technique de la ruralité. le conseil des
maires a décidé de remettre à la municipa
lité une subvention de 25 000 S. Celle-ci
sera divisée en deux, 15 000 $ celte année
et 10000 S l'an prochain. Elle servira à ter
miner l'aménagement du terrain de tennis
et surtout à aménager le terrain de soccer.

lAiioa

dollars

'ami

(pIu>t t» 1>4)enis LcHtiu rn^MU )

La Caisse populaire de St-Charlesa remis unchèque de 1000 $ à ('École .secondaire
St-Charles pour contibuer à l'aménagement d'un terrain de soccer sur un espace
vacant situé juste à l'arrière. De plus, chacune des Caisses populaires du Littoral et
du Centre de Bellechasse y a souscrit 500 $. On aperçoit ci-haut le directeur général
de la Caisse populaire de St-Charles, Michel Dubois, accompagné du directeur de
l'école et de son adjoint, Bernard PouJiot et Yvan Portier.

l'école qui pilotaient ce projet depuis quel
ques années déjà.

Pour compléter les travaux, les diffé
rents intervenants dans le dossier devront
combler un manque à gagner de 10 000 $.
Déjà plusieurs commerces de St-Charles
se sont engagés à donner pour le projet.
Le président de CDL. Pascal Rousseau,

est très confiant que la somme pourra être
amassée très rapidement.

La municipalité devrait aller bientôt en
soumission pour la réalisation des travaux
et ceux-ci devraient débuter vers la fin de

juillet.
L'école devrait être capable d'utiliser

le nouveau tenain de soccer dès l.a ren

trée scolaire et l'été prochain des équipes
devraient être organisées.

L'arrivée de ce nouveau terrain de
soccer amènera un nouveau plateau de
disponible pour les cours d'éducation
physique à l'École secondaire Si-Charles.
Cela aura pour effet d'augmenter l'offre de
services du côté des sports pour cette école.
Dès l'an prochain les élèves devraient, en
plus de pouvoir jouer au soccer. pratiquer
une foule de nouveaux sports qui étaient
impossibles à pratiquer par le passé car le
terrain n'était pas adapté à la chose.D

Les sports

Un début de

saison sous

la pluie

Voirpage 23
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" f\ Association des Le Centre-Femmes
• • Il tiédlas écrits r* • • •_III communautaires de Belleciiesse
• Québec Marjolaine Montminy, coordonna-

TRicE Centre-Feivimes de Bellechasse
Le Centre-Femmes de Bellechasse

/ L'S"" offrira à l'automne 2003 (mi-octobre)'X^tjctfVLXit. une série de cinq rencontres sur le thème :
Reprendre du pouvoir sur ma santé.

\ / ]|^ A Nous aborderons les thèmes suivants:
\ Y J\JÊJL la connais.sance et l'estime de soi. la colère

* et l'affirmation de soi. les phénomènes du
mbre 2002 stress etseseffets nocifs (anxiété, angoisse,

troubles du sommeil, dépression, épiii.se-
meni et la consommation (mcdicameni.

'nlcàtions alcool). Chaque rencontre comportera une
y I C3 E9 partie pratique d'outils: exercices énergé-

J0I30C ES ES tiques, automassage, relaxation, visuali-
salion. etc.. Ces rencontres se veulent un

, complément et une alternative à cc que
J|'|0r clos votis faites déjà pour votre santé globale.

Pour vous inscrire ou pour de plus amples

:es informations, contactez le Cen(re-Femme.s
de Bellechasse au 883-3633.•

A(Y)DA
membre 2002

Culture

et Communications

Québec g"
Calendrier des

activités

Le 7 juillet: Séance des membres du
conseil.

Le 4 août; Séance des membes du
conseil. •

Ramassage
L'Alibi Café des bacs
Culturel
PAR Lucie Lacroix

Soirée de jeux de rôles les vendredis à
19 h. Ces soirées s'adressent aux mania
ques comme aux débutants. Venez poser
vos questions et donner vos suggestions.
Vous pourriez venir avec votre groupe
de jeux de rôles ou bien nous pourrions
former de nouveaux groupes. Donjons et
dragons, Magic the gathering. Star Wars
grandeurnature et plus encore. Information
en tout temps: 887-1144.n

[^Annonces ^
Iclassées i

Chaque bien ou service offert sera
Ipublié après paiement du tarif ci-après |

établi : description du bien ou service en
1moins de 15 mous ; 2 $; de 15 à 30 mots ; •
I4 S;de30à 60mots maximum :6 $.Une I
annonce de plus de 60 mois sera consi-

Idérée comme une publicité en bonne et |
due forme.

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

22 août '
Communiquez avec Chantai Beila-

jj/ance au 887-3940.D j

verts
PAR Denis Labbé

Le bac vert sera ramassé ù toutes les
semaines à partir du 18 juin jusqu'au IQ
septembre inclusivement.D_

Le 27 juillet : Super
Derby de démolition

—

L Sommaire |
Y a-t-il de l'eau ? page 3
Bénédiction des motos page 4
CongrèsAMECQ page 5
La grande noirceur page 6
Meilleur d'année en année page 7
Salade aux carottes page g

l^s bénévoles La BoYFJt page 10
Halte pour les cyclistes page
Un citoyen aux É.U. page 12
Bibliothèque page 14
L'heure du conte page 15
Le golf page 17

Rep. rcss. cuit Bell
Ma Liberté 20

L'ALENA 21
Les sports Page 23



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, juillet et août 2003

Y a-t-il de l'eau à St-Charles ?
PAR Ls-Denis Létourneau

Les recherches menées par la municipalité chei prévoit se toumer vers le programme des
dans le butde tixjuver une nouvelle sourced'eau infrastructures pour l'eau pour aider à régler le
potable pour lesecteur uibain n'a pas rapporté le problème. En attendant, il demande la collabora-
succèsescompté. lionde touspourpermettre auxniveaux de nitrite

Le puits creusé n'aurait fourni, selon le etdenitratedetesieroùilssontprésentemcni.n
maire de la municipa
lité. Charles-Eugène ' >
BlancheL que 5 gallons
d'eau par heiue, ce qui ,

sant pour alimenter une
Toutefois, .

ce retour-

ner recreuscr au même

endroit. cette -
fois-ci avec un marteau.

«Une vrille ne donne ''-
pas le même cifet sur
leixx qu'un marteau, je '".

que pour-

les »

Si ces recherclres et (photoLs-Dcnisutoum

les quelques aulres qui que I on réussira a trouver une source d'eau as;
sont prévues ne sont pas 'luportante pour fournir le secteur urbain de St-Charles.
concluantes. M. Bltin-

Rentrée session automne 2003, centre

d'éducation des adultes de Bellechasse
PAR LE Centre d'éducation des adultes
DE Bellechasse

Inscription pour tous sans rendez-vous : que, biologie, histoire et informatique,
lundi, le 11 août de 13 h à 17 h et de 18 h à Documents à fournir obiigaloiieme
20 h. Mardi, le 12 août de 9 h if 12 h et de originaux seulement: certificat de m
13 h à 16 h. sance grand format de l'état civil ou b;

Que ce soit pour tenniner vos étude.s listèreémis avant IcL'Janvier 1994,reit
secondaires, pour compléterdes préalables de notesde la dernièreannéed'études cc
requis pour la formation professionnelle plétée, bulletin de l'année encours pour
ou le cégep, ou pour faciliter l'intégration élèves inscrits au secteur des jeunes
sur le marché du travail, le CEA de Belle- 2002-2003. Coût; 40 S par session. MiJ
chasse offre à la clientèle adulte (avoir eu ricl: achat obligatoire de l'agenda scolai
16ans au 30 juin) des services personnali- .'5S. achat de I à 3 modules de travail se
.sés en formation de base pré-secondaire et le nombre de matières à l'horaire (envii
secondaire. 15$ paj-module).

Cours offerts ; français, mathématiques, Date de début des cours : mardi 2 si
anglais, sciences physiques, chimie, physi- tembre 2003.0

-- -- (photo Ls^DchisI.iftounieauJ

E.st-ce que l'on réussira à trouver une source d'eau assez
importante pour fournir le secteur urbain de St-Charles.

M eu13

Idéal

que, biologie, histoire et informatique.
Documents à fournir obligaloiiement.

originaux seulement : certificat de nais
sance grand format de l'état civil ou bap
tistère émis avant IcL' janvier 1994, relevé
de notes de la dernière année d'études com
plétée, bulletin de l'année en cours pour les
élèves inscrits au .secteur des jeunes en
2002-2003. Coût; 40 S par session. Maté
riel: achat obligatoire de l'agenda scolaire;
.5S. achat de I à 3 modules de travail selon
le nombre de matières à l'horaire (environ
15$ par module).

Date de début des cours ; mardi 2 sep
tembre 2003.n
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Patience

PAR Ls-Denis Létourneau
Il faudra attendre l'étude des crédits en

commission parlementaire avant de savoir
si l'argent prévu par le gouvernement pro
vincial sera versé et quand.

Le maire de la municipalité, Charle-
Eugène Blanchet, a communiqué avec la
députée de Bellechasse, Dominique Vien,
et son attaché politique. Roch Roy, pour
savoir où en était rendu le dossier. D'après
ce que M. Blanchet a appris de M. Roy,
celui-ci aurait été accepté au niveau fédé
ral.

Toutefois, entre-temps, avec le chan
gement de gouvernement à Québec, les
fonctionnaires ont été paralysés et n'ont pu
faire avancer le dossier. Il sera donc décidé

dans le.s mois à venir de ce qui adviendra
du projet. Quand même, M. Blanchet est
bien optimiste de finalement recevoir l'ar
gent requis et de voir les travaux réalisés
cette année.•

Annonceurs

ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boycr

de septembre
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:

MERCREDI LE

6 août
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La bénédiction de motos Huguette Ruel:
trois ans à la pn
sidence du con:

d'établissement

du dimanche 18 mai

2003 a été un succès
PAR Ronald Lampron

PAR Alain Lamontagne ^ _ Le mardi 26 septembre 2000, qt
Près d'une centaine d'engins fraîche- commanditaires qui ont contribué à leur parents sont présents au gymno

ment astiqués prenaient place à l'avant façon au succès de cette journée; munici- l'École de rÉlincelle ainsi que le cc
de l'église à la sortie de la messe, sous un paillé de St-Charles (prêt des barricades), saire et le directeur de l'école. Au ir
soleil splendide. La Caisse populaire St-Chtirles, Reste Bar de la formation du conseil d'établiss

La Tablée,Roy Mini- M. Pierre Roy propo.se Huguettc Ru
Moteur, Garage Ber- c'est parti... A la première réunit

• nard Coté. Quin- personnes se proposent
caîllcric Georges mêmes. À la présidence, Huguctie F
Laflamme inc.. Bar propose. Voici notre nouvelle pré^
Laitier Le Fri.sson. qui occupera ce poste pendant tro:
Couvre-plancher Huguetie, c'est l'âme du conseil d'c
St-Gervais. Services sentent. Elle ajouc le rôle d'animali
financiers Gilles réunions. Elle a reçu des tonnes de
Asselin, Déneige- de toutes sortes de documentation
ment Aimé Trahan Elle

et Restaurant Le Tur- ganisation des cyclothons, l'aménag
Lu (Princeville). de la cour l'aménagemer

Mme Bertrand, plales-bandes^et loiil l'a.specl hortic'
••• -1 • ^l'Écolede rÉtincclle. le comité de' (phl-iosu«innf Bônnc.iu) taui'ani Lc Tut-Lu, téria, etc. Elle a encouragé le pers

M. le curé, Léonce Gosselin, a circulé à travers les motos s'est dite très heu- Elle était Hère de notre école. C'ciu
regroupées, pour les bénir. reuse de la présence bonne présidente. Nous lui devons

de notre groupe, notre reconnaissance. Elle a fait beat
L'organi.sation de la bénédiction profile d'environ 75 personnes pour le dîner. Elle beaucoup. Je suis sûr qu'elle a fait

de ces quelques lignes pour remercier M. le m'a confié que ses serveuses nous ont coup d'apprentissages et qu'elle a ain
curé Go-s.selin d'avoir béni tous ces bolides trouvés très gentils et d'agréable compa- expérience. Merci Htiguette. Merci
ainsi que leurs conducteurs et passagers, gnie. Nous souhaitons du beau temps et les enfants. Merci pour tout le pcrsi
Nous remercions aussi tous ceux et celles une belle saison à tous les motocyclistes. Nous gardons un excellent souvenir i
qui se sont joints à nous pour participer à Organisateurs : Aimé Trahan et Alain Comme nous di.son.s toujours ;i nos
cet événement ainsi que tous nos généreux Lamontagne.•

groupe.

'•'Location cassettes

IH'

Epicier et boucher licencié
•T

2836, avenue Royale

sants, bonne chance au secondairclD

Les 12 et 13 juillet, Symposium ei
arts visuels de Bellechasse

Location de laveuses à tapi
et à meubles

Vendredi et Sanu'di 8 h à 2:
I^inianchp; 9 h a 23 li
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Un congrès axé sur
l'apprentissage
PAR Ls-Denis Létourneau

Encore une fois cette année, l'Association
de médias écrits communautaires du Québec
(AMECQ) nous invitait à son congrès qui
se tenait à Shawinigan les 25, 26 et 27 avril
dernier.

...

grimpés au sommet d'un pylône électrique
et nous avons pu voir toute la région de
Shawinigan de cette hauteur. Une histoire de
ia région,en sonset lumières,nous a aussiété
présentée.

(pliotoLs-Denis Létourneau)

Les représentants des journaux de Chaudicrc-Appalaches, membres de
l'AMECQ, ont pu savourer un excellent repas en discutant de leur publication
respective.

Trois bénévoles du journal. Réjcan Biais, Comme vous pouvez vous en douter, les Depui.s quelques années, nous avons
Bertrand Pelletier et Louis-Denis Létourneau. bonnes bouffes ont été aussi à l'honneur. Le pris l'initiative de nous rendre à la chapelle
s'y sont rendus pour pouvoir participer aux samedi midi, nous avons eu la chance de Sainte-Anne pour la neuvaine. Les com-
nombreux ateliers de formation offerts. Ils manger en compagnie des représentants de mentaires positifs que nous avons reçus
ont pu ramener beaucoup d'informations qui tous les autres journaux de Chaudière-Appa- nous incitent à continuer. La neuvSlne
permettront de pouvoir améliorer le fonc- lâches qui étaient présents. Notre délégué préparatoire à la fête aura lieu du 17 au 25
tionnement et l'apparence de notre journal, régional nous ufait part qu'il présenterait sa juillet à 17 h 30. Il y aura bientôt 350 ans
Comme les technologies se développent démission à ce poste et nous a demandé de que nous célébrons, chez-nous. avec amour
d'année en année etque nous n'avons pas le réfléchir pour savoir qui allait le remplacer. la fête de notre patronne. Mgr de Laval et
financement disponible pour pouvoir donner à II y a eu aussi l'assemblée générale Marie de l'Incarnation voyaient dans cene
nos bénévoles une formationcontinue,une fin annuelle de la corporation le %'endredi soir, dévotion un soutien de la foi des fidèles,
de semaine de l:i sorte est un atout majeur. Nous n'avons pas eu le temps de terminer Espérons que nous serons nombreux à con-

En plus des ateliers de formation, nous celle-ci; les modifications aux règlements tinuer cette belle traditon.n
profilons de cette fin de semaine pour généraux ont été

coûtent cher? La solution: rcssourcerie Bellecliasse. Vous prévoyez
étudier à l'extérieur, aménager avec des copains, besoin de iîku-

ressourcerie Bcllechasse s'en chargera àpeu de frais. Venez nousj '̂ouverture de la piscine niunieipale, le 24 Juin dernier, aura
voir sans tarder au 491. route 277. Saint-Léon de Standon ou con-| bénéfique pour tous le.s baigneurs en cette première période
tactez-nous au 642-5627.n j jg canicule de l'été.

Bravo au

comité de la

cafétéria!
PAR Huguette Ruel, Ronald Lampron,
DIRECTEUR ÉcOLE DE l'ÉtINCELLE, BER
NARD POULIOT, DIRECTEUR ÉcOLE SECON
DAIRE St-Ckarles

Les élèves des écoles primaire et
secondaire de St-Charles peuvent manger
un repas chaud à tous les jours grâce au
service de la cafétéria scolaire. Le con

seil d'administration est composé de trois
membres qui sont : Line Roy, Huguette
Ruel et Hélène Côté. Elles accomplissent
ce travail de façon bénévole. Dernièrement,
elles ont fait des démarches intensives avec

la commission scolaire de la Côte-du-Sud
au sujet de redevances à payer. Le mois du
bénévolat est passé, mais il n'est jamais
trop lard pour exprimer notre gratitude
à ces trois femmes. Bravo pour votre
implication et merci au nomdes élèvesdes
écolesprimaires et secondaires.D

Neuvaine à

Sainte-Anne
Invitation du comité des chapelles par

Françoise Bgutin
Depui.s quelques années, nous avons

pris l'initiative de nous rendre à lachapelle
Sainte-Anne pour la neuvaine. Les com
mentaires positifs que nous avons reçus
nous incitent à continuer. La neuvSlne
préparatoire à la fête aura lieu du 17 au 25
juillet à 17 h 30. Il y aura bientôt 350 ans
que nous célébrons, chez-nous. avec amour
la fête de notre patronne. Mgr de Laval et
Marie de l'Incarnation voyaient dans cene
dévotion un soutien de la foi des fidèles.
Espéronsque nousseronsnombreux à con
tinuer cette belle traditon.n
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L'année de la grande
avec beaucoup de rapidité et l'eau qui en
tombait était aussi noire que l'encre. « Les
ténèbres continuèrcni toute la journée ».
écrivait une Ursuline de Québec. « Nous
chantions vêpres aux flambeaux. Grâce au
Seigneur, ce lendemain ne nous apporta
que des pluies en abondance. » On attribue
ce phénomène à quelques mines de .souffre
prises en feu dans quelques pays voisins,
dont la fumée aura épaissi l'air et chassé
les nues qui s'en seront formées vers cette
piutie. C'est cette obscurité qui se renou
vela par tout le pays à trois différentes
reprises qui fit appeler l'année 1785 , l'an
née de la grande noirceur. Nos ancêtres ont
vécu ce météore.•

Ramassage
du gazon et
des feuilles
PAR Denis Labbé

Le ramassage du gazon et des feuilles
se fera tous les lundis dans le village.
Nous vous demandons de mettre un objet
lourd sur vos sacs de gaz.on au lieu de les
attacher si vous désirez les récupérer pour
d'autres utilisations. Nous vous rappelons
cependant qu'il est tout aussi écologique de
laisser sur place le gazon coupé en utilisant
une lame à déchiqueter ou de s'en servir
pour faire du compost.D

Les grandes pen
sées viennent du

coeur, et les gran
des affections vien

nent de ia raison.
Louis de Bonald

noirceur

Nos ancêtres ont vécu des moments très

éprouvants, le plus souvent imposés par la
nature. Qu'il s'agisse de se remémorer le
tremblement de terre de 1663 qui a laissé
des traces encore visibles sur le terrain,
traces qui ont marqué les souvenirs de nos
grands-parents. Un grand-père né en 1900.
a dû sûrement entendre ses aïeux raconter

des faits airivés plus de 100 ans aupara
vant. Le bouche à oreille a transmis des
récits vraiment pathétiques.

Il me fait plaisir de vous relater un évé
nement survenu quelque 25 années après
les débuts de notre paroisse. C'était l'an
née de la grande noirceur. La terreur causée
par cette obscurité subite et prolongée fut
si grande que le souvenir en a été conservé,
bien net. bien distinct, pendant plus d'un
siècle. Encore aujourd'hui, dans certaines
paroisses, quand les nuages cachent le
soleil, on dit : « Il fait noir comme l'année
de la grande noirceur ».

Le 15 octobre 1785, à une heure de
l'après-midi, dans toute la région com
prise entre Niagara et Québec, d'épaisses
ténèbres, accompagnées de violents coups
de tonnerre, changèrent le jour en nuit.
Le lendemain qui était un dimanche, le
phénomène se renouvela. Vers le milieu
du jour, l'obscurité devint aussi intense
qu'au milieu de la nuit. Les éclairs sillon
nèrent la nue. et les coups de tonnerre se
répercutèrent avec un fracas épouvantable.
La terreur était telle que Ie.s gens se pré
cipitèrent dans les églises. Les ténèbres
continuaient toujours et le tonnerre se
faisait entendre de minute en minute. Les

invocations fu.sèrent de toutes parts, implo
rations vers le ciel de les épargner, car ils
ne savaient ce qui se passait. Un certain
moment, les prières étaient exaucées, mais
le tonnerre reprenait de plus bel.

A Québec, la frayeur ne fut pas moins

•r

PAR Roger Patry

grande. Ce phénomène fut. paraît-il, l'oc
casion d'un grand nombre de conversions
remarquables. Quelques témoins racon
tèrent avec maints détails cette journée
incroyable. « Dimanche, à une heure de
l'après-midi, raconte René Boileau. « l'at
mosphère a commencé à se couvrir de
vapeurs, » cet état a toujours augmenté
jusqu'à trois heures: « il faisait alors aussi
noir que dans une cave pendant la nuit la
plus obscure. Il faisait si obscur que. dans
mon salon, où il y avait trois fenêtres, il
était impossible de se voir ni de reconnaître
personne: on alluma des chandelles. » Le
notaire Nico[a.s Boisseau de Saint-Pierre
de l'île d'Orléans ajoutait: « Le 15 octo
bre 1785, vers trois heures un quart, nous
eûmes une ob-scurité extraordinaire, si bien
que l'atmosphère fut d'un jaune lumineux
au-dessus des campagnes. I) y eut ensuite
des rafales de vent et de pluie qui conti
nuèrent une grande partie de la nuit avec
beaucoup de tonnerre précédé d'éclairs,
chose d'autant plus surprenante que la
veille, il avait gelé très fort. Le lendemain,
dimanche, il faisait le matin un grand
calme avec une brume épaisse qui dura
jusqu'à dix heures, le vent d'est dissipa la
brume. Environ une demi-heure après, le
temps devint si sombre qu'on ne pouvait
lire sans chandelle, ce qui fut suivi d'un
vent impétueux, de tonnerre et d'éclairs.
Le temps devint clair un certain moment
pour redevenir sombre jusqu'à trois heures.
L'obscurité était telle que les prêtres furent
obligés d'interrompre leurs offices jusqu'à
ce qu'on eut allumé les cierges. Il faisait
aus.si noir qu'à minuit lorsqu'il n'y a point
de lune».

On remarque qu'il y avait deux courants
d'air contraires dont le plus élevé poussait
une étendue de nuages lumineux vers le
nord-est et l'autre chassait au sud-ouest

21, rue Commerciale Saint-Charles 887-6372

-Vie - Habitation

-Automobile

- Commerciale

• Invalidité

- Voyage
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Meilleur d'année Radio

Lucie Laçasse ont joué un fragment de « A
tout jamais ». Kévin Prévost et Dany Bour-
get ont bien fait rire la salle en reprenant
le sketch d'Abbot et Costello Qui est au
premier but ?. De son côté. Bianka Benier

en annee
PAR Ls-Denis Létourneau

Encore uite Tois cette année, l'École
secondaire St-Charles a présenté un specta
cle diversifié et de qualité aux centaines de
specialeufs présents à l'aréna de St-Charles
le 5 juin dernier.

Musique, chant.
danse théâtre ont

diverti foule pen-
dani plus de trois
heures. En début de

spectacle, l'harmonie '.^H
de l'école, sous lu lajBJV
direction du profes-
seure de musique.
Maïté Yersin, a joué • M
trois pièces : Rio I
bravo, Wild thing et
Eye of the liger. ^B|S9

Le volet chant a été

tenu par deux artistes,
une

de

les

et Depuis le

du de Un

homme péché.
De son côté. Claudia

Labbé a interprété Si
tu Lara
Fabian.

Plus de la moitié Kevin Prévost et J'
du spectacle était (g sketch d'Abbott
composée denuméros manièremagistrale,
de danse. Les étudian

tesqui ont entraîné les quelques troupescelte
année ont été honorées à lu fin du spectacle.
Il s'agit de Julie Roy, Annie Fortin. Mande
Guillemette et Eve Marier-Marceau. De
plus, elles nous ont présenté de nombreux
numéros de leur cru dont « Punghi », celui
qui leur a valu la deuxième place à la finale
régionale de Secondaire en spectacle.

Trois extraits de pièces de théâtre ont
aussi été pré.sentés. Maude Guillemette et

(pî'cta l.<'DL'nts Joti>urnenu)

'enseignunt Dany Uourgct ont interprété
et Costello Qui est au premier but? d'une
, le texte étant très difficile à apprendre.

s'esl présentée seule sur scène pour livrer
de manière très émotive un extrait de Le

Horia.

A noter aussi l'excellent travail de
l'équipe d'animateurs compo,sée de Jean
Bérubé. Bianka Bernier, Benoît Aubé et
Catherine Vemiette. Ils ont su faire oublier

le problème d'éclairage en nous faisant rire à
plusieurs reprises, sunout lors des nombreu
ses présences d'Austin Power.D

(pln>K< l.«-lis'f»i- lA^Uniinv4u'
Tou.s les participants au .spectacle se sont retrouvés sur scène à la fin de celui-ci pour
recevoir les applaudissements chaleureux des centaines de spectateurs présents.

Bellechasse
PAR Jean-Pierre Pampalon, directeur
GÉNÉRAL

Il y a un peu plus de 8 ans, le 14 jan
vier 1995. un ex-policier de la Sûreté du
Québec animait sur les ondes de Radio
Bellechasse une première émission radio.
C'était pour Roch Bernier le début d'une
seconde carrière qui se poursuit depuis et
qui franchira une étape fort significative
dans quelques semaines.

L'animateur, qui vient de célébrer son
53° anniversaire de naissance, animait

en effet le 26 juin dernier une 2000'
émission sur les ondes de CFIN FM
dont la programmation est diffusée sur
les fréquences 100.5 et 103,9. Parmi les
émissions qu'a animées Roch Bernier, il
convient de souligner Lxi Grande Rétro
diffusée les week-ends, et l'émission
réveil du lundi au vendredi Les p'tirs
matins.

Après avoir délaissé la radio quel
que temps. Roch Bernier est de retour
à CFTN FM depuis ce printemps où il
présente l'émission Midi Détente de
midi à 13 h en plus d'animer l'émission
retour en fin d'après-midi Du Fleuve aiux
Fmntières. Roch Bernier a apporté beau
coup à Radio Bellechasse au cours des
dernières années en s'impliquant aussi
bénévolement dans plusieurs activités cl
émissions. La radio est devenue pour lui
une véritable passion.

Contrairement à l'adage « Tel pèfe.
tel fils », c'est plutôt l'inverse qui s'est
produit dans la famille Bernier. C'est en
effet par le biais de son fils Dany. anima
teur dans les années 90 à CFIN FM, que
Roch Bernier a été amené à sa seconde

carrière. Dany. tout comme son père,
iravatile toujours dans le domaine des
communications. 11 e.si aujourd'hui ani
mateur sur les ondes de Musique Plus,
sous le nom de Babu. Dans le cas des

Beniier. l'adage « Tel père, tel fils » est
donc devenu « Tel fils, tel père ».•

Fête de la

majorité
PAR Diane Leblono et Sylvie Bonneau:

Nous préparons préseniemem la fête de
cet été. Si tu as 18 ans et que tu n'as pas
reçu d'invitation au 10juillet, téléphone à
Diane Leblond; 887-6580 ou à Sylvie Bon
neau; 887-3555.•
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Salade aux carottes cuitesuj^gg Les Fermières
PAR Pauline Boivin

Juin e.st déjà chose du passe. On ne peut
pas dire qu'il nous ait vraiment gâtés en

PAR Noëlla Audet chaleur el en soicil, mais les mois à venir
' sauront sûrement nous faire apprécier la

1/2 tasse sucre. beauté de notre nature el nous combler par
1 c. table sauce anglaise. l'abondance des bons produits de la terre.
1 tasse vinaigrette catalina rouge. Lors de notre souper de l'amitié, le 4
1 c. table moutarde préparée. juin, nous avons pu savourer le délicieux
se! et poivre. repas préparé ci servi par Mme Thérèse

Mijoter 10 minutes pour faire fondre Lacroix et sa fille France. Nous voudrions
le sucre. Versez sur les carottes. Bon les remercier sincèrement pour l'excellent
appétitlD service qu'elles nous ont offert. Merci

aussi à l'aréna pour le prêt de leur salle.
A l'occasion de cette rencontre, nous avons

• • assemblée générale annuelle. Deux
membres de notre conseil étaient sonanles,
Mme Carole Laliberlé et Mme Suzanne Boii-

• A —— chard. Mme Bouchaid sera remplacée par
Réjeanne Bemier comme conseillère.

Nous remercions sincèrement Mme Bouchard
pour l'excellent travailcITecluc au cours de son
mandat et félicilations aux nouve]le,s élues.

ivtion-Québec Lors de la dernière parution de La
'ous embarquer pour une Boyiîr. nous vous mentionnons le nom des
le excursion en bateau ou trois jeunes artisans gagnants de l'activité
surez-vous que le trans- jeunesse. C'est avec plaisir que nous vous
iilaire d'un permis de la les présentons et les encourageons à conti-
les transports du Québec, nuer de développer leur créativité,
leste que le transporteur Une légère erreur s'est glissée dans
anaissance.s et l'expérience notre article de juin. La date de notre pro-
l'enibarcation utilisée est chain souper dansant .sera le 21 septembre
exigences en matière de 2003 el non le 28. prenez-en bien note.

le le transporteur détient Commeparle pa.ssé, La Boyi-k ferarelâ-
d'assurance responsabi- che pour l'été. C'est avec plaisir que nous

prévue par le règlement, vous retrouverons en septembre. Profitez
t être affiché, à la vue du de ce moment de repos et de cette période
d'embarquement. C'était de température agréable pour emmagasiner

le de Communication- (ous les petits bonheurs et laissez-vous
Chaudière-Appalaches aller aux doux plaisirs de la vie.

i-1363 /www.chaudiere- Bon été. bonnes vacances et plein de
iv.qc.ca.n soleil dans voire coeur.D

Faire cuire 2 livres de carottes, coupées
en rondelles ou bâtonnets.

Vinaigrette

1 oignon haché fin.
I piment vert haché fin.
1/2 tasse huile Crisco.

Accident de

travail chez

les jeunes
PAR Comminication-Québec

Entre le début mai et la fin de sep
tembre. les jeunes sont présents en grand
nombre sur le marché du travail. Au cours

de.s quatre dernières années, 50 travailleurs
de moins de 25 ans ont perdu la vie suite
à un accident de travail. Les employeurs
doivent s'assurer que leurs Jeunes recrues
bénéficient de toute la protection néces
saire en matière de santé et de sécurité
au travail. Ils doivent les informer des

risques reliés à leur emploi, leur fournir la
formation, l'équipement de protection et la
surveillance nécessaires. La Commission
de la santé et de la sécurité du travail a fait

de la diminution des accidents de travail

chez les jeunes une priorité. C'était une
chronique de Communication-Québec en
Chaudière-Appalaches I-800-363-1363 /
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.•

Excursion

en bateau

par Communication-Québec
Avant de vous embarquer pour une

croisière ou une excursion en bateau ou
en zodiac, assurez-vous que le trans
porteur est titulaire d'un permis de la
Commission des transports du Québec.
Ce permis atteste que le transporteur
possède les connaissances et l'expérience
requises, que l'embarcation utilisée est
conforme aux exigences en matière de
sécurité et que le transporteur détient
la couverture d'assurance responsabi
lité minimale prévue par le règlement.
Ce permis doit être affiché, à la vue du
public, au site d'embarquement. C'était
une chronique de Communication-
Québec en Chaudière-Appalaches
I 800 363-1363 /www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca.n

Les jeunes vont en bandes, les adultes
par couples, et les vieux tout seuls.
Proverbe Suédois

Les Ambulances 3377

Service 24 heures 9-1-1
Couvrant le territoire de la zone

[SI St-Charles de Bellechasse
St-Raphaël Armagh
St-Vallier St-Nérée

Beaumont St-Damien

St-Gervais Buckland

St-Michel Ste-Euphémie
La Duraniaye St-Philémon

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

—-TTW

Les gagnants régionaux de Factivité jeunesse des termières,
Sarah Biais, .lonathan Biais et Chioé Aubé Roy.
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La posture : un gage de santé

Êtes-vous de ceux qui considèrent leur colonne vertébrale comme une barre dure et
rigide ? Vous avez tort ! L'assemblage des vertèbres les unes par rapport aux autres est
à la fois très flexible et très puissant. Mais gare aux déviations que sont susceptibles
de produire à long terme les mauvaises postures.

L'importance de la posture

Il existe de nombreux tests qui permettent d'évaluer la qualité de votre posture. La
plupart d'entre eux exigent des instruments précis et le jugement d'un professionnel
de la santé, tel votre chiropraticien. Toutefois, si le coeur vous en dit, vous pouvez
vous livrer au petit test suivant:

Tenez-vous debout, le dos appuyé au mur. Placez vos bras le long de votre corps.
Tentez de coller le creux de votre dos au mur en appuyant fermement le fessier contre
celui-ci. Si l'espace entre le mur et votre taille est plus grand que l'épaisseur de votre
main, vous pouvez en conclure que votre posture n'est pas idéale.

Un peu de tenue

Le chiropraticien est un professionnel habilité à évaluer avec précision la qualité de
votre posture et à diagnostiquer les problèmes qui peuvent l'affecter. Ses traitements
ont pour objet de coniger ces problèmes par des méthodes naturelles et à rétablir le
bon fonctionnement de la colonne vertébrale.

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

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

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

GOR 2T0
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Les bénévoles de

Une famille habitée

par l'informatique
PAR Suzanne Bonneau

J'ai choisi de vous parler ce mois-ci de
la famille de Réjean Biais, Depuis cinq à
six ans, à La Boyer. nous avons le bon
heur de faire équipe avec cette famille.
Tout d'abord Réjean. le père, est notre
spécialiste de la publicité. C'est lui qui
la conçoit et qui la prépare. De plus, il
fait la mise en pages des Débrouillards.
La caricature et la chronique d'Internet
sont aussi sous sa responsabilité.

\

Leur fils Mathieu est un autre pilier
dans nos bénévoles. Il prépare les textes
pour la mise en pages en les mettant en
colonnes avant que les pré-monteurs ne
se les accaparent. Un autre travail bien
apprécié.

Je vous parlais tantôt de leur motiva
tion. Ils m'ont dit tous les trois que
leur intérêt pour l'informatique leur a
fait accepter ces tâches. L'idée de savoir

• -mmâtàm

p̂hoto Ls-Donis Ltftoumeîiu)

Louise Mercier, Réjean Biais et leur fils, Mathieu, sont des bénévoles très utiles et
disponibles pour La Bover.

Quant à la maman. Louise Mercier,
c'est la bibliothèque qui nous u permis
de profiter de ses talents. Elle fait un
article mensuel sur la bibliothèque.
Elle nous y parle des nouveautés, des
concours, de l'horaire et nous tient au
courant de ce qui s'y passe.

m

comment on bâtit un Journal, du début à
la livraison, était aussi, bien intéressante
pour Réjean.

Mais la première raison pour
laquelle Us sont venus à La Boyer,
c'est parce que Louis-Denis le leur a
demandé! Eh bien bravo. M. le rédac-

teur, vous nous

^ avez amené de bons
travailleurs. Nous

espérons les garder
longtemps avec

900-fax: (418) 838-1604 nOUS. De pIuS, il
008 •fax: (418) 887-7067 y a dCUX aUtrCS

jeunes filles dans
cette famille, elles

0 y viendront proba-
J hiement un jour !•

Ciroupc Sulton • pro
• ' '•pnmtviiîOBiiiLR

III8A, Iwul. Kennedy hur.; (418) 838-(»00 - fa»; (418) 838-I6(}4
l.évi':. QcG6V6C9 rts.; (418) 887-7008 - fax; (4181887-7067
•,hlanchei®suilan.c(jm
MAVw.Millon.eom

SOI.ANl!r.lll.\sai^ PI.ACE D'AFFAIRES:
3075. ch. des Oeavc-BoufBsoi'' bue

, 887-7008 Stc-Foy(Québec;)GIW4Y5(4I8)657.6060
V ).KA.sc)fer lt AUtoNosii; w.r.xoiTi: scmiw.qvmr

Compte rendu de la
réunion du CA Centre

de santé de Bellechasse

de mai dernier

PAR Alain Ouellette, directeur-général

Transfert de la municipalité de St-Henri
dans Bellechasse

Lasemainedernière, ledirecteurgénéral
de notre établissement, M. Alain Ouellct,
et la directrice générale du CLSC-CHSLD
de la MRC Desjardins, Mme Renée
Lachance-Augcr, ont tenu une rencontre
concernant le transfert des ressources du
CLSC Desjardins. Lors de cette rencontre,
M. Ouellet a présenté la contre-proposition
préparée suite à l'analyse de la proposition
déposée par la Régie régionale en avril der
nier. Ce document précise, pour chacun des
services, si notre établissement dispo.se des
ressources suffisantes pour le dispenser ou
s'il en manque, cl combien. Cet exercice
a été fait en prenant toujours l'optique du
« minimum » requis lorsque notre établis
sement n est pas en mesure de l'absorber à
même .son fonctionnement actuel. Le mon
tant iota! demandé par notre établissement
est donc de l'ordre de 380345 S. La Régie
régionale, quant à elle, évalue les ressour
ces financières à transférer du territoire
de Desjardins vers Bellechasse à un peu
plus de 283 000 $. L'écart est impoiiant
et le directeur général indique que seul
un ajout financier substantiel du nouveau
gouvernement en place permettrait à notre
établissement de réviser sa décision. 1!
estime que le montant de 380 345 S est
nécessaire au maintien des services à la
population de .St-Henri. sans quoi il est à
prévoir que les services existants devront
être diminués afin de pouvoir répondre aux
besoins de la population de St-Hcnri à un
niveau comparable à celui offert aux autres
municipalités de Bellechasse. Les budgets
provinciaux seront connus dans les pro
chaines semaines. Leconseil prendra posi
tion à la lumière de ces budgets.

Élat de situation des organismes
communautaires de Bellechasse

Mme Yolande Lcpine et M. Guy
Poulin, tous deux organisateurs com
munautaires au CLSC de Bellechasse
souhaitent sensibiliser les membres du
conseil à la situation vécue par les orga
nismes communautaires de la région de
Bellechasse. En effet, ils indiquent que
les organismes de notre territoire vivent
d'importantes difficultés de financement

suite à la page 11...
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pour l'instant inconnues. M. Denis Duval.
membre du conseil, fera un suivi de la

situation, puisqu'il e.st lui-même impliqué
dans les démarches de recrutement de ces

médecins. On convient également que le
comité de travail sur les effectifs médicaux
de notre établissement fera une relance

auprès de la Régie régionale.•

Un rang de plus dans
votre jardin pour les
Frigos Pleins
PAR LES Frigos Pleins

Vous avez un jardin qui fait votre
fierté. Vous récoltez toujours plus de
légumes et de fruits qu'il vous en faut '?
Alors contactez les Frigos Pleins au 789-
1399. Nous serons heureux de recueillir

vos surplus. Merci à l'avance! Bon été et
bon iardinaae !•

page 11

Pèlerinage à
Notre-Dame

du Cap
PAR Denise Prévost

De nouveau cette année, nous vous
offrons la possibilité de vivre un pèlerinage
à Notre-Dame du Cap. le jeudi 7 août pro
chain. Le départ se fera de l'église St-Ger-
vais à 7 h avec un arrêt à l'église St-Charles
à7 h 15. Nous serons de retour à St-Charles
vers ! 8 h. Réservez votre place le plus tôt
possible auprès de Denise Prévost au 887-
3700 ou Dons Marquis 887-6549.n

Bonne vacances !

... suite de la page 10.
qui menacent séricuscmcni leur capacité
d'agir auprès de la population. Cette
situation de crise se fait sentir dans toute

la région Cliaudière-Appaiaches. laquelle
arrive au 16"' rang des 17 régions admi
nistratives de la province, alors que la
MRC de Bellecliasse est parmi les quatre
plus « pauvres » pour le financement
pcr capita. D'importantes conséquences
découlent de ce sous-financement, dont

le temps énonne consacré à la recherche
d'argents nécessaires au fonctionnement
de ces organismes et même la fenncturc
de certains d'entre eux pendant la période
estivale. Mme Lépine explique la situation
particulièrement difficile dans Bellecliasse
par la jeunesse de ses organistnes commu
nautaires. En effet, il est clair que les orga
nismes crées avant les années 80 ont net
tement été avantagés par rapport aux plus
récents qui n'ont pu bénéficier des budgets
plus importants disponibles à ce moment.
Actuellement, on évalue à environ 70 000
$ le coût de fonctionnement minimum
d'un organisme. On peut donc facilement
estimer à 700 000 $ les besoins de la
dizaine d'organismes communautaires du
territoire de Bellechasse. Mme Lépine et
M. Poulin indiquent que celte année,c'est
un montant d'environ 200 000 S qui a été
alloué par la Régie régionale, alors que la
Régie représente normalement, pour ces
organismes oeuvrant en santé, la sotirce
principale de financement. Sensible à la
situation vécue, le conseil d'administra
tion s'engage à continuer de prôner l'im
portance de développer, de supporter et de
protéger les organismes communautaires
de notre territoire, tant auprèsde la Régie
régionale que du ministère de la Santé et
des Services sociaux.

Quelques flashs

Les Frigos Pleins de Bellechasse; le
conseil réitère son appui à la dcinande
d'accréditation de l'organisme au Pro
gramme de Soutien aux Organismes
Communautaires de la Régie régionale,
afin qu'il puisse recevoir une contribution
financière et ainsi être soutenu dans son
développement.

Fondation Le Rayon d'Espoir: la 10"
édition du toumoi de golf bénéfice avail
lieu le vendredi 13juin dernier, au Club de
St-Damien.

Effectifs médicaux: Bellechasse est
toujours en situation de très grande fragi
lité, particulièrement dans les secteurs du
littoral (Beaumoni, St-MIchel. St-Vallier,
La Duranlaye) et sud-est (Armagh, St-Phi-
lémon. St-Nazaire. St-Damien. Buckland).
On signale également qu'un autremédecin
du territoire prendra sa retraiteà l'automne
prochain. Il semble que des médecins
soient poiemiellemenl iniére.s.sés à pren
dre la relève mais les conditions restent

Une halte pour les
cyclistes

jugé nécessaire de construire une telle
infrastructure pour inciter les cye1iste.s à
arrêter chez nous.D

PAR Ls-Denis Létourneau
Le comité de développement local

(CDL) posera une première action dans
les prochaines semaines en construisant
un abri pour les
cyclistes.

Il ne manque
plus que l'autorisa-
tion de la Fabrique --
pour que les travaux
débutent près de -
l'espace gazonné
sur le stationnement

de l'égli.se qui se
de l'autre

côté de l'avenue

Royale. Lu muni-
cipaiité investira

le projet
pour du

la réali-

fera par le
biais du bénévolat.
Un abri pour la

des

bancs et un support
à vélo y seront ins-
(allés. BUA.^ '

L'avenue Royale
faisant piulie d'un
circuit cyclable figu-
rant sur plusieurs \ proximité du bureaudeposte, unabri couvert seraaménagé
canes, le comité a pQy,. cyclistes qui voudront bien s'y arrêter.
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Un citoyen de
St-Charies s'illustre

aux États-Unis
PAR Ls-DENtS Létourneau

Eric Labbé et son équipe de rÉcoIe des
technologies supérieures (ETSj de Mon
tréal ont terminé troisièmes à la compéti
tion de construction de pont de l'Université
d'EvansviUe aux Etats-Unis qui avait lieu
le 3 mai dernier.

un pont en respectant plusieurs critères
d'évaluation et en n'utilisant que l'acier
comme matériel. Quelques-uns de.s critères
à re.spectcr étaient: la rigidité, la rapidité
d'assemblage et l'esthétique. Au niveau
technique, le pont qui leur a permis de ter-

Compte rendu de la
réunion du CA Centre

de santé de Bellechasse

de juin dernier
PAR Alain Ouëllette, directeur général

États financiers : adoption par leconseil
après vérification

Le vérificateur externe Raymond.
Chabot. Grant. Thoniton et Associés a
produit un rapport finimcier 2002-2003
sans aucune réserve, ce qui indique que
l'établissement s'est très bien conformé
aux règles comptables qui s'appliquent au
réseau de la santé et des services sociaux.
Toutefois, ce rapport démontre également
que la dernière année financière se solde
par un déficit d'opération de 183 255 S.
Toutefois, après imputation de cette
somme au surplus accumulé, le résultat
final de l'année financière est de 22 153 $.
Les états financiers sont adoptés parlecon
seil, tels que déposés et présentés.

Rapport annuel d'activités : une année
charnière fort remplie

Les cadres présentent aux membres du
conseil les principales activités réalisées
dans leur équipe ou installation d'héberge
ment respective. Le conseil d'administra
tionadopte le rapport annuel d'activités de
l'année 2002-2003, tel que déposé. À noter
que le rapport annuel sera distribué d'ici
la fin de la semaine, dans tous les foyers
de Bellechasse ainsi qu'aux employés et
résidents du Centre de santé. Le président,
quant à lui. rappelle l'importance des pro
jets. orientations et dossiers, mais rappelle
aussi que le plus important, c'est dene pas
oublier ceux et ce]]e.s qui, par leurs actions
et leurs interventions quotidiennes, en .sont
l'âme et la vie. Au nom du conseil d'admi
nistration. il remercie donc tout le person
nel. quel que soit le secleur d'activité dont
il est responsable, pour l'excellent travail
accompli.

Effectifs médicaux : on accueille une
stagiaire

Mme Geneviève Gonthier, étudiante
en médecine et résidente de Bellechasse,
a débuté, aujourd'hui-même, un stage de
deux mois au sein de notre établissement.
Elle sera mise en contact avec différents
programmes et services tels que la méde
cineen CHSLDet la garde médicale. Nous
lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

En ce qui concerne le recrutement de
médecins pour le territoire de Bellechasse,

suite à la page 13...

^ {pholiïFTï)

L'équipe de l'École des technologies supérieures pose ici autour du pont qui lui a
permis de terminer au 3' rang de leur compétition à l'Université d'EvansvilIe.

C'était la première fois que TETS ter- tniner 3" avait 23 pieds et 6 pouces de long
minait si haut à cette compétition depuis et 40 pouces de large. Il y avait deux por-
les trois ans qu'elle y participe. Par les lées et il a supporté 2500 livres. L'équipe
années passées, cette école n'avait même a pu compter sur un budget de 12 000 $
pas réussi à se classer. Cette année. Éric subventionné en partie par l'ETS et par
Labbé et ses confrères affrontaient dix l'entreprise privée,
autres universités américaines. Tous les membres de l'équipe étaient

La compétition consistait à construire des étudiants en génie de Ja construction
-là l'ETS et surtout

c'était leur

participation
compétition
javaii le
cadre

9 d'ingénierie
1 Selon M.
1 l'équipe

I I sans expérience allait
â3,lcU'y>.Q003 ^ I ^ compétition

"(7 r 1„ 9-1.4-9 -a- • M:Pour prendre de
^ ;l'expérience. « Notre

_ S B* B !troisième place a été
^0.0.0A. ... _ Ml.w- F un bonus », aaffirmé

utne del'éq^pe'̂ ran
de ter-

miner

a reçu le(phido U'totimcau) ^ v...v«v
M. MicheJ Dubois^ de la Caisse populaire de St-Charles remet ^ecole qui avait
un chèque de 1000s aux représentants du CPE Le Petit Poucet, 'c plus de route,
dans le cadre d'une campagne de financement pour réaména- 'JQ rouler 17
ger Ja cour de celui-ci. De nombreux autres commanditaires pendant
ont répondu favorablement à la demande du CPE; leurs noms ' h POur se rendre à
serontpubliés dans La Boverde septembre. Evansville.D

33..fX^«.3003.

t A.,-fXU4ii.. po^LViuit
-Â...st,j2CX:y
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Gare aux coups de ^ ^
chaleur Opération
PAR Communication-Québec -f n «i-fc-l- n I • I

Il peut être dangereux, voire mortel.
d'exécuter un travail physique pendant
une vague de chaleur sans prendre les
précautions nécessaires. Des moyens sim- par Lily Roy
pies contribuent à éviter les dangers d'une C'est avec bonheurque trois filles de 3°
chaleur trop intense. On peut par exemple année de l'École de l'Étincelle ont remis
alléger la charge de travail et instaurer un chèque de 1013,42 S à Opération
des cycles courts de travail et de repos: Enfant Soleil. Merci à toutes les personnes
boire au minimum un verre d'eau toutes qui les ont encouragées dans leur projet,
les 20 minutes. Si le travail s'eftéctue Félicitations.D
dehors, il faut se couvrir la tête, porter —

de couleur

ce permet de la
et prévoir de d'ombre. C'était une
chronique de Communication-Québec en
Chaudière-Appalachcs 1 800 363-1363 •SHMCIhP
/www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.D ' -.imi

Comment éviter

les piqûres de

PAR

Voici pour les
piqûres de maringouins et ainsi se protéger
du virus du Nil occidental: installer une ChloéPelletier,RéheccaPouliotetChloé

deux médecins demeurant actuellement

à l'extérieur ont récemment signifié leur
intérêt à s'établir dans la région. Le direc
teur généra! rencontre d'ailleurs l'un d'eux
cette semaine. A suivre...

Quelques flashs

Transfert de St-Henri dans Bellechasse;

le conseil donne le mandai au président et
au directeur général, une fois qu'ils auront
toutes les infomtations nécessaires, de con
clure une entente avec le CLSC Desjardins
et la Régie régionale pour le transfert des
ressources financières reliées aux services
a la population de St-Henri. Le directeur
général rappelle que les montants proposés
par la Régie régionale sont inférieurs à ceux
estimés par notre établissement. Différentes
possibilités sont actuellement envisagées,
toutes dans un souci de maintenir des ser
vices de qualité aux gens de St-Henri. On
souhaite régler ce dossier avant l'automne.

En suivi ù l'état de situation sur les
organismes communautaires présenté à la
rencontre du 20 mai dernier et à la demande
des membres du conseil, un résumé de l'an
née financière 2001-2002 de chacun de ces
organismes leur est déposé. On retrouve
dans ces documents plusieurs infonnations
intéressantes telles que leur mission, les
services offerts, les clientèles rejointes, le
détail de.s budgets, financements, salaires
et ressources humaines, etc.

Du Comité des usagers, dépôt au con
seil d'administration de deux documents;
le rapport d'activités 2002-2003 et un avis
émis sur la participation de l'usager à l'éla
boration de son plan d'intervention. Les
membres du conseil prendront connais
sance de ces documents et y reviendront,
au besoin, à la prochaine rencontre. Bons
coups... Au niveau informatique, résultats
positifs suite à la visite de.s vérificateurs
externes: note parfaite obtenue pour le
contrtile des statistiques, des demandes de
services et des notes inscrites au do.ssicr
des usagers.

De la Direction de la Santé publique de
la région Cliaudièrc-Appalaches, félicita
tions adrcs.sées à l'infirmière responsable
du dossier MTS, Mme Isabelle Dion; avec
un maigre budget de 7700 S, le CL.SC de
Bellechasse s'est démarqué par le nombre
de dépistages et le nombre de résultats
positifs découverts.

De l'Association des CLSC et CHSLD

du Québec, remerciements adressés au
directeur général de notre établissement
pour son implication lors du congrès
annuel tenu en mai dernier.

Prochaine séance du conseil
d'administration

Mardi, 16 septembre 2003, à la Villa
Prévost à Ste-Claire.D

moustiquaire en bon
état aux portes et aux
fenêtres des maisons,
aux lentes et aux

abris de camping:
lorsque les mousti
ques sont nombreux,
porter des vêtements
longs et de couleurs
claires, sans oublier
les bas. les souliers
ou les bottes de tra

vail, pour toutes les
activités extérieures;
éviter de s'expo
ser aux piqûres de
maringouins durant
les périodes où ils
sont les plus actifs,
soit au lever et au
coucher du soleil;
utiliser un chasse-
moustiques pour
prévenir les piqûres
de maringouins à
l'occasion des acti

vités extérieures.
C'était une chroni
que de Communi
cation-Québec en
Chaudière-Appala-
ches 1 800 363-1363

/www.chaudiere-

appalaches.gouv.
qc.ca.D

PAR Lily Roy
C'est avec bonheur que trois filles de 3°

année de l'École de l'Étincelle ont remis
un chèque de 1013,42 S à Opération
Enfant Soleil. Merci à toutes les personnes
qui les ont encouragées dans leur projet.
Félicitations.D

I

Auhé-Roy.

Garage Charles Gosselin

Remorquage 24 heures

t.

- SKO IEJO

2733, av. Royale, St-Charles-de-Bellechasse

fekol
Téléphone :

Garage : 887-3505
Nuit : 887-6030

rekol
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Le Plaisir de

lire
j

PAR Louise Mercier par Louise Cantin
wui . u/» 1 u . .. .. Kingsolver, Barbara. Un été nrodigue.

—g ° ^° er.n 1 Éditions Payoi et Rivages. 2002,496p.
Ma sexualité : 0 à 6 ans, 6 à 9 ans et 9 à (Roman) Cote: 3.5/5

] 'j- L Trois femmes
Le corps pour les 6 à 9 ans (comment se comportement de
font les bébés, connaître son corps, être en sauvegarder leur

Bonnes vacances à tous et bonne pour !c ministère

le milieu forestier,
observe le com-

I I portement la
I ^ 2 vie des animaux.

Lusa, mariée avec
un agriculteur, Cole, va perdre son

, , . , , époux dans un accident tragique. Pluie te plumerai » organise sieurs décisions seront à prendre pour
•renetle. Une naissance un fc^me. Que fera-l-elle, la
ne déveil à alecture. vendre ou se diriger vers d'autres initia-
ique en collaboration avec l'élevage des moutons pour
; 1^ole de i Etincelle, a g^j-der la terre et la rentabiliser? Nannie

trois activités culturelles _célibataire, vit dans sa maison
de la l-_a la t' année : un campagne, se fait toujours un jardin

lolog.e présenté par M. Jean n'utilise aucun pesticide car elle veut
eher sur les animaux et leur ^^ger son environnement. Elle a des
me Sophie Brugerolle deux conflits avec son voisin qui ne voit pas
mvames avec Mme Amque d'inconvénients à utiliser ces produits.
: Lucie Bergeron. Bon ete a ce roman, Barbara Kingsolver
s. Au plaisir de p^ager de montre l'importance que les femmes
itesai automne,• accordent à la protection de la faune et

de la flore. La nature et l'environnement
sont précieux et certains pesticides ou
insecticides peuvent être dommageables
pour l'humain, les animaux, etc..

Lalonde, Robert. Un jardin entouré dea I murailles. Québec. Les Editions Boréal,
2002. 194p. (Roman) Cote: 3/5

^ L'automne, une saison où les cou-
suitc à la page 15...

'Bibliothèque
^Jacques Jshrie

Horaire d'été

Pour le mois de juillet, la bibliothèque
sera ouverte tous les mardis soir de 18 h 30

à 20 h 30.

Nouveaux livres

Jeunes

De nouveaux livres s'ajoutent à la thémati
que « Parents, enfants, nourrisson »

Saviez-vous que?
PAR Solange Frenette.

Depuis le début de l'année, la bibliothè
que a organisé plusieurs activités culturel
les pour les enfants et pour les adultes : Le
bateau livre, club de lecture en collabora
tion avec le C.R.S.B.P.C.N.C.A.

L'heure du conte, 3 animations pré
parées par Nathalie Boutin, Marie-Claire
Labbé. Rosalie Labbé et Manon Bélanger.
L'exposition-concours sur les périodiques
culturels du Québec ( Sodep ). L'exposition
thématique sur « Parents, nourrissons et
leur enfant » préparé par Nathalie Boutin.
L'atelier de démonstration de sculptures
d'oiseaux animé par M. Laval Marquis.

L'exposition « Je te plumerai » organisé
par Solange Frenette. Une naissance un
livre, programme d'éveil à la lecture.

La bibliothèquCj en collaboration avec
la direction de l'Ecole de l'Etincelle, a
aussi organisé trois activités culturelles
pour les élèves de la F" à la 6' année : un
atelier en ornithologie présenté par M. Jean
Gauthier, un atelier sur les animaux et leur
habitat avec Mme Sophie Brugerolle, deux
rencontres d'écrivaines avec Mme Anique
Poitras et Mme Lucie Bergeron. Bon été à
tous et à toutes. Au plaisir de partager de
nouvelles activités à l'automne.•

Bonne fête

du Canada !

ULTRAFORT

ULTRAFORT
201,avenue Boyer

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

• i • • I I
Les C0nsl rucl ion s ^ Distributeur de produits pétroliers:!

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

* Lubrifiants en tout genre
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... suite de la page 14
leurs se donnent • • •

rendex.-vous. l_'M A 11
et VOICI qu une | |
écrivaine, Mar-
guerite Yourcenar, ^ ^
décide de venir ^ X î ^
au Québec. Cette ^ 1 n T
histoire se passe H I
dans les années
50. Elle donnera par Manon, Marie-Claire,
des conférences Rosalie
dans plusieurs C'est samedi le I4juir
endroits. Elle sera la dernière heure du coi

L'heure du

conte
PAR Manon, Marie-Claire, Nathalie,
Rosalie

C'est samedi le 14 juin qu'a eu lieu merveilleuse participation à l'heure du
la dernière heure du conte avant les conte cette année. Nous vous donnons
vacances sous le thème du Jardinage, rendez-vous l'an prochain...n
Plus de trente i. ii IH
enfants accom-

pagnes dune ^ _ . IKB
dizaine de parents j

venus enten-

dre de

La patate
(Aubrey Davis).

la nous

avons dif-
férentes de

de légumes

reçu un sac
qu'il

semer
^ tpiio(«» aU/-11 uK- Ekn»n.>au)
dans son beau pot Pour la dernière activité de l'heure du conte avant les vacances

accompagnée

de sa .secrétaire et amie. Grâce Frick.
L'écrivainc se rend compte que l'Eglise
est omniprésente dans le milieu et que
ses remarques sur la foi, les croyances,
ne semblent pas plaire aux communau
tés religieuses. Après Montréal, la pro
chaine étape sera Ottawa car elles ont
un horaire assez rempli. Robert Lalonde
fait connaître l'ccrivaine et la beauté de

son écriture.

Proulx, Monique. Sans cceur et .sans
reproche. Québec, Les Éditions Québec\
Amérique. 2002. 247p. (nouvelles) Cote:
3.5/5

Le recueil de
nouvelles raconte

la de

nages leur
quotidien
façon
Certains

de leur

routine en

>hri' dans des salles de

danse, dans des
bars par-
fois à des rendez-

vous clandestins

pour essayer de mettre du piquant dans
leur vie. D'autres veulent changer des
choses, mais c'est le milieu qui ne
peut accepter ces transformations. Ils se
sentent incapables de modifier leur vie.
préfèrent se conformer aux normes de la
société. Certains prendront des vacances
à l'extérieur du pays pour vivre intensé
ment ces quelque.s semaines d'oisiveté.
Un livre captivant. Le recueil de nouvel
les a été publié en 1983 dans la Collec
tion Littérature d'Amérique et réédité en
2002 par Québec /Amérique.•

Tél.: (418) 887-3973

- Pâtisserie

Sylvain Savard - Gâteau d'anniversaire

2834, avenue Royale, St-Charles, Québec GOR 2T0

d'été, Manon Bélanger e.st venue raconter l'histoire de « Ladécoratif qu'il a d'été, Manon B
fabriqué. Question grossePatate ».
de se dégourdir
un peu. nous nou.s ^
sommes trémoussés
en chantant Tous Nouve
les légumes. Pour
terminer. devinez

quelle surprise ^
sucrée attendait

chaque ami??? El
oui! Des bonbons -•:••
aux patates! Merci rfoNatUrC
à la quincaillerie
Home Hardware j||H|||^^h
qui nous a donné
les graines. Merci à
Anne-Sophie Labbé 1*^
et Patricia Trahan

qui sont venues : 'l
nous donner un

coup de main pour
le bricolage. Finale
ment. merci à tous '
les enfants pour leur

Nouveou produit disponible à votre
Quincaillerie Unicoop

Bois traité sans arsenic.

Jcréme, v
cnl'ji quelqu'un
j peftvé l\ riNt
sjiné .

Vérifiez auprès de nos commis.

PRO-NATURE est traité sous pression avec l'un des
nouveaux agents de préservation répertoriés

par SANTÉ CANADA.
Comme agent de traitement du bois pour les

USA6ES R6SIDENTTELS

St'Ckarlex :

Si-Ciervai.\ :

(^18) SS7.3S9i
(418) 887-336/>
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RENCONTTRE DE GOLF ST-CHARLES 2003
12*anniversaire

Résidents et anciens résidents de Saint-Charles

samedi le 30 août 2003

18 trous iformule Continuous Mulligan

CLUB DE GOLF SAINT-MICHEL

i:
V

ST-CHARLES

' Prix spéciaux sur 4 par 3 ^
Concours du plus long coup de départ g

\ Consommation gratuite Ç
A^ à votre arrivée à l'aréna o

^ ® Souper chaud suivi d'une soirée avec y
Hypnotiseur et disco y

Nombreux prix de présence 3
ST-CHARLES

iMaximum de 212 personnes. B
IFaites vite ! Premiers arrivés, m
Ipremiers servis ! B

50 $ souper inclus
17 $ souper seulement

Aréna de Saint-Charles

les 7 et 8 août 2003

entre 19 h et 21 h

M. Bélanger
G. Asselin
R. Bélanger
Y, Bernier
R. Lamontagne
A. Trahan

G. Labrie

838-3349

887-6862
887-3674

887-6978
887-3117

887-6684

887-3156
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Le golf

Cette chronique n'a pas pour seul objec
tif de vous faire découvrir le golf et vous
donner un avant-goiit du bonheur que l'on
peut éprouver à le pratiquer. Ces quelques
lignes sont surtout pour moi l'occasion de
vous inviter à (re)découvrir les valeurs
essentielles que véhicule ce sport.

Giraudoux disait : « Le sport est la
délégation des vertus de l'âme à travers le
corps ». Le golf, plus que tout autre sport,
offre l'occasion d'exprimer ces vertus....

Dans cette page, vous trouverez le
top 10 des terrains les plus populaires du
Québec en date du 23 tiiars 2003 tel qu'éta
bli par un sondage effectué auprès de 1104
golfeurs, http://golfeur.qc.ca/parcours/
index.html.

Petits sites dans lesquels vous pour
rez en savoir un peu plus sur l'étique
du golf, le jeu, les bâtons, etc... htlp:
//www.cghf.org/french/Rules/rules.asp.
ht tp://\vww. actugolf.com/golf_html/
regle_golf.htm. http://perso.wanadoo.fr/
marcel.navas.

PAR Rëjean Blais
rejblais@globetrotter.qc.ca

À partir de ce site, vous serez en mesure
de retracer un terrain (nom. adresse, télé
phone appel local ou ligne directe) de golf
par région touristique : http://www.rds.ca/
golf/fr.golf.terrains.quebec.himl. L'Ile-du-
Prince-Edouard : http://www.gov.pe.ca/
visitorguide/explore/f_golf.php3.

Répertoire des meilleurs terrains de golf
dans la grande région de Montréal ainsi
qu'au Québec, http://www.toile.qc.ca/
quebec/Sports_et_loisir.s/Sports/Golf/
Clubs_et terrains/

Voici quelques terrains de golf qui
feront le bonheur des amateurs de golf
dans la région de Québec ainsi qu'à
Charlevoix.hltp://www.quebecplus.ca/
feature/331/2.html.

Liste et hyperliens des terrains de
golf des Rocheuses. Les terrains de golf
des Rocheuses canadiennes. Rocheu

ses de Colombie-Britannique: http://
www.adveniurerockies.com/golf-terrains-
fr.htm.D

page 17

Du nouveau

au Parc

régional
Massif du Sud
PAR JOHANNE MeRCIER, DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Depuis le 31 mai dernier, l'équipe
d'animateurs du Parc régional Massif du
Sud accueille les adeptes de plein air. tant
les randonneurs pédestres que les cyclistes,
à venir voir, sentir et découvrir les nom
breux attraits de ce territoire de rivières, de
montagnes et de vallées.

De plus, l'équipe du parc n'arrête pas
son développement. Ainsi, un nouveau
sentier pédestre a été aménagé afin de
mieux répondre aux besoins des visiteurs :
Le sentier pédestre du Sommet.

Le sentier du sommet

Le Parc régional Massif du Sud pro
pose aux randonneurs un nouveau sentier
exclusivement pédestre qui les amène au
sommet du Mont-du-Midi en passant par
la tour d'observation de la Pointe Ouest.

suite à la page 18...Herbe à poux
PAR COMtMUNICATION-QuÉBEC

L'herbe à poux est la principale cause d'allergie respiratoire
saisonnière. La prévention est un bon moyen de déjouer les effets
néfastes de l'herbe .à poux. L'tirrachage et la tonte avant la floraison,
l'utilisation de paillis ou de membranes géoiextiles sont des moyens
efficaces de contrôler l'herbe à poux. Une fois cette étape réalisée,
on peut tenter d'améliorer l'état du sol pour favoriser la pousse des
autres espèces déjà en place. L'ensemencetneni de nouvelles espèces
végétales qui vont concurrencer l'herbe à poux peut aussi constituer
une solution efficace, économique et esthétique. C'était une chro
nique de Communication-Québec en Chaudière-Appalaches 1-800-
363-1363 /www.chaudière-appatches.gouv.qc.ca.n

Quand le ciel veut sauver un

homme, il lui donne Taffection
pour le protéger. Lao-Tseu

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6. rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

I^APRO-NET
. y 4A,ruede laGare
^1—Saint-Ciiarles-de-Bellechassc

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieur d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Pmpriéuiire

887-6582

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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... suite de la page 17
Ce sentier prend son départ au chalet de
ski (accueil du parc régional) et amène ses
randonneurs au réseau sommita! du parc.

D'une dénivellation de 400 mètres et

d'une longueur de 3.5 km. le parcours pos
sède des poinus de vue et un environnement
diversifiés au fur et à mesure de la montée.
Le panorama à la tour et au .sommet vous
apporte des vues imprenables de la Vallée
du St-Laurent et du territoire de la MRC de

Bellechasse.

Besoin de bénévoles à la troisième édi

tion de la Coupe du Québec de Vélo de
Montagnes

Enfin, les 26 et 27 juillet prochain, le
Parc résrional Massif du Sud sera l'hôte

de la troisième édition de la Coupe du
Québec de vélo de montagnes. Organisé
en collaboration avec le Club de vélo

Normandin. cet événement sportif aura
au programme, diverses courses de cross
country et les spectaculaires descentes du
Mont-du-Midi.

Pour l'occasion, la Société du Parc
régional Massif du Sud a besoin de
bénévoles afin de compléter ses équipes.
Différentes tâches sont à accomplir :
aménagement, sécurité du parcours, ravi
taillement. officiel et autres. Les person
nes intéressées doivent communiquer au
Parc régional auprès de Johanne Mercier
au 418-469-2228. Être bénévole dans une
compétition d'envergure de plus de 400
coureur.s. c'est toute une atmosphère à
découvrir !•

La Randonnée des Sommets

Directives

régissant
l'utiiisation de

i'eau potable
PAR Denis Labbé

L'arrosage des pelouses, fleurs, arbres,
etc. pourra se faire par numéros civiques de
la façon suivante ; les chiffres pairs: lundi,
mercredi et dimanche de 19 h à 23 h. Les
chiffres impairs: mardi. Jeudi et dimanche
de 19 h à 23 h. Lors de l'aiTosage. l'eau ne
doit pas ruisseler dans la rue.D

Une deuxième édition qui atteindra
d'autres sommets
PAR Johanne Mercier, directrice générale

En saisissant l'opportunité de mettre
en valeur des sites de randonnée pédestre

dans le cadre de l'Année Internationale

de la Montagne en 2002. le Parc régional
Massif du Sud. le Parc

s régional des Appa-

ïfkv anr IVUj Clll. forestier de Sl-Luc

•ratuite réalisé une pre-
limanche.

deux objectifs : faire
au connaître aux adeptes
[j; de longue randonnée
I les différents sites de

marche en montagne
3 de Chaudière-Appa-
* D lâches et développer

une concertation à

tous les points de vue
entre les dtffférenics
organisations. C'est

Épicerie Roy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Lundi au
samedi:

7hà21 h
Dimanche
8hàl8h

ainsi qu'est née la Randonnée des Som-
met.s !

La première édition a été un succès
d'organisation, de mise en valeur et d'ex
périence de vie. Les 47 participants de
la première randonnée ont exprimé de
manière éloquente leur expérience de 48
kilomètres sur trois jours tant pour l'as
pect social que pour renvironnement dans
lequel s'est déroulé ce périple de plein air.
Les participants de la première édition
provenaient de Montréal, du Saguenay, du
Centre du Québec et du Bas-Sl-Laurenl et
ils se sont joints aux gens arrivant de tous
les coins de Chaudière-Appalaches.

C'est avec enihousiame que les trois
organisations de plein air récidivent avec
une nouvelle édition qui pemicttra celle
fois-ci à deux groupes de 47 parlicipanls

suite à ia page 19...
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Le nouveau Répertoire
des ressources culturelles

de Bellechasse est lancé

... suite de la page 18

de partir à l'aventure de.s sommets de Bel- 1 O
lechasse. des Eichemins et de Montmagny
sur deux circuits différents. La qualité de _
l'accueil et des parcours demeure la prio-
rite des organisateurs de celte aventure de I
plein air qui est accessible h tous ceux qui
veulent vivre une expérience de longue
randonnée. V? LJ 11^

Du samedi, 30 août, au lundi, 1"
septembre prochain, la Randonnée des
Sommets donne l'opportunité à tous les par Marie LeBrun, agente de communi-
randonneurs de découvrir de nouveaux CATiON
sites de marche en Chaudière-Appalaclies. La MRC de Bellechasse en coliabora-
L'activitc se déroule sous la supervision de tion avec son comité consultatif culturel
trois guides par groupe accompagnant les lançait, le 17juin 2003. le nouveau Réper-
randonncurs scion leur rythme. Un service toire des ressources culturelles de Belle-
de navette assurera le transport des parti- chasse, lors d'un 5 à 7, à la Maison de la
cipaiits et de leurs équipements. Repas et Culture de Bellechasse à St-Damien.
collations seront fournis afin d'alléger les Le Répertoire des ressources culturelles
randonneurs de tous tracas. En somme, ils de Bellechasse met en valeur 82 artistes
pourront profiler pleinement du plaisir de amateurs ou professionnels de divers
se retrouver en milieu naturel. champs disciplinaires. Au chapitre des arts

L'itinéraire de cette nouvelle édition visuels, on retrouve 41 artistes peintres, 4
franchit 46 km. Le premier parcours, artistes qui expriment leur talent à la fois
« Les collines », se déroule au Parc régio- par les lettres et les arts visuels, et quatre
nal des Appalaches. À partir du pont sus- autre.s qui s'expriment parla littérature. 12
pendu « Le Bcauregard ». le randonneur artistes en métiers d'art, 6 en artisanat et
accédera au sommet du Mont Sugarloaf à 10 en musique. Sont répertoriés aussi les
650 mètres d'altitude et marchera sur des organismesculturelsqui oeuvrentsurleter-
eskers qui surplombent des e.spaces rclati- ritoire et qui regroupent lesartistes comme
vementplats. le Carrefourculturel de Bellechasseen arts

Le deuxième parcours. « Les Mornes». visuelsou l'Amécs pour les écrivainset les
est situé dans Les Eîchemins, dans le musiciens de la Côte-du-sud.
réseau du Camp forestier de Si-Luc, Une Ce deuxième répertoire vise les mêmes
végétation particulière confère au sommet objectifs que le précédent : promouvoir et
des Mornes, les petites montagnes jumel- mettre en valeur la richesse de la vieartis-
les. un aspect indescriptible et une vue tique et culturelle de Bellechasse. donner
imprenable sur la Vallée de la Rivière une plus grande visibilité aux créateurs et
Etchemins. Dans le Ptirc régional Massif organismes qui participent à cene vitalité
du Sud. la troisième journée propose aux culturelle, leurpermettre de mieux se con-
randonneurs le parcours «Les Portes de naître, d'échanger entre eux et decréerune
l'Enfer ». À partir du canyon des Portes de synergie dans le milieu artistique.
l'Enfer, cette randonnée permettra aux par- Bien plus qu'un outil de promotion,
ticipanfs de passer d'une vallée profonde à l'équipe culturelle de la MRC de Belle-
l'autre par un sommet atteignant plus de chasse y voit aussi unoutil deconcertation
810 mètres d'altitude avant de découvrir pour le développement et la réalisation
les vues spectaculaires du sentier des Col- de projets cl d'événements culturels
Unes du Nord. régionaux. Ce pouirait êire par exemple.

Les personnes intéressées h recevoir la mise sur pied d'un comité d'artistes
plus amples infonnaiions et pour s'inscrire
à La Randonnée des Sommets 2003 peu
vent communiquer avec Le Parc régional
Massif du Sud au numéro (418) 469-2228
ou par courriel à l'adresse rando.sommets
(§'hotmail.com. Le coût d'inscription pour
le forfait de trois jours est de 185 $ (taxes
incluses) comprenant 3 nuitées en camping.
8 repas. 6 collations, guides accompagna
teurs, .service de navettes. Il est possible
de choisir de faire une seule des journées
de randonnée et de s'ajouter au groupe des
trois jours pour un cofu de 50 $ comprenant
les guides. 2 repas et 2 collations.

La Randonnée des Sommets 2003
invite les randonneurs à une belle aventure Les finissants de l'École sei
de montagnes et de vallées en Chaudière- et aussi pour souligner la fii
Appalaches.D St-Charle.s.

intéressés à la réalisation d'un circuit de

visites d'ateliers ou tout autre projet qui
implique le regroupement d'artistes qui ont
des besoins spécifiques. Le répertoire se
veut aussi un outil de sensibilisation pour
inciter les entreprises de la région à deve
nir de véritables partenaires du développe
ment culturel, n leur fournit une meilleure

connaissance des talents et compétences
des artistes régionaux et de façon plus
générale, de la richesse et de la diversité
des œuvres bellechassoises.

Le tirage du Répertoire des ressour-

(phou»MRCde BelleehA«^e)
Mme LeBrun nous présente fièrement
une source de renseignements essentiels,
le nouveau Répertoire des ressources
culturelles de Bellechasse.

ces culturelles de Bellechasse est de 500

exemplaires. Chaque artiste recevra un
exemplaire du répertoire et les organismes
en obtiendront selon leur demande. Il sera

distribué dans toutes les municipalités pour
suite à la page 20...

/ - fpFoloSûidluKVntnîan
Les finissants de l'Ecole secondaire St-Charies ont fièrement posé pour la postérité
et aussi pour souligner la fin de leurs études dans l'établissement d'enseignement de
St-Charles.
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...suite de la page 19
consultation seulement ainsi que dans
divers services avec salle d'attente comme

les bureaux de dentistes, cliniques médi
cales. entrepri.se.s, etc. Toutes les biblio
thèques de la région en auront aussi un
exemplaire pour consultation seulement.
Une distribution aura lieu dans les bureaux

touristiques de la région et dans ceux des
régions limitrophes. Enfin, il sera possible
pour quiconque en fait la demande à la
MRC d'obtenir un exemplaire.

Tous les artistes et organismes inscrits
dans le répertoire ont été invités au lan
cement et vingt d'entre eux ont accepté
d'exposer une œuvre poitr l'occasion.
Mme Anita Gagnon. Mme Élaine Dion et
M. Mike Labonté, musiciennes et musi
cien inscrits au répertoire, ont également
accepté de donner une courte prestation
musicale pendant le 5 à 7. afin de créer une
ambiance amicale pour le lancement de cet
important outil de développement.O

L'homme

arrive novice a

chaque âge de
la vie. Chamfort

•

Lwc..
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Des jeunes qui
veulent être libres

PAR Ls-Denis Létourneau

Dans le cadre de MultiArts, les élèves
de français de 4' secondaire de Mme
Carmen Morissette ont présenté un
spectacle ayant pour thème la liberté.

Tous les participants se sont retrouvés sur

Théâtre, chant, danse et lecture
étaient en vedette dans ce spectacle
multidisciplinaire. Réalisé essentielle
ment par les élèves de 4" secondaire,
le spectacle a été présenté devant un
auditoire captivé qui n'a pas regretté
sa soirée.

Les élèves se préparaient depuis le
début de l'année pour ce moment. Les
petites pièces de théâtre présentées à
l'intérieur du spectacle avaient toutes

léic écrites par eux
dans le cadre de
leur cours de fran

çais. Les meilleures
avaient été choisies
pour être jouées ce
soir-là.

Encore une

Ifoi.s cette année,
on a fait appel au
groupe Spirit Fee-

,ling pour le volet
musical. Celui-ci a
interprété plusieurs

Ipièces du réper-
Itoire québécois qui
!onl pour thème la
Iliberté. Quelques
Ilectures et numéros
de danse sont venus

agrémenter le spec
tacle.

I Ce qui a aussi
été plaisant, surtout
pour les adultes.

Denis Labbé est le premier directeur général'iiuwZi'S
région Chaudiere-Appalache.s a obtenir l'équivalent d'un cer
tificat universitaire en gestion municipale.

c'est de voir que les jeunes n'ont peut-
être pas la définition de la liberté que
l'on veut bien leur prêter. Ils sont cons
cients que nous ne sommes pas libres de

(photo Suzanne BonncauJ

scène à la fin de ce spectacle.

faire ce que l'on veut car nous vivons en
société et qu'il faut respecter son pro
chain. Ils sont tout de même conscients

que l'on a une liberté et qu'il faut la
protéger.D

Avis à

toutes les

municipalités
de Beliechasse
PAR LA ReSSOURCERIE DE BeLLECHASSE

Nous vous demandons, encore une fois,
votre entière collaboration pour faire en
sorte qu'il n'y ait aucun vêtement mouillé,
taché ou souillé car ces matières résiduel
les occasionnent une surcharge inadéquate
de l'espace prévu pour la récupération du
textile. Il est donc très important que tes
vêtements donnés .soient tous bien empilés
dans des sacs ou des boîtes propres et bien
fermés. Merci à l'avance de votre aimpré-
hension. Ressourcerie Beliechasse est un
organisme d'économies sociales qui voit
à la récupération des matières résiduelles
dans les municipalilé.s de Beliechasse,
Avec vous et pour vous à vouloir le bien-
être de la collectivité.n
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L'ALENA est-elle contre la

liberté d'expression ?
PAR l'Agence Science-Presse

l'impact de l'utilisation du MMT sur
l'environnement a été jugée contradic
toire et de ce fait non concluante.

Dans ce contexte, les autres cas en
attente de décision par les tribunaux
d'arbitrage suscitent l'inquiétude.
« Ça ressemble à une saison de chasse
ouverte. », a caricaturé Aaron Cosbey,
économiste de l'Institut international

du développement durable qui étudie
le chapitre 11 depuis de nombreuses
années.

La coalition affirme que le manque de
transparence face aux discussions entre
les investisseurs et le gouvernement du
Canada viole la Charte des Droits et
Libertés, tout particulièrement la liberté
d'expression et la liberté de presse,
garantie par l'article 2 (b) de la Charte.

Deux solutions

Les participants au Symposium se
sont tous entendus sur la nécessité de
clarifier le chapitre 11 avant que celui-
ci ne détruise la crédibilité de l'ALENA
dans l'opinion publique. Les uns suggè
rent que les ministres du Commerce des
trois pays présentent des « déclarations
d'interprétation » des articles litigieux.

D'autres réclament une réouver

ture pure et simple de l'y^ENA pour
éliminer le chapitre II. À défaut, ils
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accepteraient qu'on lui introduise des
exceptions qui protégeraient clairement
la santé publique et la sécurité, comme
cela existe dans le GATT (Accord géné
ral sur les tarifs douaniers et le com
merce). «Cela reviendrait à reconnaître
que les gouvernements se sont trompés.
C'est rouvrir une boîte de Pandore et il
peut en résulter plus de dommages que
d'avantages pour le grand public. Je
propose qu'à la place, nous utilisions
les lois américaines comme base de dis

cussions», a proposé un participant des
États-Unis.

Des voix concertées, dont celle de
Donna Lingley, porte-parole du Clean
Air Stratégie Alliance de l'Alberta, ajou
tent que la présence d'observateurs exté
rieurs, nommés « les Amis de la Cour »
éliminerait les risques de copinage entre
les experts invités à se prononcer. Ces
observateurs pourraient faire valoir des
considérations scientifiques, sociales et
environnementales et rendre publique
la teneur des discussions entre les par
ties. Dès lors, les dossiers ne seraient
plus analysés sous le seul angle du droit
commercial.

Pneumonie atypique: merci à
Internet

La réaction des médecins à ce mysté
rieux virus venu de Chine, qu'on appelle
encore pneumonie atypique, a été fort
rapide, compte tenu des circonstances:
en l'absence de toute collaboration du
gouvernement chinois, et en dépit d'une
incertitude sur la cause de cette maladie

et sur la façon dont elle se propage, il

suite à la page 2^...

L'Accord de libre-échange nord-
américain (ALÉNA) brime-t-i! la liberté
d'expression ? C'est ce que prétendent le
Syndicat canadien des employés du sec
teur public et l'organisme Democracy
Watch, qui maintiennent leur poursuite
déposée en Cour Suprême de l'Ontario
contre cinq clauses du chapitre 11 de
l'ALENA. Les négociations commer
ciales tenues derrière des portes closes,
allèguent-ils, briment le droit, du public
à une information juste et équitable.

Au cours d'un symposium organisé à
Mexico en mars par la Commission de
coopération en environnement, de nom
breuses organisations civiles et envi
ronnementales des trois pays membres
de l'ALENA ont soutenu la requête de
la coalition canadienne, représentée par
le Sierra Légal Defence Fund. Au cœur
de leur mécontentement, cinq clauses du
chapitre 11 dont ces critiques affirment
qu'elles obligent les gouvernements du
Canada, des Etats-Unis et du Mexique à
donner préséance aux droits des investis
seurs sur ceux de la population en santé
et en environnement. Il en résulterait un
nivellement par le bas des législations
environnementales ou sociales, souvent
sous la forme de laxisme quant à l'appli
cation de ces législations.

Depuis l'adoption du chapitre 11 en
1994,pas moinsde 27 poursuitesont été
intentées par des entreprises contre les
gouvernements, sous prétexte que leurs
législations leur faisaient perdre des
revenus. Les litiges, soumis à des Tri
bunaux d'arbitrage, .sont analysés dans
le plus grand secret. Personne ne sait
comment se déroulent les négociations,
par qui et à partir de quelles interpréta
tions du droit commercial international.
Les quelques cas réglés ont coûté 20
milliards $ US aux contribuables des
trois pays, selon l'organisation Multina
tional Monitor. Au Canada, les citoyens
ont dû verser leur part dans les dossiers
opposant les firmes S. D. Myers (45M $
US) et Ethyl Corp. (75 M $ US). Cette
dernières'était vue interdirede commer
cialiser un additif pour l'essence, à base
de manganèse. Contrairement aux avis
de Santé Canada, le gouvernement fédé
ral alléguait que l'additif en question, le
MMT (méthylcyclopentadiényl manga
nèse tricarbonyle) représentait un danger
pour la santé des Canadiens puisque les
oxydes de manganèse dégagés dans
l'atmosphère sont toxiques à certaines
concentrations. La preuve concernant

Irréalités virtuelles

iHFUiENCé
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Grasses, les eroastilles ?

Les croustilles sont-elles aussi

grasses qu'on le dit ? C'est ce que
i'on va voir.

Il te faut

• Des croustilles « nature » de trois

marques différentes, dont une variété
allégée (avec moins de gras)
• Trois grands verres transparents de
même grosseur
• Du ruban-cache

• Un crayon
• Une cuillère

• Une bouilloire

1. Appose un morceau de ruban-cache
sur chaque verre, note sur chacun
le nom d'une marque de croustilles
différente,

2. Dépose dix croustilles de taille
moyenne dans chaque verre.
3. Remplis les trois verres d'eau
bouillante. Agite doucement tes
croustilles pendant 30 secondes.
Puis laisse reposer 15 minutes à la
température de la pièce.
4. Place les verres au réfrigérateur
pendant deux heures.
5. Sors les verres, Que remarques-tu ?
C'est quoi le truc ?
Le gras, plus léger que l'eau, monte
à la surface. C'est la couche d'écume

graisseuse qui flotte à la surface de
chaque verre !
Les croustilles « allégées » sont-elles
moins grasses ? Les deux autres
marques semblent-elles contenir la
même quantité de gras ?

Gonflés, ces sachets !

Les sachets de croustilles sont toujours
gonflés afin de protéger les chips contre
les chocs entre l'usine et l'épicerie. Le
sachet n'est pas rempli d'air, mais
d'azote. En effet, l'oxygène de l'air
ferait rancir les croustilles. L'azote,

lui, empêche les moisis.sures de se
développer.

Pour que les croustilles se conservent
plus longtemps, les sacs sont fabriqués
d'une matière mi-plastique, mi-
aluminium. Ce matériau empêche la
lumière, l'humidité et l'air extérieur

d'entrer dans le sac et de faire moi.sir

les croustilles.

- U

Qui est l'inventeur des croustilles ?

L'inventeur serait George Ciums, chef
du restaurant Moon's Lake House, dans

l'État de New York (aux États-Unis).
Un soir d'août 1853. un client se plaint
de ses frites trop grasses. George
Crums accepte mal la critique. Armé de
son couteau le plus aiguisé, il découpe
des pommes de terre en tranches ultra-
minces. qu'il lance dans la friteuse
avant de les saupoudrer d'une forte
dose de sel et d'épices.
Surprise : le client trouve le plat
délicieux !

En peu de temps, les croustilles du
Moon's Lake House sont célèbre.s dans

la région, puis dans toute l'Amérique.
Beaucoup d'autres compagnies ont, par
la suite, repris l'idée, avec les résultats
qu'on connaît aujourd'hui.
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.s'est écoulé, souligne le New England
Journal of Mcdicine dans son édito

rial. seulement trois jours entre l'alerte
lancée par l'Organisation mondiale de la
santé (12 mars) et l'arrivée dans le Sud
de la Chine des premières équipes du
Centre de contrôle des maladies d'At

lanta (CDC) et de l'OMS.
Le 24 mars, des scientifiques du CDC

et de l'Université de Hong Kong annon
çaient avoir isolé un coronavirus. Le 1"
avril, le processus par lequel ce virus
.se propage commençait à être détaillé
et on avait la certitude qu'il s'agit d'un
coronavirus distinct de tous ceux connus

(http://www.sciencepressc.qc.ca/
archivcs/2003/man 310303 .html). Le
tout, grâce à une collaboration sans pré
cédent de laboratoires dans une dizaine

de pays.
« Ce qui est encore plus impres

sionnant que la vitesse des découvertes
scientifiques, c'est l'échange d'infor

mation quasi instantané qui a soutenu
chaque étape de ce processus. » Les
principaux organismes nationaux et
internationaux, les laboratoires, les
hôpitaux ont diffusé pratiquement à la
minute des informations destinées aux

cliniciens, aux autorités sanitaires, aux
voyageurs, et à plusieurs autres interve
nants. « L'usage d'Internet, s'extasie le
Dr Julie Louise Gerberding, qui signe
l'éditorial, a accéléré l'échange d'in-
fonnation et a contribué à résoudre les
problèmes posés par l'absence de syn
chronisation dans les activités d'enquê
teurs vivant dans des fuseaux horaires

différents. »
Images et résultats échangés entre

laboratoires par l'intermédiaire de sites
web sécurisés, vidéoconférences avec
les chefs d'opérations à l'OMS et au
CDC. diffusions par satellite et par le
web... Les médecins ont .souvent dit ces

dernières années, qu'avec la multipli
cation des voyages en avion, les virus
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étaient entrés au XXI° siècle. Mais ceux

qui combattent les virus y sont aussi
entrés, avec tout l'attirail des nouvelles
technologies.

Reste tout de même que plus de 100
personnes sont mortes. Nous sommes
devenus très rapides, mais le sommes-
nous suffisamment, s'interroge le Dr
Gerberding. Si cette épidémie n'est âgée,
comme on le soupçonne, que de quelques
mois (on estime que les premiers cas sont
apparus en Chine l'automne dernier), il
est trop tôt pour conclure quoi que ce
soit sur son étendue et sa vigueur. Mais
nul doute que lorsqu'on en saura plus, on
pourra pointer les moments où les experts
ont erré, les malades qu'il aurait fallu
isoler plus tôt, voire les bâtiments qu'il
aurait fallu mettre en quarantaine. « En
dépit de notre longue expérience avec
d'autres infections virales respiratoires,
nous n'avons aucune stratégie préven
tive dont l'efficacité ail été démontrée, à
l'échelle d'une population. »•

Les sports
Un début de saison

sous la pluie
PAR Ls-DENfS Létourneau

L'écluipe de balle rapide de St-Charles a
débuté sa .sdson en alignant une série de 4 vic
toires avant de voir Si-Nérée venir les battre.

Toutefois, la pluie a obligé l'équipe, qui
évolue dans la liguede balle imerparoissiale

de Bellechasse. à remettre plusieurs de ses début de sai.son comme artilleur.
matchs. Au niveau individuel. Martin Aubé
s'illustre en ce début de saison tant au bâton

Lors du tournoi mise en forme qui avait
lieu à St-Henri en mai. les portc-couleurs

C l-INI(,)l'l-: DI-iNTAIlUi

A Ir
ANDRi'.l-; ITiLl-l-'I lliR

216. rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.P. 237 COR 3C0

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

que comme lançeur. Son confrère lanceur, de St-Charles se sont inclinés en demi-
Miguel Lacroix, connaît lui aussi un bon finale.•

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien-Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

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

^ Si

SALON CRÉATION
Coiffure Enr.

ini, av. Royale
St-Charles de Bellechasse

Coiffure Unisexe

887-6691

JLuce. U ôicuUnl
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Les Eperviers nomment leur nouvel entraîneur
PAR Ls-Denis Létourneau

C'est M. Raymond Lamontagne qui
dirigera les destinées des Eperviers de St-
Charles à leur retour dans la LHBBF en
septembre prochain.

M. Lamontagne a été le seul entraîneur
approché par l'organisation qui est très
fière de pouvoir compter sur un homme
de son expérience au sein de son organi
sation. Déjà, il a commencé à travailler au
recrutement des Joueurs, aidé des membres
du conseil d'administration, pour qu'à
l'ouverture du camp d'entraînement, au
début de septembre prochain, il puisse
compter sur un nombre de joueurs suffi
sant et de qualité pour pouvoir former une
équipe compétitive. D'ici là. il choisira les
gens qui l'entoureront derrière le banc de

l'équipe.
Raymond Lamontagne a été entraîneur

depuis plusieurs années dans l'organisa
tion doubles lettres de Bellechasse. L'an

demier, il occupait ce même poste avec
l'équipe atome « CC ». Il a déjà remporté

le championnat provincial dans cette
catégorie en 1990. Plusieurs aussi se rap
pelleront qu'il a aussi été l'entraîneur de
l'équipe de hockey-bottine « Caisse Pop »
qui a participé à plusieurs championnats
provinciaux.n

Bienvenue Bob, je
m'appelle José

Bob Gainey n'était même pas encore
officiellement en

poste qu'il était déjà
dans l'eau chaude

avec l'affaire Théo-
dore. Avec son

calme reconnu, il
H||||b||||^H a su affronter la

première vague de
questions bron-
cher en

sant son

gardien.
Mais est-

il vraiment

y. ne suis pas certain
' que Théodore sera

le gardien partant
' du Canadien lors

de l'ouverture de
la saison. Connais-

sant de

protéger son image
à la direction de la
Ste-Flanelle et à ses

[ i propriétaires. un
échange dans le cas

' de José Théodore
ne serait pas surpre-

|l ^ nant. Qu'on se sou-
B vienne des Shayne

Corson. Chris
Chelios, Mathieu
Schneider et autres
qui sont tous partis
de Montréal parce
qu'ils avaient sali
l'image du Canadien
par en

dehors de la
inuire. Comparati-

piu,i..i-N|w-.dcM...mc.-.i) ]vement à Théodore.

m

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

veau directeur-gérant de transiger dans
ce cas car ce qui est arrivé est de noto
riété publique et que la nouvelle a fait le
tour de l'Amérique lors du week-end du
repêchage. Les autres direteurs généraux
verront venir Gainey de loin et ne lui
offriront pas une monnaie d'échange de
valeur égale à son giudien-éloile malgré
que plusieurs équipes magasinent pré
sentement pour se trouver un tel joueur.
Il ne serait pas surprenant que la première
transaction de Bob Gainey ne soit pas à
l'avantage des Glorieux, mais faisons lui
tout de même confiance. Avec l'expé
rience qu'il a. il saura être patient pour
obtenir les meilleurs joueurs disponibles
pour son gardien.

Du côté de José Théodore, il serait pré
férable. pour lui personnellement, qu'il
quitte Montréal. Malgré qu'il soit blan
chi totalement dans cette affaire, le mal
est déjà fait. Dans l'opinion publique, il
restera toujours un léger doute sur le gar
dien de but et dès qu'il aura de mauvaises
performances, celte histoire menacera
toujours de ressortir. S'il est chanceux et
qu'il estéchangé aux États-Unis dams une
région où le hockey n'est pas très popu
laire, il pourra poursuivre sa carrière sans
jamais en entendre parler sauf lors de ses
passages à Montréal. Cela lui permettra
de poursuivre son développement sans
être gêné.

Je ne souhaite pas le départ de José
Théodore mais je crois que la cohabitation
entre lui et le Canadien de Montréal est
devenue impossible. Sa prochaine saison
est déjà presque hypothéquée car il devra
subir les résultats des procès des membres
de sa famille tout au long de celle-ci et
ce sera très dur pour sa concciuralion.
Malgré que près de 80 9c- des répondants
d'un sondage Léger Marketing ont dit vou-

(ptu»lo l'AïKJ'.dc MimircAl)

L'École secondaire St-Charles avait été choisie, lors de sa visite leurs

avec Youppi, la mascotte de l'équipe.
difficile pour le nou- toire au moindre petit problème.D
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Caisse populairepde St-Çh

. .A. ^

Desjardins
Desiardins

h

HORAIRE D'ETE

Veuillez prendre note qu'à compter du 25 juin et ce Jusqu'au 27 août, les mercredis soir, nous vous recevrons
sur rendez-vous seulement pour les services conseil et de convenance. De plus, le vendredi, la caisse fermera
ses portes à i5h pour les services conseil et de convenance.

La direction et tous les membres du personnel
tiennent à vous souhaiter de très

belles vacances!!!

PORTAILADOS DE DESJARDINS

Par temps gris, vous gagnerez à visiter le site exclusif aux adolescents de Desjardins
12 à 17 ans; www.desjardins.com.jeunesse

18 à 24 ans: www.desJardins.com.ados
Prends le temps d'aller voir, tu y trouveras une foule de chroniques comme:

Les Promotions Desjardins pour les Jeunes.
- Le concours Àloi dejouer pour courir lachance de gagner l'une des 3consoles de jeux XBox. ^

• Des recettes

- Des chroniques Patm à rouesalignées
- Et même pour septembre, la chroniqueAllô Prof

À VOS « SOURIS »
EXCELLENT, ÇA CLIQUE!!

Fclicitations à nos gagnants

Concours de la « Caisse Scolaire »

1" prix : Catherine Morin (LecteurCD)
2" prix : Manuel Pelchat (Sac sport)
Prix de participation :
Alexandre Godbout (Montre)
Jennyfer Cliché Robin (Calculatrice)
Chanial Gauthier (Portefeuille)

Concours « L'Automatisation et moi. Ça clique ! »
Monsieur Cari Bordekau (tirage du 12 mai 2003)
Madame Françoise Côté (tirage du 20 mai 2003)
Madame Valérie Robichaud (tirage du 26 mai 2003)
Monsieur Daniel Gonthier (tirage du 2 Juin 2003)
Madame Lucille Asselin Roy (tirage du 9 Juin 2003)
Madame Diane L. Leclerc (tirage du 16 juin 2003)
(Certificat cadeau de 50 $)
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MÉTAUX OUVtiÉS •t SmUCTUfitS O 'ACieÉ

1037, rue Renault

Sl-Jean-Chrysoslome
(Québec) G6Z1B6
Tél. : (418) 834-8834

Téléc. : (418) 834-0006

Jean-Marc Mercier, propriétaire

Yctennaire

VjH Etdiemîn
(418) 887-3344

# Médecine générale

# Médecine préventive

# Services de tranferts d'embryons

0 Services d'échographie :
bovins - porcins - équins

592, route Bégin, C.P. 328, St-Anselmc

Bclicchasse (Québec) GOR 2N0

'̂atelUx (Le. La (Jiécani<^u.e Jjlx,
Réparation: -Automobile

-motoneige
-petits moteurs

Prap,t Kaaé tabrie TéS.t 8S7'3bXb
2772. ave Ra}-nln, n-O^Brlas. Bell. COR 2TO

spécialiste en équipement
de jardin^ pelouse et forestier

91Ô4. Route 279

Saint-CKAJ-le*. Beli CQc) COR 2T0

Td4phone; (418) 887-3663
Télécopieur: (418) 887-6074

Dr Marc Létourneau md
médecine aénérale

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

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

5, avenue St-Georges <28*7
Saint-Charies-de-Bellechasse 00/-.3'*13

A la Banque Nationale
le service à la clientèle ca compte 1

Passez nous voir!

Délisca Breton, directrice
2774, rue Royale,
Si-Charles (Qc)
Tél.: (4J8) 887-3355

BANQUE
NATIONALE

^ssur^xperts
>

»

Bellerive inc. f
ASSURANCES ET SERVICES RNANCIERS

8020, boul.de la Rive Sud

René Dion LévIstQudboci

Courtier en asurancede dûRiniQges G6V 6Y2

T61; (418) 835-36S6

Fax: (418) 835-91)41 .

muTimR Pour vous assurer
i en toute confiance...

ly Haliiiation 'U Services financier»

'U Auinmobile "J Autres produits

"} Entreprises

GROUPE PMT ASSURANCES
courtiers d'assuni lices

240, me Principale. Saini-Gervais
(418) 887-3311

wu'v,junjTenecspnitxoin

ATELIER D'USINAGE

^ca«-;_yUaAc QoupiÇ m.

soudure"^^
DE RÉPAF

TOUS ^ FABRI
GENRES ^ CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale. St-Charles de Bellechasse

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

2789, ave Royale, St-Char!es. Bell, GOR 2T0

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

( Yvon Laflamme C.A

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

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

CENTRE MASSOTHÉRAPIE

Massage délente
Douleurs musculaires
Bain sauna

LINE TALBOT

3171, Rang Nord Est, St-Charles, Bell.
GOR 2T0 Tél.- 867-3524
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RRR.Enr.
uN^^uc^tous travaux de réparation ou de rénovation:^#

Tirage de joints

Peinture intérieure et extérieure

Yvon Réniillard

1, rue Boivin.St-François. Montmagny (Québec) GOR 3A0
(418) 259 2415 J

C^^^NI-EXCAVATION

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

RBQ: 1673-5904-96

Ss^Sm
SERVICES FINANCIERS LA LAURENTiENNE

Centre (Inancier Lévis-Appalaches

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

Représentant en épargne coliectiTe

6645. Hdritrv lisl
Sl-Charln iQu(:i)i.t)

Uim 2T0

Télcphpne: (418) 8S7-3741
TélrScopicur; (418)8873741
Cellulaire: (418) 563 5325

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

0
y Ordre des
.Oerrtistesdu
Québec

2604D, avenue Royal

St-Charies-de-Beilechasse

Québec
GOR 2T0

® (418)887-3260

k Les

V Constructions

AUBE

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

Téléphone: (418) 887-6726 15, avenue Sophie
Télécopieur; (418) 887-3953 St-Charies-de-Bellechasse
. (Québec) GOR 2T0

BANY
L,undi au Vendredi

16, Marie-Aline »»» «naat
Saint-Charles (Dév. Dion) 887-3385

Jjyr—^ VIANDES DE CHOIX

^ducÂence 'p. 'OH'Cw^tcia'
VIANDE GROS ET DÉTAIL

Spédallles: Viande engros pour congélateur. Poulet degrain certifié.
Jambon fumé à l'arKienne. Saucisses maison. Cfiaroutene.

Plats cuisinés maison. Dépeçage de viande sauvage.
2757, av. Royale
Saint-Charles

Bellechasse. Qc Uvraîson gratuite
GOflZTO Tél.: (418) 887-3361

VLTRAFORT

Garage

Bernard Côté
SpécLalitésrmécanique générale,
freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale

Saiiit-Charles-de-Bcllechasse

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 (418) 884-3200

c. S ^ S S

OPTOMÉTRIE
MICHÈLE MERCIER

Horaire
Lundi de9hà 17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h

Samedi de 9 h à 12 h

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

418-882-OEIL (6345)

Dr Jean Faiardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechas.se

9 h 5 11 h Lundi au Vendredi

13 h 30 à 16 h Mardi ei Mercredi

19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

fek Plomberie
1^ Philippe Gagnon inc.

Plomberie - Chauffage
^9 Pompe à eau • Fosse septique

Vente • Service - Installation
3121, avenue Royale

St-Charles-de-Bellechasse 887-3489
(Québec) GOR 2T0
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Essaim
Pharmacie Claude

Germain

La Pharmacie Claude Germain

et ses employés

vous souhaitent de belles

et bonnes vacances

et prudence dans

vos activités.

2604 b, av.RoyaleSt-Charles
887-3133/887-3315

HORAIRE

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes
10 h à 13 h


