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Unité d'urgence

Problèmes de

soumissions résolus
PAR Ls-Denis Létourne>uj

La municipalité de St-Charles a accepté
des soumissions qui totalisent 227 154 $,
dans le dossier de l'unité d'urgence, pour
l'achat d'un camion et la fabrication d'une

cabine arrière. Elle a. cette fois-ci. demandé
des soumissions séparées pour le camion
et la cabine arrière pour réduire les coûts
d'achat.

d'emprunt, qui doit maintenant être
approuvé par le ministère des Affaires
municipales (MAM), pour acheter de
l'équipement. « Les pompiers vont aussi
nous donner 20 000 $ pour pouvoir ache
ter l'équipement qui garnira l'unité », a
expliqué le maire de la municipalité, Char
les-Eugène Blanchet en insistant sur le fait

que cet argent pro
venait des paiements
faits par la SAAQ
lors d'utilisation des
mâchoires de vie.

Les équipements
vont être achetés
directement par les
pompiers et être ins
tallés par ceux-ci.
« Les pompiers nous
aident beaucoup
dans ce projet et ils
vont mettre

beaucoup de temps
à l'installation des

équipements », a
signalé M. Blanchet
en soulignant que

(ptiui^Lo,;niiLi;toanitaij) plusicurs pompicrs
Dans la nouvelle unité d'urgence, les pompiers auront beau
coup plus de place pour circuler que dans celle-ci.

avaient l'expertise
professionnelle pour
réaliser ces aména

gements. En procédant de cette façon, ils
économiseront de l'argent sur l'installation
et sur l'achat car ils n'ont pas à passer par
un intermédiaire pour procéder à celui-ci.

La municipalité recevra une subvention
de 72 400 $ du MAM pour réaliser ce
projet.D

Le camion sera acheté chez Super Vac
2000 au coût de 91 597 $ et la confection
de la cabine arrière ira à Maxi Métal au
coût de 135 556 $. Cela comprend une
génératrice et tous les fils nécessaires à
l'installation des équipements.

D reste donc 27 846 $ sur le règlement

(pholo Ls-Dvni>Létournviii)

Quand la municipalité aura pris livrai
son de .sa nouvelle unité d'urgence, il
sera plus facile de travailler .sur les lieux
d'un accident, avec les mâchoires de vie.

Dernière

victoire

voir page 22,
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A(Y)DA Remerciements
PAR Bernard Breton

Le comité de gestion des loisirs de St-
Charles de Bellechasse tient à remercier
M.Éric Labbé pour les nombreuses années
passées au sein du comité des loisirs et on
lui souhaite du succès dans ses projets. Le
départ de M. Labbé laisse une place libre.
Si cela vous intéresse, communiquez avec
M. Denis Dion. Merci.O

membre 2001

Québec »
Ministère de la Culture
et des Communications

Calendrier des activités

Mars

2 : LHBBF A' match demi final St-Joseph
vs St-Charles, 21 h 30.
4 : Séance du conseil.

9 : LHBBF 6" match (si nécessaire) demi
final St-Joseph vs St-Charles 21 h 30.

Ramassage des ordures ménagères bac
vert 6 et 20 mars;

Ramassage des matières recyclables bac
bleu 13 et 27 mars.D

Joyeuses
Pâques

IAnnonces

Iclassées
I Chaque bien ou service offert sera

publié après paiement du tarif ci-après
I établi ; description du bien ou service en
' moins de 15 mots : 2 $; de 15 à 30 mots ;
. 4 $; de 30 à 60 mots maximum : 6 S, Une
I annonce de plus de 60 mots seraconsi

dérée comme une publicité en bonne et
Idue forme.

I Vous devez faire parvenir votre texte
' ou annonce pour le ;

I 22 mars

I Communiquez avec Chantai Bella
vance au 887-3940.D

Erratum
PAR LA RÉDACTION

Le mois passé, vous auriez dû lire dans
le texte de la Société historique de Belle-
chasse, le courrier électronique suivant :
shbsl@globetrofler.net au lieu de celui ins
crit. Mille excuses.•

Le plaisir le plus
délicat est de

faire celui

d'autrui.
Jean de la Bruyère

I Sommaire
Service à la clientèle page 3
Charolais Champêtre page 6
Refoulement des égouts page 7
Chronique culinaire page 8
Compte de taxes page 10
Cuisines collectives page 11
Fêtes de l'église page 12
Événement mondial page 13
Katimavik à St-Charles page 14
Bibliothèque page 15
Proches aidants page 16
Internet page 17
Transport collectif page 18
Les vrais événements page 19
Les Débrouillards page 20
Les sports page 22



Journal communautaire de St-Charles-de-BelIechasse, mars 2002 page 3

Rappel, service à la clientèle
PAR Le directeur général et secrétaire-
trésorier, Denis Labbé, B. urb.

Vous avez une demande ou une plainte
à formuler, il suffit de composer le numéro
de la Mairie, soit le 887-6600, aux heures
d'ouverture des bureaux qui sont de 8 h 30
à 12 h et de 13 11 ù 16 h 30. Une préposée
enregistrera votre demande, votre nom,
votre adresse et votre numéro de téléphone.
Ainsi on pourra communiquer avec vous
au besoin pour obtenir plus de détails sur
le problème soulevé afin d'y apporter le
meilleur correctif. Toutefois on ne traite
pas les appels anonymes.

Fonctionnement des séances du conseil

Si vous avez un dossier qui doit faire
l'objet d'une demande ou d'une décision
auprès du conseil, votre dossier, avec tous
les documents pertinent.s, doit être transmis
au secrétaire-trésorier le ou avant le der
nier lundi du mois pour être inscrit à l'or
dre du Jour, vu que l'ordre du jour est com
plété le dernier mardi du mois. Les sujets
qui parviendront à la municipalité après le
dernier lundi seront reportés à un ordre du
jour ultérieur.

IVavaux publics

Signalez toute anomalie nécessitant une
intervention immédiate du Service des tra

vaux publics (aqueduc, égoul, déneige
ment, voirie) en téléphonant au numéro sui
vant ; 887-6600. Sur semaine, aux heures
de bureau, une téléphoniste acheminera
votre appel. Sinon, laissez votre message
sur la boîte vocale. Après les heures de
bureau, votre demande sera traitée le lende
main seulement. Durant la fin de semaine,
un message dans la boîte vocale vous infor
mera de la personne de garde à contacter en
cas d'urgence seulement.

Permis

Avant d'entreprendre des travaux de
construction, de rénovation ou de démoli
tion, ne pa.s oublier de consulter la régle
mentation à ce sujet et de se procurer un
permis disponible à la Mairie, au 25 avenue
Commerciale.

Nous vous rappelons de toujours deman
der vos permis de construction ou de
venir discuter de vos projets concernant les
agrandissements de bâtiments à l'avance
afin que vous puissiez avoir toutes les auto
risations requises pour la réalisation de vos
travaux à la date que vous prévoyez. Cer
taines demandes d'étude peuvent prendre
quelques jours avant d'avoir l'autorisation
car des vérifications sur le terrain ou dans la
réglementation peuvent être requises avant
l'émission du permis de construction. De
plus, pour tous les bâtiments de plus de
300 m- les plans doivent être scellés par un
architecte.

Environnement - installation sanitaire

Les personnes qui désirent faire des
modifications à leur installation d'épura
tion des eaux usées de leur résidence isolée
ou chalet ou installer des équipements
d'épuration conformes, doivent faire une
demande d'autorisation à la municipalité.
Un inspecteur étudiera le dossier et leur
formulera les recommandations requises et
émettra un certificat de conformité (il est
très important de conserver ce certificat
avec vos titres de propriété).

Analyse bactériologique et physique
chimique de l'eau potable

La municipalité offre le service d'ana
lyse bactériologique (coliformes totaux et
colifonries fécaux) et physico-chimique (12
paramètres) de votre eau potable. L'analyse
bactériologique est au coût de 20 $, plus
taxes et l'analyse physicochimique est de
40$. plus taxes, pour l'analyse des 12 para
mètres. Vous serez facturés à l'unité si vous
choisissez seulement quelques paramètres
(Ph, azote ammoniacale, niuite, nitrate,
0-Phosphate. alcalinité, fer total, dureté
totale, solides totaux, solides dissous, turbi-
dité et conductivité). Informez-vous à nos
bureaux au 887-6600. Toutefois, nous ne
sommes pas un laboratoire accrédité au
sens de la loi et nous ne pouvons pas garan
tir les résultats d'analyse, ces derniers sont
à titre indicatif et informatif seulement.

suite à la page 4...

Annonceurs,

ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

d'Avril
à Claire Coupil (887-3601)

au plus tard:
MERCREDI LE

6 mars
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Abris temporaires pour auto

Les abris temporaires pour automobiles
s'installent à compter du 15 octobre et se
démontent au plus tard le 30 avril. Ces
abris seront fabriqués en toile, en nylon ou
en contreplaqué peint ou teint. Les autres
matériaux tels que le polyéthylène sont
prohibés. S'assurer que l'abri n'empêche
pas l'accès à la borne-fontaine située près
de l'entrée et respecte les normes d'im
plantation en vigueur dans la municipalité.
Au besoin, s'informer à la municipalité au
887-6600.

Licence pour les chiens et les chats

Le propriétaire d'un chien gardé dans
la municipalité depuis plus de deux semai
nes ainsi que le propriétaire d'un chat situé
dans le périmètre urbain doit obligatoire
ment se procurer une licence. L'animal le
portera au cou en tout temps. La licence est
renouvelable annuellement, elle est valide
du 1°janvier au 31 décembre de l'année
de son émission. Le coût de la licence est
fixé à 10 $. On peut se procurer ladite
licence en se présentant à la Mairie, au 26.
avenue Commerciale, ou en téléphonant au
numéro de téléphone suivant : 887-6600.

Dès que vous constatez que vous avez
perdu votre animal, nous vous demandons
d'aviser la municipalité. Nous vous avisons
que si un animal errant est trouvé et mis
en fourrière, des frais minimums de 50 S
seront chargés au propriétaire de ce der
nier. Si l'animal n'est pas réclamé dans les
48 heures, il sera mis en vente.

De plus, si vous vous débarrassez de
votre animal, avisez-nous le plus tôt possi
ble de ce changement pour que nous puis
sions effectuer les corrections sur votre
compte de taxes de l'année suivante.

Avertisseurs de fumée

L'installation d'au moins un avertisseur
de fumée dans chacun des logements est
fortement recommandée. Vérifiez son fonc
tionnement mensuellement afin de conser-

ver, à ce fidèle gardien, toute son effica
cité.

Ramonage des cheminées

Par mesure minimale de sécurité, il est
recommandé de faire ramoner sa cheminée

deux fois par année. Il existe des entrepri
ses reconnues qui font le nimonage de che
minées et qui détiennent des polices d'as
surances à cet effet. Vous pouvez égale
ment vous doter de votre propre équipe
ment. Cela dit, vous devez vous assurer
que votre brosse est du type adéquat pour
la cheminée que vous possédez et qu'elle
ne présente pas de signes d'usure qui pour
raient en diminuer l'efficacité.

Poêle à bois

L'installation de votre poêle à bois et de
votre cheminée respecte-i-elle les normes
de sécurité réglementaires?Vérifiez auprès
de votre assureur.

Feux à ciel ouvert

Tous feux à ciel ouvert. Incluant les feux
d'herbes et de broussailles, s'avèrent fort
dangereux et sont interditsdans lepérimètre
urbain (village) sous peine d'amende. Dans
le périmètre rural (agricole), des autorisa
tions du Service de prévention des incen
dies sont requises (coût du permis 5 $)
(Tél. ; 887-6600).

Burinage

Un bon moyen de se protéger contre
les voleurs consi-sie à marquer ses biens à
l'aide d'un burin.

Récupération de vêtements neufs ou
usagés

Un conteneur métallique bleu est ins
tallé en permanence près des deux conte
neurs à papier et à canon entre la mairie et
le garage municipal et e.st identifié. « Point
de réception - Dépôt vestimentaire ».

La Ressourcerie Bellechasse inc.;

Comptoir St-Anselme : 5. rue Morin
(418-885-9842) Comptoir St-Damien : 102,
ch. Métivier; (418) 789-3813.

Récupération de meubles et appareils
électroménagers

Si vous avez des meubles ou appareils
électroménagers usagés à donner, vous
n'avez qu'à contacter le magasin de meu
blesusages Dépan-O-Meuble. situéau491.
route 277 à Saint-Léon-de-Slanclon (tél. :
642-5627 ou 642-2741).

Récupération du verre

Vous pouvez désormais mettre votre
récupération de verre dans votre bac bleu:
verre transparent et coloré, bouteilles de
boissons gazeuses et alcoolisées, conte
nants et pots de verre tout usage pour les
aliments.

Récupération du métal

La récupération du métal se fait plu
sieurs mois par année (sauf l'hiver). Un
conteneur est identifié à cet effet au garage
municipal. 27, avenue Commerciale. Les
heures d'ouverture pour faire vos dépôts
sont le mercredi et le samedi de 9 h à 12 h.

Monstres ménagers

La récupération des monstres ménagers
se fait plusieurs mois parannée ( sauf l'hi
ver ). Vous venez vous-mêmes déposer vos
objets dans les conteneurs clairement iden
tifiés à cet effet au garage municipal, 27,
avenue Commerciale. Les heures d'ouver
ture pour faire ces dépôts sont le mercredi
et le samedi de 9 h à 12 h.

Débris de construction

Un conteneur est installé en permanence
pour la récupération des débris de cons
truction. Les heures d'ouverture sont les
mercredi et samedi de 9 h à 12 h. La tarifi
cation pour le dépôt de ces matériaux est de

suite à la page S...

MARCHE RICHELIEU
i^Location de cassettes

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: 10 h à 13 h

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher iicencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Location de laveuses à tapis
et à meubles

887-6452
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9,75 $ la verge cube, plus les taxes. ( 1 bac
de 360 litres = 1/2 verge cube).

Récupération des enveloppes de balles
de foin

Un conteneur identifié à cet effet est ins
tallé en permanence (sauf l'hiver) toujours
au même endroit et aux mêmes heures. Les
heures d'ouverture pour faire vos dépôts
sont le mercredi et le samedi de 9 h à 12 h.
La tarification pour le dépôt de ces maté
riaux est de 9,75 $ la verge cube.

Récupération de la peinture

Le lieu de dépôt pour la récupération de
la peintureest à la quincaillerie Unicoop au
28, rue de la Gare.

Collective sélective des matières recycla
bles

Vous avez des bacs bleus pour effectuer
la récupération du papier et du carton, du
métal (boîtes de conserve, canettes, papier
d'aluminium, fer), du plastique et du verre
(bouteilles et pots). Mettez votre bac la
veille en bordure de la rue, face au chemin
(les roues vers l'arrière) à un maximum de
6 pieds de l'asphalte. De plus, pour vos sur
plus de carton et de papier un conteneur
métallique vert est installé en permanence
à l'ouest du garage municipal près du con
teneur à vêtements.

Récupération des vieux pneus

Nous ne faisons pas la récupération des
pneus que ce soit d'automobile, de camion,
de tracteur, etc. Informez-vous auprès de
votre garagiste ou commerçant de pneus
puisqu'ils ont la responsabilité d'en faire la
récupération.

Cueillette du gazon et des feuilles

Les résidents situés dans le périmètre
urbain peuvent profiter de la cueillette du
gazon au printemps et des feuilles mortes
à l'automne; une autre façon écologique
de se départir du gazon coupé, des feuilles
mortes et des résidus du jardin. Il faut se
rappeler cependant qu'il est tout aussi éco
logique de laisser sur place le gazon coupé
avec une lame à déchiqueter ou de réserver
ces résidus pour en faire du compost.

Compostage des déchets domestiques

Recycler ses déchets domestiques en
fabriquant du compost s'avère un geste
écologique simple et concret, à la portée
de tous. Assurez-vous d'utiliser la bonne
méthode de compostage pour que votre
compost ne dégage pas d'odeur pouvant
incommoder votre voisinage.

Ordures ménagères

Mettez votre bac la veille en bordure de

la rue, face au chemin (les roues vers l'ar
rière) à un maximum de 6 pieds de l'as
phalte. Ne pas déposer de cendres chaudes
et le poids ne doit pas excéder 100 kg ou
250 livres.

Nuisances et salubrité des immeubles

En vertu du règlement régissant les nui
sances, il est défendu par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un lot vacant ou
en partie construit ou d'un bien, de laisser
ou permettre que soit laissés, des déchets,
de la ferraille, des papiers, des ordures
ménagères, des cadavres d'animaux, des
carcasses, des parties ou débris de véhicules
de tous genres, des appareils mécaniques
hors d'état de fonctionnement, des véhicu
les automobiles fabriqués depuis plus de
sept ans, non immatriculés pour l'année
courante et hors d'état de fonctionnement,
et ce, sous peine d'amende.

Il est également interdit de jeter des
débris, déchets, détritus de toute nature, des
huiles, du purin, des polluants liquides à
quelque endroit que ce soit de la municipa
lité, dans ou autour d'un cours d'eau, et ce,
sous peine d'amende.

Consommation de l'eau potable

Chez nous comme ailleurs, les réserves
d'eau potable ne sont pas inépuisables. Il
appartient à chaque citoyen d'éviter le gas
pillage de l'eau en adoptant de bonnes
habitudes. Suivez les directives qui régis
sent l'utilisation de l'eau potable pour l'ar
rosage des pelouses et des jardins: Chiffres
pairs: les lundi, mardi et dimanche de 19 h
à 23 h et les chiffres impairs : les mardi,
jeudi et dimanche de 19 h à 23 h. Lors de
l'arrosage, l'eau ne doit pas ruisseler dans
les rues.

Déneigement

Vous appréciez des rues bien déblayées,
nous aussi. Lors des chutes de neige, la
municipalité déploie tous les efforts possi
blesafinde procéderrapidementau déblaie
ment des rues. Vous pouvez nous aider en
ne poussant pas de neige dans la rue lors
que vous dégagez votre entrée et en ne sta
tionnant pas votre auto dans la rue. Merci
de votre collaboration.

Réseaux d'éclairage public

Aidez-nous à vous éclairer. Si vous
remarquez une défectuosité au réseau
d'éclairage public, bien vouloir le signaler
au 887-6600. Vous devrez alors indiquer
le numéro civique à proximité du lampa
daire.

page 5

Parcs publics municipaux

Les adeptes de la bicyclette, du moto
cross ou autres véhicules motorisés doivent
se rappeler qu'ils ne peuvent circuler dans
les parcs publics municipaux. Il n'est pas
permis non plus d'y consommer des bois
sons alcooliques ou de s'y trouver après
23 h.a

La glace
noire

PAR Communication Québec
n faut se méfier de la présence de glace

noire sur les routes lorsque la température
voisine le point de congélation. Contraire
ment au verglas, la glace noire est transpa
rente, très mince et ne reflète pas la lumière.
C'est ce qui explique qu'elle soit si difficile
à voir. La présence de glace noire présup
pose un taux d'humidité élevé au niveau
du sol. Le lever et le coucher du soleil
sont donc des moments propices à sa for
mation. De plus, dès qu'un facteur limite
l'évaporation de l'humidité, il y a risque
que le phénomène se produise. Info.: (418)
643-1344.n

Les modifi

cations du

baii
PAR Communication Québec

Pour les baux de 12 mois et plus se ter
minant le 30 juin 2002, l'avis d'augmen
tation de loyer ou de modification d'une
autre condition du bail doit être transmis au
locataire entre le 1" janvier et le 31 mars
2002. Cet avis doit indiquer clairement le
nouveau loyer ou l'augmentation deman
dée en dollars ou en pourcentage et, s'il y
a lieu, toute autre condition que l'on désire
modifier. Le locataire dispose d'un délai de
réponse d'un mois à compter de la récep
tion de l'avis pour, soit refuser la modifi
cation aux conditions du bail ou l'augmen
tation de loyer, soit aviser le propriétaire
qu'il quittera le logement à la fin du bail.
Info.: (418) 643-1344.D

Bonne semaine

sainte
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Le Charolais Champêtre (suite)

Encouragés par la réussite de cet évé
nement. les organisateurs récidivèrent l'an
née suivante, apportant une touche qui n'al
lait pas faire démentir ce qui avait été fait
la première année. Cette deuxième année
avait été l'image de la première, mais avec
des entrées beaucoup plus nombreuses. Les
bénévoles apportaient une touche vraiment
spéciale, s'efforçant de rendre cette fête la
plus intéressante possible. Le temps s'était
gâté apportant quelques ondées non bien
venues. Qu'importe, le moral était bon.
Encore une fois, les steaks furent —
appréciés. ^ v.-

La parade était le clou / —
de la journée. Durant plus / (^/^
d'une heure, les chars / ^ /
allégoriques, les voi- j^/
tures, les attelages de / /
poneys, et les majo- j j
rettes défilaient dans | 1 I ,
le village, suivis du 1 \ 1
célèbre boeuf Charo- \ \ l i ' A
lais, campé dans une \ \ ' ^
stalle tirée par un trac- \ v
teur. C'était le roi de la ^
fête. Promener une bête de —

cette envergure était plutôt ^
dangereux, aussi, les organisa
teurs optèrent-ils, dans les années suivan
tes, pour un boeuf empaillé et une mas
cotte à son effigie. !973 vit la fête se passer
sous le thème we.stem. Les gens avaient été
invités à revêtir des costumes de cow-boys
avec arme en bandoulière, s'il vous plaît.

Les journées du Charolais Champêtre
se répétèrent durant plusieurs années. Les
organisateurs ajoutèrent beaucoup de nou
veautés à ces festivités, devenues tradition
nelles. Avec les années, l'activité princi
pale changeait. Le rodéo fut remplacé
par la course aux cochons, course qui
devait s'avérer aussi populaire que celui-ci.

PAR Roger Patry

Pour ceux qui ne savent pas ce que repré
sente cette course, il faut donner l'explica
tion suivante. Des cochons adultes étaient
lâchés dans un enclos copieusement arrosé.
C'est là qu'entraient des hommes dans
cette course spécial. Ils devaient attraper
ces bêtes, devenues glissantes par cette
vase et s'efforcer de les entrer le plus rapi
dement possible dans un baril de 45 gal
lons. Ce n'était pas une tâche facile de
l'exécuter. Même les plus costauds avaient
de la difficulté à le faire, car un porc

«.,,^^de 200 livres, rendu glissant
par la vase, devenait pres-

" 9"*^ impossible à captu-
\ rer et à apporter dans

\le baril. Cette course
\ oN devait durer quelque

\ • \ temps.
I , , \ Quelques années

plus tard, les sou-
j i queurs de la région

j / se donnaient ren-
/ j dez-vous sur le ter-

y ^'/ ftdn, ce qui attirait
d'autres amateurs. La

foule était imposante,
encourageant ses

souqueurs favoris. Durant plus
de deux heures, des équipes se

relayaient rivalisant d'adresse afin de rem
porter le trophée. L'équipe de notre patelin
figurait très bien, remportant maintes fois
la palme. Des équipes de femmes avaient
été formées, ce qui ajoutait encore plus de
visibilité à ce sport.

Une année voyait les tires de chevaux
prendre la vedette. Encore une fois, les
champions tireurs affluaient sur le leirain,
fiers de montrer leurs énormes bêtes, dési
reux de prouver qu'ils avaient les meilleurs
chevaux. Plusieurs duos de bêtes, apparte
nant à des cens de la récion et des comtés

x^ûAonemA.

(pholo orcHivcsl

Chariot, la célèbre mascotte du Charo
lais Champêtre, vêtu de ses plus beaux
habits.

voisins, s'arc-boutaient afin de traîner une
charge que les préposés appesantissaient à
chaque ronde. Il ne fut pas rare de voir
des équipes tirer des traînes pesant plus de
10 000 livres.

xs tne.

21, Commerciale Saint-Charles 887-6372

-Vie
- Invalidité
- Voyages
- Placements

- Habitation

- Automobile
- Commerciale
- Agricole

••••
••••••
••••Il
PBOMUTUEL

BELLECHASSE



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, mars 2002 page?

... suite de la page 7

Le Carnaval de Beauce vint s'installer
sur le terrain, donnant encore plus d'em
phase à ces journées de récréation. Une
certaine année, plus de 10 000 personnes
passèrent les tourniquets, ce qui prouvait
l'attrait que pouvait avoir ce barbecue.

Ces festivités finissaient toujours par le
traditionnel barbecue qui encore une fois,
satisfaisait les amateurs de bonne bouffe.
Les soirées finissaient toujours avec de la
musique, clôturant ces festivités qui devai
ent rester dans la mémoire de ceux qui les
ont vécues.D

Advenant un refoulement

des eaux d'égout, votre
clapet serait-il efficace?

Bingo
express
PAR CFIN FM

Une p'tite heure pour gagner
Procurez-vous une feuille de jeux
un dépositaire près de chez vous,
toute information complémentaire,
posez 625-3734 ou 1-877-625-3734.
récemment, ces personnes ont joué et elles
ont gagné: Chantai Picard Létoumeau de
St-Philémon 2000 $, Céline Chabot de St-
Léon 1000 $ et Judith Noël de Armagh
500 $.

Félicitations à ces personnes et faites
comme elles! Vous aussi, vous pouvez
gagner. Vous voulez jouer au bingo? Brrr...
Il fait froid ou les conditions routières lais

sent à désirer ? Dans le confort de votre
foyer et entre amis, écoutez CFIN FM
et jouez à Bingo Express 2000, tous les
mardis à 18 h.D

Si l'on doit aimer son

prochain comme soi-
même, il est aussi juste
de s'aimer comme son

prochain.
Chamfort

gros!
chez

Pour

com-

Tout

PAR Denis Labbë

Qui a vécu l'expérience d'un dégât
d'eau dans son sous-sol, connaît l'im
portance d'installer dans sa propriété un
mécanisme capable de prévenir un tel
désastre. C'est dans le but de prévenir ce
genre de désagrément que la municipa
lité, en vertu de son règlement n"94-020,
précise les normes municipales exigées
à ce sujet.

Ainsi, tout propriétaire d'immeuble
doit installer à l'intérieur du bâtiment,
des soupapes de retenue sur les bran
chements horizontaux recevant les eaux
usées de tous les appareils situés en con
trebas du niveau de la rue. Cette mesure
sert à empêcher tout refoulement des
eaux usées venant des égouts publics
vers l'intérieur des bâtiments.

L'entretien du clapet est très impor
tant

Chaque soupape de retenue doit être
maintenue en bon ordre de fonction
nement et, pour s'en assurer, une vérifi
cation régulière s'impose. Lors de cette
vérification, on doit: enlever le couvercle
du clapet, vérifier le fonctionnement et
l'étanchéité du clapet, graisser les points
de pivot du clapet, en reposant le couver
cle, s'assurer de son étanchéité. De plus,
pour rencontrer les exigences du règle
ment municipal, la soupape de retenue
devra être d'accès facile en tout temps.

En cas de refoulement, qui paie les
dommages ?

La municipalité n'est pas responsa
ble des dommages causés par le refoule
ment des eaux d'égoût si le propriétaire
de l'immeuble affecté n'a pas installé ou
maintenu en bon ordre une telle soupape
de retenue. En pareil cas, ni la municipa-

lité ni ses assureurs
ne paieront les dom
mages.

Agrtooto
Vie

Ron

assurances
•enéra/es me.

Vérifiez votre dis
positif

Une petite visite
au sous-sol et une

rapide vérification
pourront vous ren
seigner sur l'effica

René Dion
Couftiofen asswanoododommages

plinisjio

^ (418) 835-3656 B (418) 835-9641
8020,Bout de la Rive-Sud, Lévis(Québec)G6V 6Y2

cité de votre clapet advenant un refoule
ment des eaux d'égout. Vaut mieux véri
fier avant qu'après.

Toute personne qui érigera une cons
truction devra y installer, lors de la
construction, à ses frais et maintenir en
bon ordre, un détenteur de pression sur
chaque entrée d'aqueduc qui s'y trouve
et qui est raccordée à l'aqueduc muni
cipal. Pour toute information à ce sujet,
téléphonez au 887-6600.n

Qulz

patrimonial
I .Quand fut construit le premier presby

tère ?

a) 1828
b) 1749
c) 1752

2. Quand fut achetée une première
cloche pour l'église ?

a) 1780
b) 1759
c) 1752

3. Le nom du premier enfant baptisé à
Saint-Charles ?

a) Françoise Laçasse
b) Charles Bellerive
a) Pierre Le Roy

4. Quelle était
paroisse en 1762 ?

a) 930
b)691
c) 904

la population de la

5. Quand fut acheté un premier carillon
pour l'église ?

a) 1822
b) 1782
c) 1842

Réponse page 21.0
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Québec en

fleurs...
PAR Danielle Morissette

Un monde en éclosion! Une explosion
de couleurs et de parfums à travers une
quarantaine de jardins préparés par 160
exposants sur 11 000 mètres carrés de plan
cher au Centre des congrès de Québec.
Soyez parmi les chanceux et chanceuses
qui n'auront pas à attendre des heures en
file d'attente pour voir cette exposition
unique! Réservez dès maintenant votre
place dans le voyage organisé par Le
Carrefour culturel régional de Bellechasse,
samedi, le 6 avril 2002. Pour information
ou réservation avant le 15 mars, auprès
de Danielle Morissette 883-3992 ; Gaétan
Dumas 935-3646 ou Yvan De Blois
883-3056.D

Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, mars 2002

Chronique culinaire

Brochette d'amuse-gueule aux herbes
salées

Ingrédients
500 g (1 Ib) de poitrine de poulet
250 ml (1 tasse) d'huile végétale
30 ml (2 c. à soupe) de moutarde de Dijon
60 ml (2 c. à soupe) d'herbes salées
Note : On trouve les herbes salées en
pot au comptoir des fruits et des légumes
frais.

Sauce
180 ml (3/4 de tasse) de mayonnaise
60 ml (1/4 tasse) de crème sure
10 ml (2 c. à thé) de graines de mou
tarde
I échalote verte finement émincée

PAR Colette Létourneau

Préparation
Mettre le four à 375° F. Couper le poulet en
cubes de 1 cm (1/2 pouce). Faire la mari
nade en combinant l'huile, la moutarde et
les herbes salées. Y déposer le poulet et le
laisser reposer pendant 3 heures au frigo.
Égoutter les cubes. Enfiler cinq cubes de
poulet par brochette. Disposer les brochet
tes sur une plaque à pâtisserie et cuire
au four 15 minutes pour obtenir une belle
coloration.

Combiner tous les ingrédients de la
sauce dans un bol et mélanger au fouet.
Servir cette sauce froide.

Dresser les brochettes sur un plat de ser
vice et les accompagner de sauce.•

CLSC de Un choix
Bellechasse judicieux

Transport
collectif de

Bellechasse
PAR LES INFIRMIÈRES, ÉQUIPE EnFANCE-
Famille

Dans le cadre de la vaccination massive
contre la méningite, nous désirons remer
cier chaleureusement toutes les personnes
bénévoles pour le temps et l'effort qu'elles
ont mis dans la réalisation de cette campa
gne. En effet, leur collaboration nous a été
très précieuse et leur présence a été appré
ciée du personnel scolaire et des parents
qui se sont présentés à nos cliniques. Un
grand merci !•

Bonne

relâche

PAR Jessy Lépine

Vous avez quelques heures de dis
ponibles par semaine. Par le parrainage
individuel,vous pouvez les mettre à la dis
position d'une personne de votre milieu qui
a besoin d'accompagnement. L'Associa
tion des Personnes Handicapées de Belle
chasse a besoin de bénévoles comme vous
pour briser l'isolement et la solitude d'in
dividusqui ont besoin de contacts sociaux.
Ça vous fait voir une autre facette de la
société. Ça rend service. Ça offre un répit à
une famille qui en a bien besoin. Ça permet
à la personne handicapée de réaliser ses
propres loisirs et de développer une relation
d'amitié extérieure à sa famille. Donner
quelques instants de bonheur... c'est grati
fiant!

Communiquez avec
moi à l'A.P.H.B.
Jessy Lépine. (418)
7 8 9 - 3 3 2 8
aphb@globetrotter.
net.D

Les Ambulances 3377

PAR François Gagnon
Afin de vous offrir un service qui répond

à vos besoins, le Transport collectif de Bel
lechasse a ajouté des points de service à ses
trajets vers Lévis sur les routes 279 et 281.

Route 279 : Saint-Damien : L'arrêt au
Dépanneur Olco est supprimé. Nous ajou
tons trois arrêts sur la rue Commerciale :
Guillemette Alimentation, Resto-Bar l'En-
tre-Nous et l'Épicerie Ami.

Saint-Lazare : ajout d'un arrêt à l'église
et au Chocodérable.

St-Charles : ajout d'un arrêt au bureau
de poste.

Armagh : ajout d'un arrêt au Bonichoix
St-Raphaël : ajout d'un arrêt au bureau

de poste.
Pour les autres municipalités, l'arrêt

reste au même endroit. Appelez tôt pour
réserver vos places. François Gagnon,
883-4632 ou (sans frais pour les usagers de
la route 281) l-866-883-4632.n

Sert/icEf heures 3-1-1

Beaumont

La Durantaye

Daniel Bernard j propriétaire.
7, avenue Lapierre, Saint-Charles-de-Bellechasse

Couvrant le territoire de ia zone
Saint-Charles-de-Bellechasse

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

Vaincre la colère, c'est
triompher de son plus
grand ennemi.
Publilius Syrus
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CET HIVER ATTENTION A LA PELLE

Il n'y a rien de plus joli qu'une neige fraîchement tombée. Et il n'y a rien de plus dangereux non plus.

Or, cette neige qui est la cause de tant de stress cardiaque, provoque également un stress fort dangereux au niveau des
di.sqiies intervertébraux de celui ou cellequi déplace la neige. Si l'on considère qu'une seule pelletéede neigepèse en
moyenne de 2 à 4 kilos, il est facile d'évaluer l'énorme accumulation de poids que l'on doit souleverpour déblayer
une entrée.

Votre chiropraticien, spécialiste du traitement des problèmes de dos vous recommande de suivre les conseils suivants,
afin de vous éviter le « syndrome de la pelle ».

1) Habillez-vous chaudement, mais évitez de vous emmitoufler à un point tel que vos mouvements s'en trouvent
gênés ou rendus plus difficiles ;

2) Utilisez une pelle légère du genre « gratte ». Arrosez-la de téfion pour empêcher la neige d'y adhérer ;

3) Abstenez-vous autant que possible de soulever la neige et de la lancer, entassez-la plutôt en monticule ;

4) Éviter de tourner le torse de façon brusque. Il est préférable de tourner le corps tout entier endéplaçant les pieds
dans la même direction que la pelle ;

5) Gardez le dos droit si vous devez soulever la neige. Pour ce faire, fléchissez les jambes plutôt que le dos ;

6) Travaillez lentement ;

7) Si vous vous sentez fatigué ou essoufflé, arrêtez-vous et reposez-vous quelques instants. Tenez-vousdroit et respi
rez profondément ;

8) Au moindre signe de douleur au dos, rentrez à la maison, assoyez-vous et détendez-vous. Si la douleur persiste,
consultez votre chiropraticien aussitôt que possible. Quand il s'agit de pelleter la neige, il est bien plus sage de se
servir de sa tête que de son dos.

En cas de blessure au dos, votre chiropraticien sera en mesure de vous traiter d'une façon prompte et appropriée ou de
vous référer au besoin à un autre professionnel de la santé.

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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Paiement des

comptes de taxes
Le DEP en

dessin de

bâtiment
PAR DENtS E^BÉ

Nous désirons vous informer que le
paiement de votre compte de taxes peut
se faire de différentes façons, à savoir:
par votre institution financière, à la Caisse
Populaire de Saint-Charles, dans tous les
guichets automatiques du mouvement Des
jardins. par le réseau Iniemel, par le réseau
Accès-D. par la poste, veuillez tenir compte
du délai de la poste pour éviter les frais
d'intérêts ou la perte de votre escompte,
en personne à la mairie sur les heures de
bureau, soit de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à

16 h 30.

Lorsque vous effectuez votre paiement
par guichet, par Internet ou par téléphone,
vous devez faire pré-inscrire votre matri
cule de facture dans votre dossier. Si vous

avez des changements à votre matricule
d'évaluation, vous devez faire modifier
votre dossier. Votre ancien matricule peut
avoir été attribué à un autre contribuable.

Pour éviter de payer le compte de taxes
de quelqu'un d'autre, vérifier le numéro
matricule lors du paiement de vos factures.

UNICOOP
cU

Lorsque vous payez par la poste, vous
devez prévoir un délai de quelques jours
avant que nous recevions votre paiement.
Un conseil : vous pouvez nous faire parve
nir à l'avance votre chèque en y inscrivant
la date à laquelle vous désirez qu'il soit
encaissé. Si vous payez en 2 versements
vous pouvez joindre le chèque du 2'verse
ment à votre I" paiement mais datez-le du
ou avant le l^juillet.

Si vous éprouvez des difficultés de paie
ment à la réception de votre compte de
taxes, nous vous recommandons d'avoir
ce que beaucoup de gens appellent un
compte taxes. C'est un compte d'épargne
qui vous appartient et qui vou.s permet d'ac
cumulerde l'argent à l'avance par des vire
ments automatiques, suivant la fréquence
que vous déterminez. Un truc; additionnez
vos comptes de taxes municipales, .scolai
res, assurances et autres s'il y a Heu et
divisez le montant par le nombre de ver
sements que vou.s voulez effectuer, soit à
la semaine, aux 2 semaines ou mensuel-

, lement. Cette façon
de procéder permet à
beaucoup de conlri-
buables de payer leurs
comptes, de profiler

•jjéjfjP de l'escompte et dej5g pas payer de frais
d'intérêts sur leurs
comptes en retard et
de percevoir des inté
rêts de leur institution
financière.D

PAR Yvan Caouette
Alors à quel métier mène cette forma

tion de 18 heures. Après vos étudc.s de deux
ans, vous deviendrez un dessinateur en
architecture. Dans ce travail, vous aurez à
élaborer et préparer des dessins, des plans,
des diagramme.s ou des tracés d'architec
ture, à partir d'esquisses, de calculs d'in
génierie, de devis et autres données. Les
dessins se feront la majorité du temps par
un logiciel informatique (DAO), bien qu'il
y ait encore des possibilités de dessins
avec une station de dessin conventionnelle
(planche à dessin). Aussi, sous les ordres
des architectes et à l'aide d'un micro-ordi
nateur, vous ferez des esquisses prélimi
naires donnant un aperçu de l'intérieur et
de l'extérieur. Le calcul pour déterminer
le genre et la qualité des matériaux requis
pour le projet, peut vous être demandé.

L'emploi et les $

Bon, le nombre de techniciens en dessin
de bâtiments depuis quelques années est
stable. Cette stabilité s'explique par la
diversité des secteurs où on les retrouve.
Le secteur manufacturier, les services aux
entreprises et les bureaux d'architectes et
d'ingénieurs sont actuellement les princi
paux employeurs. Cette stabilité devrait au
cours des prochaines années maintenir le
cap. Il est difficile de prévoir à long terme,
vu les multiples avancés dans le domaine
du dessin technique quiévolue à un rythme
très rapide. Présentement, le taux de place
ment oscille autour des 75 %. La majorité
des travailleurs sont â temps plein à 98 %.
Les salaires débutent habituellement entre
20 000 $ et 25 000 $ par année. Enfin, on
peut aller suivre cette formation avec un
quatrième secondaire au CEP Maurice Bar
beau qui est situé au 770, rue Jacques Ber-
thiaume à Sainte-Foy. Pourplus d'informa
tions, vou.s pouvez me contacter au Carre
four Jeunesse Emploi, cela me fera plaisir
de vous en dire plus. CJE de Bellechasse
tel. 887-7117. Demandez Yvan Caouette,
cjebelle@g}obetrotter.net.n

Du 10 au 16 mars,
semaine de la

déficience intellec

tuelle
eÂie4i^ et (418) 887-3391

On ne voit

bien

qu'avec le
coeur,

ressentie!

est Invisi

ble pour
les yeux.
Saint-

Exupéry
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Les cuisines collectives
PAR DoRIS LANNEVtUE

Un peu d'histoire... Au Québec, les cui
sines collectives ont débuté en 1985 dans le
quartier Hochelaga-Maisonneuve à Mon
tréal. Elles sont nées de la débrouillardise
de deux sœurs et d'une amie qui se réunis
saient régulièrement pour planifier et cui
siner leurs recettes tout en partageant les
coûts. Leur idée s'est transmise de quartier
en quartier, puis à travers tout le Québec.
Rapidement, lescuisines collectives se .sont
regroupéesen uneseule voie.Le Regroupe
ment des cuisines collectives du Québec.

En ce début du millénaire, il y a plus
de 500 cuisines collectives au Québec qui
préparentde bons repas, laissentmijoter de
belles actions de prise en charge et récoltent
les fruits d'une qualité de vie meilleure.

Une cuisine collective c'est...

Un groupe de 4 à 6 personnes qui met
tent en commun leur temps, leur aigent et
leurs compétences afin decuisinerdesplats
sains, appétissants et économiques qu'elles
rapportent à la maison.

Les participants et les participantes pla
nifient ernsemble des recettes, dres.sent la

liste d'épicerie et font leurs achats. La con
tribution des participantes varie générale
ment autour de 1S par portion.

Le tout se fait dans une démarche assai

sonnée de fierté, de dignité, de prise en
charge et d'humour.

Qui peut participer à une cuisine collec
tive ?

Les cuisines collectives sont accessibles
à toutes les personnes de la communauté
qui ont le goût de partager leurs connais
sances et leurs habiletés dans un climat
d'entraide et de solidarité.

C'e.st plus que de la cuisine... C'est
plus que des bons repas... Elles pemtet-
tent de : briser l'isolement; de construire la
confiance en soi; d'encourager les initiati
ves; de valoriser, d'acquérir et de partager
ses connaissances;d'expérimenter des pro
jets de travail; de construire unréseau d'en
traide.

Témoignages

« Je suis un travailleim saisonnier et je

vis seul. Durant la période où je suis sans
travail j'ai du temps. Participer à une cui
sine collective me permet de mieux manger
et de rencontrer de nouvelles personnes
avec lesquelles je partage du temps, des
idées, des connaissances et le plaisir de
découvrir de bonnes recettes. »

« Jeune maman, je suis souvent seule
avec mes enfants et quelquefois, je trouve le
temps long. Les cuisines collectives m'ont
permis de me faire des amies avec qui je
peux échanger sur des sujets concernant la
nutrition et l'éducation des jeunes enfants.
En plus de cuisiner de nouveaux mets, j'ap
prends à m'exprimer et à défendre mes
valeurs. »

« Depuis le décès de mon mari, je vis
seule et je m'ennuie. Souvent un .simple
.sandwich sera le menu principal de ma
journée. Alors, quand j'ai su que je pou
vais participer à une cuisine collective, je
me suis inscrite et je n'ai jamais regretté
mon geste. J'ai toujours hâte d'aller à l'ac
tivité, car cela me permet de rencontrer des
gens pour parler, cuisiner et rire. Cela me
fait énormément de bien physiquement et

suite à la page 12...

Garage Charles Gosselin inc
Yvon Lamontagne VOITURES D'OCCASION

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Ca mi on

transport en vrac,
terre, sable,
gravier, etc...

887-3082

Mécanique generale Remorquage
Débosselage Peinture

Alignement Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin; 887-6030
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26 mars. Journée nationale des cuisines
coUectives

Activité prévue dans la région de Belle-
chasse : tire, chansons et rigodons seront
au menu. Afin de souligner cette journée,
les cuisines collectives de la rive nord et de
la rive sud de Québec se sont unies pour
préparer un rassemblement qui aura lieu à
la cabane à sucre chez : Franco, route 277 à
St-Henri-de-Lévis de 13 h à 16 h, le mardi
26 mars 2002. Sous le thème : » Deux
rives... une même fierté; une même soli
darité ». tous et toutes sont invités à venir
appuyer la mission des cuisines collectives.
Le succès de cette journée est lié à la parti
cipation de tous. Pour de plus amples infor
mations. communiquer avec Doris Lanne-
ville, responsable des cuisines collectives
de Bellechasse au789-1399.n

Conseils aux

automobilistes en

cas de tempête
PAR Communication Québec

Àl'occasion d'unetempête, il faut éviter
de prendre la route à moins que ce ne
soit vraiment nécessaire. Les automobilis

tes prudents s'assurent de plus que leur
réservoir à essence est toujours rempli au
moins à la moitié et que leur véhicule est
muni d'une petite trousse de secours com
portant les éléments indispensables pour se
réchauffer et pour demeurer bien visibles
en cas de panne ou d'accident. De plus,
même si ce n'est que pour parcourir une
courte distance, vous devez nettoyer toutes
les surfaces vitrées de votre véhicule. La
visibilité en sera ainsi améliorée. Info.:
(418)643-1344.D
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Mémo pour les Fêtes de l'église
PAR Rosanne Aubé et Solange Frenette

Dans le cadre des Fêtes de l'église, un concert bénéfice sera donné le dimanche 26
mai en après-midi dans notre église. En première partie, il y aura des artistes locaux et
en seconde. M. Dominique Gagnon, organiste et M. Treni Sahaeim, trompettiste, nous
interpréteront des œuvres classiques connues. C'est un rendez-vous à ne pas manquer ! A
inscrire dans votre aaenda.O

(photo FronçoibCamer)

Le comité organisateur des Fêtes du 250° de la construction de l'église a tracé les
grandes lignes de sa programmation des fêtes. Sur la photo, prise en décembre der
nier au Jardin de Capri, figure une partie des gens qui organise et planifie les célé
brations. On reconnaît de gauche à droite : M. Daniel Roy, M. Raymond Prévost,
M. Simon Gonthier, M. Michel Labrie, Mme Rosanne Aubé, Mme Solange Frenette,
M. l'abbé Léonce Gosselin, M. Emile Carrier, M. Michel Girard, Mme Françoise
Boutin, Mme Denise Prévost, M. Richard Prévost, Mme Clémence Labrie et M.
Donald Labbé.

Les Fermières
PAR GeorgetteTurgeon, relationniste

Nous voilà rendus au beau mois de mars, le
temps des sucres. Avec un soleil plus fort et
des jours qui s'allongent, déjà il fautpenser à
la confection des pièces d'artisanat pour l'ex
position provinciale. Certainement qu'il y a
de beaux morceauxen marchepar noshabiles
fermières.

Cela demande beaucoup d'implication,
mais quelle valorisation personnelle devant
toutes ces belles réalisations.

Dans la foulée du thème de l'année, une
même vision, une seule conviction. Chacune
des membres est invitée à participeractivement
pour assurer la vitalité de son cercle, cequi per

mettra de fairegrandir notreassociation. L'ami
tié, le partagedes connaissances et l'équité sont
des valeurs essentielles pourpermettre à chacun
des cercles de vivre intensément.

La prochaineréunion : mercredi le 6 mars
au HLM à 20 h. Toutes celles qui aimeraient
se joindre à notre cercle, vous êtes les bienve-

Pensée

Pour arriver au succès, il faut un mélange
d'effort, de confiance en soi et de
persévérance.D

Cl i\ioi'i:di-:ni.mi<i-- Mu l 'm 'fli ' i< 'mIi"t

c
ANDRi.l-, I'I,1.I,I-.TII;R

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.P. 237 GOR 3C0

But: (418)887-3339
Rés,: (418) 642-2503

CHinirjien- •Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

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

réation

Oiffure enr.

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

887-6691 3-S
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Un événement mondial,
ici à St-Charles
PAR Dany Groleau et Robert Beaulieu

Un grand événement se prépare pour
l'été 2002. Près d'un million de jeunes
accompagnés par le pape viendront à
Toronto pour la Journée Mondiale de la
Jeunesse.

Qui sont ces Jeunes ? Ce sont de véri
tables pèlerins en quête de spiritualité. Ils
répondent à l'appel du pape qui aime les
jeunes et qui compte sur eux pour établir
un monde de justice et de paix. Ils vien
nent des quatre coins du monde.

Qui peut vivre cette expérience à
Toronto ? Les jeunes de 16 à 35 ans. Si
tu ne peux te rendre à Toronto, lu peux
quand même faire partie du groupe de
pèlerins tout au long de l'année et pro
fiter des activités offertes... Objectifs à
poursuivre à Toronto : apprendre, réflé
chir et partager avec les jeunes des autres
pays et découvrir d'autres cultures. Célé
brer et prier avec des milliers de jeunes

croyants.
Est-ce que tous ces jeunes du monde

s'en vont directement à Toronto du 23

au 28 juillet? Non. Les organisateurs de
cet événement religieux sans précédent
dans notre pays veulent que les jeunes
du monde puissent s'arrêter dans chacune
des villes du Canada pour mieux connaî
tre : son histoire, .sa vie, sa culture, ses
coutumes. Le Diocèse de Québec attend
35 000 jeunes à répartir dans les paroisses
qui ne sont pas trop éloignées de Québec.
C'est dire que notre paroisse de St-Char-
ies pourra accueillir 66 jeunes du 18 au 22
juillet 2002. Ce sera admirable de pouvoir

célébrer la messe dominicale du 21 juillet
avec tous ces jeunes dans leurs costumes
du pays et les présenter à toute la popu
lation. Déjà près de 30 familles d'ici ont
accepté d'accueillir chacune 2 pèlerins de
même .sexe sous leur toit.

'"oronto •

e

*

>*

Quelles sont les principales exigences
des familles hôtes ? Loger 2 jeunes, les
nourrir (4 repas principaux en tout) et les
gâter un peu à la québécoise du jeudi 18
juillet au matin au lundi 22 juillet, jour de
leur dépiirt pour Toronto.

Est-ce que nous serons les seuls à nous
occuper de ces jeunes? Non. Les jeunes
ne seront pas toujours à la maison, car il
y aura des visites organisées et des acti
vités paroissiales: des autobus pourrotit
les transporter en divers lieux. La journée
du samedi 20 juillet, il y aura, en après-
midi, visite du Vieux-
Québec. Suivra un
souper communau-

taire, à Québec et
une fêle diocésaine

en .soirée avec .spec- w ^^^
tacle de chant, musi-
que et danse. Invita-
tion à tous !Vous dési- I i I I
rez être une des 33 Les Consiru

familles de St-Char

les qui accueillera ,.
deux pèlerins du 18
au 22 juillet ? Oui rt'
j'accepte de recevoir Cp /Q'Ok^
dans mafamille deux jS-"
pèlerins. Commun]- ^

quez vite avec nous. Vous pourrez rem
plir une fiche d'inscription comme famille
d'accueil de 2 jeunes du monde ; garçons
ou filles. Nous avons hâte d'annoncer que
notre objectif est atteint.

Des jeunes de chez nous seront-ils pré
sents à Toronto ? Oui. Déjà quelques
jeunes de nos paroisses sont inscrits. Si
tu as entre 16 et 35 ans et que tu ressens
le désir de vivre cette fabuleuse aventure
de foi et d'échange de culture, deux pos
sibilités s'offrent à toi : du mardi 23 au
dimanche 28 juillet 2002 ou le samedi
et dimanche 27-28 juillet (dépan ; ven
dredi soir). Si tu es dans l'impossibilité
d'aller à Toronto, tu peux assister aux ren
contres mensuelles du groupe de pèlerins.
Oui j'aimerais faire partie du groupe de
pèlerins. Communique avec Roben Beau-
lieu 802-3688 (cellulaire).

Grand besoin de bénévoles

J'offre mes services pour la planifi
cation d'activités d'accueil à St-Charles.
J'offre mes services selon mes disponibi
lités : covoiturage, homme ou femme à
tout faire (dépannage), 1" soins, cuisine,
téléphoniste, interprète, musicien, infor
maticien... J'offre mes services pour aider
à accompagner le groupe de pèlerins tout
au long de l'année et à Toronto. Nous
vou.s remercions à l'avance pour votre
participation à cet événement mondial-

Dany Groleau 887-3672 (17 h 30 à
18 h 30) et Robert Beaulieu, animateur
de pastorale 802-3688.•

Les Consiructions
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Katimavik à Saint-Charles
PAR Patrice ViNCEMT, membre Katimavik

Katimavik est un programme créé en
1976 par un dénommé Jacques Hébert,
destiné à faire découvrir le Canada à des
jeunes de 17 à 21 ans tout en leur donnant
la chance d'expérimenter la vie de groupe
avec 10 autres jeunes provenant de partout
à travers le Canada. Chaque groupe de
Katimavik aura la chance de découvrir 3
provinces du Canada. Tous les 11 partici
pants doivent travailler 35 heures semaine
dans un des plusieurs endroits que la ville
leur offrira. Ces emplois sont destinés à
instruire et motiver les jeunes qui y parti
ciperont. Ils seront mieux instruits car ils
auront la chance d'apprendre 3 différents
emplois ainsi qu'une langue seconde au
travail et à la maison. Ils seront motivés
pour leur futur emploi puisque leur sens
des responsabilités aura sérieusement aug
menté. ainsi que l'apprentissage de la vie
de groupe qui est sûrement le plus impor
tant de tous. IIy a présentement plus de 18
groupes Katimavik à travers les provinces
du Canada. Pendant les 10 semaines, tous
les membres du groupe auront à passer 9
jours avec une famille de chaque région
pour avoir une meilleure idée du mode
de vie de chaque région. Présentement,
la municipalité de Saint-Charles-de-Belle-
chasse a la chance de pouvoir accueillir
un des U-ois groupes qui sont en visite au
Québec pour les 7 prochaines semaines.
Pour donner un aperçu des personnes que
vous allez héberger dans votre municipa
lité ou peut-être même chez vous, chaque
personne du groupe Katimavik, moi inclus,
m'a fourni une brève description de leur
attente dans Katimavik tout en donnant
quelques informations sur leur âge et pro
venance. les voici:

Sandrine Thibout, responsable de
groupe, 33 ans. originaire de France, mais
vit normalement à Montréal, cherche à
développer ses compétences en travail com-
munautaire.

Miranda Harley, 18 ans, originaire d'Ed-

monion en Alberta, est venue à Kalimavik
pour avoir la chance de voyager et de ren
contrer de nouvelles personnes,

Kevin Taillon, 18 ans, originaire de
Saint-Jérôme au Québec, est ici pour voir,
faire et apprendre de nouvelie-s choses.

Brian Micheal McCurdy, 18 ans, origi
naire de Toronto en Ontario, est ici pour
apprendre sur les langues, les différentes
cultures et sur lui-même.

Mala Halpenny, 20 ans. originaire de
Kingston en Ontario, est ici pour tenter de
se découvrir elle-même, en même temps
d'explorer le Canada et de découvrir du
nouveau monde.

Véronik Lévesque, 18ans, originaire du
Saguenay au Québec, est ici pour appren
dre l'anglais, se tester elle-même et s'en
durcir.

Robert Clark, 18 ans. originaire de
Vancouver en Colombie-Britannique, est
ici pour rencontrer du nouveau monde et
apprendre le français.

April Kinghom, 20 ans, originaire de
Calgary en Alberta, est ici pour découvrir
le Canada et améliorer son français.

Patrice Vincent, 17 ans, originaire de
Laval au Québec, est ici pour changer
personnellement, pour rencontrer du nou
veau monde et amé-
liorer son anglais. f

Érin Whitford. 19
ans, originaire de
Nanaimo en

Colombie-Britanni- —
que, est ici pour vivre
de nouvelles expé
riences, découvrir le
Canada et se décou

vrir elle-même.

Mélody Joy Puffy.
19 ans. originaire de
Lethbridge en
Alberta. est ici pour
découvrir de nou

veaux talents et se

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

perfectionner.
Tommas Campell, 19 ans, orig

de Saint-John à Terre-Neuve, est ici
acquérir de nouvelles expériences et ci
vrir de nouvelles cultures.

Notre groupe restera ici jusqu'au 3
2002, il y aura d'autres groupes
nous jusqu'au 30 août 2002. Pour d
amples informations vous pouvez ai
au 887-6341, nous habitons présent
au 2646 avenue Royale à St-Charles.

Le Centre-Femmes de I

lechasse ouvre ses poi
PAR Danielle Morissette

Vendredi 8 mars 2002. Journée
Femme. 17 à 20 h Centre-Femmes d
lechasse, 55, rue de la Fabrique S
Claire (anciens locaux municipaux),
venue à toutes les femmes de Bellec
Venez vous joindre à nous.

Voyage organisé aux Floralies de Q
2002 par le Carrefour culturel régio
Bellechas.se. Vous serez éblouis par
de 2002. •

fzpicerie. IfZoy en
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
2721, ave Koyale
St-Chaties (^elt.)



Journal communautaire cie St-Charles-cle-Bellechasse, mars 2002

bibliothèque
^Jacques JCgbrie

PAR Louise Mercier
biblstch@globetrotter.net

Nouvelle acquisition

Nous avons fait l'acquisition d'une pein
ture de Lucie Lacroix originaire de Saint-
Charles grâce à l'aide financière de Mon
sieur Claude Lachance député de Belle-
chasse dans le cadre du programme sup
port à l'action bénévole. Cette nouvelle
toile se joindra à la collection de tableaux
locale peints au-ssi par d'autres artistes de
St-Charles. Venez faire un tour et voir celte
toile ainsi que toutes les autres.

Divers

Lors de vos visites à la bibliothèque,
prenez l'habitude de jeter un coup d'œil à
notre babillard situé à l'entrée, vous pour
rez y trouver des informations sur diffé
rents sujets ou concours tel que le concours
de photos organisé pour les 3 à 12 ans en
collaboration avec le « Salon du livre ».

Horaire de la bibliothèque

Mardi et jeudi 14 h à 16 h et 18 h 30 à
20h 30. Samedi lOhà 11 h30.

Concours Tour du monde

Le concours se déroulera sur une période
de six semaines, soit du 17 mars au 30 avril
2002. Le but du concours est de découvrir
un mot de 8 lettres en associant des photo
graphies de tours célèbres à des noms de
villes où elles s'élèvent. Le concours est

offert à tous les abonnés de la bibliothèque.
Tous les participants au concours sont éîi-
gibles à un tirage local et â un tirage régio
nal. Bonne chance à tousID

Nouveaux livres

Histoire du Québec
Jacques Lacoursière

Dixit Laurent Laplante
Laurent Laplante

L'histoire d'un bon café

La famille Van Houtte
Les belles églises du Québec

André Croteau

Québec vu du ciel
Pierre Lahoud et Henri
Dorion

{pholn Suzanne Bonneâu)

La Caisse Populaire de St-Charles a
remis un chèque de 1000 $ à la Bibliothè
que Jacques Labrie pour l'achat de nou
veaux livres. Le président de l'institu
tion financière. Conrad Paré, est à regar
der un de ceux-ci, avec Mme Micheline
Bélanger.

Sécurité et motoneige
PAR Communication Québec

La motoneige présente un bilan comparable à celui de l'automobile au regard des bles
sures et des décès si Ton tient compte du nombre de motoneiges en circulation et de la
saison rel.ativemcnt courte durant laquelle se pratique cette activité. La vitesse excessive
étant une des principales causes de décès, des limites de vitesse ont été fixées pour la
circulation dans les sentiers. Vous devez donc respecter la limite maximale de 70 km/h
à moins que des panneaux de signalisation indiquent une vitesse différente. Info.; (418)
643-1344. •

Le monde est une mer, notre coeur
en est le rivage, proverbe chinois
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Le plaisir de
lire

PAR Louise Cantin
Gaarder, Jostein, Maya. LesÉditions du

Seuil, Paris, 2000, 410 pages. Cote: 3.5/
(Roman).

_ _ _ Un biologiste
A A A « » •. ' norvégien, Frank,

atterrit à Taveuni,
' * * ^ ^ petite île des Fidji

pour y faire des con-
férences. II rencon-

tre un Anglais, en
vacances, écrivant

L un roman. Frank
W racontera que sa

fut

décès de son jeune
enfant. D'autres per-
sonnages vont gra
viter autour de Frank

et de l'écrivain, mais il semble que leur
destin soit tracé d'avance et que personne
ne peut rien y changer. Frank essaie de
prévenir les gens des dangers qui guettent
la planète et de les sensibiliser à l'impor
tance de sa conservation. C'est certain que
nous ne sommes pas étemels, mais selon
Frank, on doit intervenir maintenant car;
« Il faut des milliards d'années pour créer
un être humain. Et juste quelques secondes
pour mourir. » Un roman à lire.

Dokc 4g«nia

Huston. Nancy, Dolce Agonia. Les Édi
tions Actes Sud/ Leméac, Québec, 2001.
500 pages. Cote; 4/5 (Roman).

SeanFarrell, pro
fesseur d'université.N.ANo HUSTos reçoit des amis, coi-

I>A;cjg<mù '̂ gues de travail,
pour le repas annuel

VBJI Thanksgiving.

sant une technique

advenir d'eux dans
- • le futur. « De mon

point de vue, rien
ne se « produit »

jamais. Il n'y a ni début, ni fin. Tout semble
réglé d'avance. » Elle ne veut pas donner
de l'espoir. Les personnages sont imaginés
et décrits comme la ligne de pensée que la
narratrice s'est tracée et c'est tout naturel
que la vie soit comme ça et que ça se passe
comme ça. Un roman intéressant à lire.

suite à la page 16...
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Regroupement des proches aidants de
Bellechasse

Des services pour prendre
soin de soi tout en pre
nant soin de l'autre

...suite de la page is Regroupement des p
Michaud, Andrée A., Le ravissement. •

Les Éditions de L'instant même. Québec. B6ileCn3SSG
2001. 213 pages. Cote; 3.5/5 (Roman)

Un été rempli •Sdesoleil, de chaleur DOSSGrVICOS
et de joie pour aller wwi wiwww
en campagne. Pour , _ ,

soin de soi te
fiter des beaux jours

LiifLToîn nant soin de
semble y avoir tel
lement de soleil. En
pénétrant dans la par Katie Goulet
forêt qui paraît Soirées-info pour tous Ie.s proches
enchantée, la joie et aidants. Votre proche est en perte d'auto-

la crainte semblent être au rendez-vous, nomie et vous aimeriez avoir de,s conseils
Elle se rend compte que si elle franchit pour intervenir auprès de lui au quotidien,
certains endroits où il y a plus d'ombre que Le Regroupement des proches aidants de
de soleil, il peut y avoir un certain danger. Bellechasse vous invite à une série de « soi-
Le lieu ne semble pas être aussi beau que rées-info » animées par différentes person-
celui « d'Alice au pays des Merveilles ». nes-ressources du milieu. Les rencontres se
mais c'est tellement tentant. La disparition dérouleront à 19 h 00 à la salle du HLM de
de la fillette va créer tout un émoi dans St-Charles.
ce petit milieu. Un détective engagé pour Mardi le 5 mars 2002. avec Mme Nadia
éclaircir ce mystère se rend compte que Duchesne. psychologue pour le Centre
dams les annales policières, une dispa- de Santé de Bellechasse, sous le thème;
rition semblable, il y a plusieurs années, « Vivre avec une personne confuse... com-
ne semble pas avoir été élucidée. Plus ses ment agir et quoi faire ? » (en collabora-
interrogatoires progressent, plus il se rend tion avec La Société Aizhcimer Chaudière-
à l'évidence que plusieurs vont préférer fuir Appalaches).
en inventant des histoires plutôt que vou- Mardi le 12 mars 2002. avec Mme Chan-
loir l'aider à découvrir la vérité. À lire.D tal Guay, physiothérapeute pour le Centre

Nouvelles du CPE Le Petit

Poucet
PAR François Bernier

Les amis fréquentant le CPE Le Petit nous avons pu glisser à Place de la
Poucetonteulachance,en février,défaire Famille, jouerdans le labyrinthe de glace,
une belle visite au Carnaval de Québec, dansdiversjeuxoffertssurlesiteeiappré-
Accompagnés de nombreux parents pour cier un spectacle extérieur. Après un dîner
assurer une grande sécurité à cette sortie, sous la tente, nous avons admiré les

sculptures sur neige
1 et fait le tour du

Palais de Glace. On

TTT nrit A a même rencontré%JAjAl%yxJr\JJ\.J. l'impressionnant
VLTRAFORT 201, avenue Boyef Bonhomme, venu

Saint-Charles-de-Bellechasse

W//l\^ Téléphone: 887-6173 ^̂^"n m^rs, au CPE.
le thème autour
duquel graviteront

activités

celui de Pâques,
TT •! V . r-n r- T-v- sujet qui suscite

★Huile a chauffage*Essence*Diesel beaucoup à dire et
★Vente et entretien de fournaises ^ bricoler et qui

^ ^ ^ reçoit beaucoup d at-
★Lubnfiants en tout genre temion de la part des

1 éducalrices.Ù

PAR Katie Goulet

Soirées-info pour tous les proches
aidants. Votre proche est en perte d'auto
nomie et vous aimeriez avoir des conseils
pour intervenir auprès de lui au quotidien.
Le Regroupement des proches aidants de
Bellechasse vous invite à une série de « soi
rées-info » animées par différentes person
nes-ressources du milieu. Les rencontres se
dérouleront à 19 h 00 à la salle du HLM de
St-Charles.

Mardi le 5 mars 2002. avec Mme Nadia
Duchesne, psychologue pour le Centre
de Santé de Bellechasse, sous le thème;
« Vivre avec une personne confuse... com
ment agir et quoi faire ? » (en collabora
tion avec La Société Aizhcimer Chaudière-
Appalaches).

Mardi le 12 mars 2002, avec Mme Chan
tai Guay, physiothérapeute pour le Centre

CPE Le Petit

nous avons pu glisser à Place de la
Famille, jouer dans le labyrinthe de glace,
dans diversjeux offerts sur le site et appré-

assurer une grande sécurité à cette sortie.

VLTRAFORT

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

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

★Huile à chauffage★Essence^Diesel

★Vente et entretien de fournaises

★Lubrifiantsen tout genre

de Santé de Bellechasse, sous le thème : «
Les déplacements sécuritaires ».

Mardi le 19 mars 2002, personne-res
source à confirmer, sous le thème : « Les
soins d'hygiène de base ».

Formation « Mieux se connaître pour
mieux gérer son stress »

Vous vous occupez d'une personne en
perte d'autonomie ou l'avez fait? Pour
vous aider à diminuer le stress et amorcer
une démarche pour vous sentir mieux, le
Regroupement des proches aidants de Bel
lechasse vous offre une formation; « Mieux
se connaître pour mieux gérer son stress ».
D'une durée de 4 rencontres consécutives,
des groupes se tiendront de février à avril
2002. Il n'en coûte que 2 $ par rencontre,
documents inclus. Les lieux sont à déter
miner selon les inscriptions. Pour informa
tion. contactez Annie Labrecque au plus
tard le 29 mars 2002.

Pour assister à ces deux activités ou
pour prendre du répit, vous pouvez béné
ficier de notre service de répit-dépannage
par une intervenante qualifiée pour s'occu
per de votre proche pendant votre absence
à un taux très abordable de 4 S par heure.
Pour information 885-4346 poste 217 ou
sans frais l-866-523-4484.n

Chasse-neige et
patience
PAR Communication Québec

Les véhicules d'entretien des routes rou
lent lentement. À leur approche, il faut
réduire sa vitesse et se rappeler qu'il est
risqué de doubler puisque la chaussée
devant le chasse-neige n'a pas été déblayée,
De plus, les amoncellements de neige lais
sés par ces tracteurs réduisent considéra
blement la stabilité du véhicule qui essaie
de les franchir. Il faut aussi penser aux tour
billons de neige provoqués par ces chasse-
neige qui peuvent considérablement réduire
la visibilité. Un seul ingrédient est vrai
ment efficace durant l'hiver : la prudence.
Info.: (418) 643-1344.n
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Mars sur Internet

Mars vient de martius mensis qui signi
fie « mois de mars », dieu romain de la
guerre origine du mois de mars

Mars est le dieu de la guerre, chez les
Romains selon la mythologie. 11 est aussi
vénéré comme Dieu de la végétation, du
printemps et de la jeunesse, le père de
Romulus et Remus. Il a été longtemps le
premier mois de l'année. Mars, dieu de la
guerre, était revendiqué comme ancêtre par
Romulus. premier roi de Rome; celui-ci
fit donc commencer l'année par le mois
de mars. Mais Cé.sar ramena l'origine
de son calendrier au I" janvier. Le jour
croît pendant ce mois d'une heure, cin
quante et une minutes. Pour en savoir
plus : http://www.france-pittoresque.com/
indexredir.htm

La vie des Saints dont c'est la fête
en mars, http://magnificat.qc.ca/cal/fran/
march.html

Mars est un mois qui n'a pas un bon

En fait, les gens le croient un peu fou
mais en réalité, mars est comme un jeune
garçon quelque peu inconstant tel Jean qui
rit ou Jean qui pleure. À certains moments,
il fait très beau, ùd'autres, il fait tempête. Il
ne faut jamais s'y fier et nul ne peut jamais
prévoir ce qu'il nous réserve comme sur
prises. Pourvous faire connaître soncarac
tère. voici l'histoire de mars aux prises avec
un berger ou mieux encore, un berger aux
prises avec mars. htlp;//www.chez.com/
feeclochette/Amis/moismars.hlm

À la St-Patrick . tout le monde est
Irlandais : http://www.multimania.com/
evelynebedard/St-Patrice/

Le dimanche des Rameaux : http://
www.kyberco.com/Roiasalis/dimramo.htm.
Homélie du Saint Père Jean Paul II du 8
avril 2001.dimanche des Rameaux : hllp:/
/www.Vatican.va/ho)y_father/John_pauUi/
homilies/2001/doc urne nts/hf_j p-
ii_hom_20010408_palm-siinday_fr.html

Et bien si'ir la planète Mars : http :
//www.cam.org/~sam/billavf/nineplanets/
mars.html

Pâques

Une autre fête que le Seigneur donna aux
hommes est la fête de la Pâque. La Pâque

PAR Rëjean Blais

rejblais@globetrotter.qc.ca

était le sacrifice offert pour les hommes, et
leSeigneurdit que, quand il verra le sang, il
passera par-dessus eux. Car la Pâque devint
le salut de l'ange qui frappa les Egyptiens
: un salut par le sang, et un .symbole du
Christ. Pour cela, dans I Corinthiens 5 :7,
la Bible dit ; « car Christ, notre Pâque.
a été immolé. » hîtp://www.catho.be/foi/
livrefoi/coiuenu/livrefoi.lOO.himl

L'histoire de la Pâque juive : http ;
//www.mul timania.com/joie2vivre/
Dossiers/Paques/
histoire?p20de%20la%20paque%20Juive.php
http : //www.ndweb.or^
ecrit/clement/clement.htm

http : //fr.encyclopedia.yahoo.com/articles/
ni/ni_l I58_p0.himl

Internet haute vitesse

Depuis plusieurs années, je vérifie si
l'accès Internet haute vitesse sera bientôt à
nosportes. Il me semblequeSt-Charlesest,
et à mon grand désanoi. oublié par les dif
férents fournisseurs Internet haute vitesse.

Dernièrement, j'ai appris de source sûre,
que la compagnieTelus. notre fournisseur
téléphonique et pourplusieurs d'entre nous,
notre fournisseur Internet, donnait la possi
bilité d'avoir l'accès Internet haute vitesse
s'il recevait des demandes massives pour
un secteur donné.

Toujours selon ma source, à la récep
tion de ces demandes, Telus évalue s'il
y a avantage à implanter ce service (que
voulez-vous c'est toujours une question de
sous).

Donc, plus nous recevrons de deman
des, plus nos chances sont grandes, alors
aidez-vous. Pour ce faire, vous n'avez qu'à
envoyer un courriel au journal La Boyer
à l'adresse « laboyer@webnet.qc.ca » en
y indiquant votre nom. adresse, numéro
de téléphone ainsi que le texte qui suit :
« Nous, les internautes de St-Charles-de-
Bellechasse demandons àTelus d'avoirl'ac-
cô.s Haute Vitesse GlobeTrolter (HVGT) »
Tous les messages reçus seront transmis à
Telus en espérant qu'ils y donneront suite.
Surveillez mes prochaines chroniques pour
savoir comment ira ce dossier.

En attendant, si vous voulez en savoir
plus sur le service allez à l'adresse sui
vante : http://www.globetrotter.net/gt/acces/
ps/vitcsse/vitesse.jsp.n

Bonne fête à tous les irlandais
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Résidence

Charles

Couillard
fAR Le conseil D'AtlMINISTRATION DE LA

Résidence Charles Couillard, et Mme
Michelle Patrv, responsable

Le mois de janvier a été assez éprou
vant pour la Résidence en nombre de décès.
Cependant les familles sont très reconnais
santes de.s soins apportés à leur parent et
sollicitent de plus en plus de dons pour nos
œuvres de bienfaisance.

Cette année notre projet est l'achat d'une
génératrice pour as.surer sécurité, chaleur et
confort à nos résidants, en tout temps. Cet
achat dépassera les 26 000 $ donc, tous les
dons sont les bienvenus.

A titre d'information, nous vous infor
mons que nous avons reçu au mois de jan
vier les sommes suivantes: lors des décès
de Mme Estelle L. Lacroix 500 $, de Mme
Antonia Fortin 70 S, M. Donat Ruel 481 $,
de Mme Jeannine Lemelin 607 $ et de M.
Gérard Chabot 285 $ Des dons de parois
siennes 50 $ et 200 S.

De plus la Caisse Populaire nous a
octroyé la somme de 3000 $ pour l'achat
de notre génératrice et le Gouvernement du
Québec, suite à l'intervention de M. Claude
Lachance, député de Bellechasse. nous a
aussi fait savoir, par la voix du ministre
d'état à la Santé et aux Services Sociaux,
l'Honorable Rémy Trudel, la participation
de son ministère à l'achat de cet équipe
ment. La somme ainsi octroyée vous sera
communiquée dès qu'elle sera en notre
possession.

Merci à tous et chacun d'entre vous qui
avez à cœur, tout comme nous, l'intérêt
du confort et du bien-être des doyens et
doyennes de Si-Charles.O

Préparation à Timpot
par Communication Québec

Voici quelques conseils qui ont pour but
de vous faciliter la tâche au moment de

remplir votre déclaration de revenus. Placez
dans une même enveloppe ou un même clas-
.seur tous les relevés, reçus et pièces justifi
catives que vous recevrez d'ici le 28 février
2002. Votre tâche en sera grandement facili
tée lorsque viendra le temps de remplir votre
déclaration. Avant de commencer, prenez
connaissance des principaux changements
pour l'année d'imposition 2001. Lorsque
vous remplissez votre déclaration, consul
tez le verso des relevés. Vous devriez y trou
ver des renvois aux lignes de la déclaration.
Info.; (418) 643-1344.D
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Crédit d'impôt,
maintien à dom-

micile des per

sonnes âgées
PAR COMMUNICATION QuËBEC

Afin d'aider les personnes de 70 ans
ou plus qui choisissent de demeurer dans
leur milieu de vie le plus longtemps possi
ble, un crédit d'impôt pour le maintien à
domicile des personnes âgées est en place
depuis le I"janvier 2000. En effet, certai
nes dépenses effectuées pour obtenir des
services à domicile donnent droit à un

crédit d'impôt qui peut atteindre 2760 S.
Pour plus de renseignements, consultez la
brochure « Le crédit d'impôt pour le main
tien à domicile d'une personne âgée », dis
ponible dans les bureaux de Communica
tion-Québec. Info.: (418) 643-1344.D

Mieux gérer
son asthme

PAR Communication Québec
Au Québec, on estime qu'environ un

adulte sur quinze souffre d'asthme. Parmi
ceux-ci. plusieurs ne contrôlent pas bien
la maladie et se retrouvent en crise, à
l'urgence. Pour éviter cette situation, il
existe des moyens simples, peu coûteux
et très efficaces, allant de l'utilisation
de petits appareils pour reconnaître la
gravité des symptômes aux programmes
d'éducation en autogestion de l'asthme.
Les adultes souffrant d'asthme devraient
être encouragés à suivre une telle for
mation. Au Québec, on peut s'adresser à
un des centres du Réseau québécois pour
l'enseignement sur l'asthme. Informez-
vous auprès de votre CLSC. Info.: (418)
643-1344.0

Transport
collectif de

Bellechasse

PAR LETransport collectif de Belle-
chasse

Problème ; vous avez de longues dis
tances à faire pour vous rendre au travail!
Vous aimeriez réduire les coûts d'utilisa
tion de votre voiture! Solution: covoitu-
rage.

A l'achat d'une carte de membre

annuelle au montant de 5 $. vous avez accès
à une multitude de parcours qui sillonnent
tout le territoire de la MRC de Bellechasse.
Appelez : 883-4632 ou 1-866-883-4632
(pour les usagers de la route 281).D

Dans la vie, il faut savoir trouver soi-même ies réponses aux questions les plus
importantes. John Fowles

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement ^ Démolition
Drainage ❖ Terrassement

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

Marteau hydraulique Entrée d'eau

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

CENTRE

MASSOTHÉRAPIE
LINE TALBOT
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Les vrais événements de l'année

Il y a des années où choisir l'événement
marquant est facile : le clonage de la brebis
Dolly, la promenade de la sonde Pathhn-
der sur Mars... II y en a d'autres, au con
traire, où les événements sont spectaculai
res... pour les scientifiques. Car il s'agit
d'événements qui n'auront des répercus
sions que des années plus tard... voire une
ou deux décennies plus tard.

Clone ou pas clone?

Àl'évidence, l'annonce delacompagnie
américaine Advanced Cell Technology, à
la fin-novembre, affirmant qu'ils avaient
cloné un embryon humain, était avant tout
une opération de marketing. Aucun des
« embryons » n'a vécu plus de cinq jours,
et aucun n'était composé de plus de six cel
lules alors qu'à cet « âge », ils auraient déjà
dû en « contenir » une soixantaine. Mais il
n'en demeure pas moins qu'ils ont bel et
bienclonéquelque chose,et quece quelque
chose, aussi microscopique soit-il, contient
un peu d'humain. L'événement scientifique
de l'année 2002 sera-t-il lui aussi un clone,
mais un micro-poil plus avancé? Et com
bien d'années faudra-t-il avant que la réa
lité ne rattrape la science-fiction? Pour en
savoir plus: http://www.sciencepresse.qc.ca/
archives/2000/man261101.html. Sur
l'aspect marketing de cette « percée »:
http://www.sciencepresse.qc.ca/
archives/2000/cap0312017.html

PAR l'Agence Science-Presse

chasse aux gènes de centaines d'espèces
vivantes, http://www.sciencepresse.qc.ca/
archives/2000/cap2901016.html la compa
raison entre ces gènes et les nôtres, qui
réservera sans nul doute bien des surpri
ses, les premiers pas de la pharmacogéné-
tique, ou production de médicaments adap
tés à votre code génétique, et les premiers
balbutiements de chromosomes artificiels,
sans oublier les toujours présents OGM, il
y a aura de quoi occuper les pages Sciences
des journaux! Le numéro spécial de Nature
sur le décodage:
http://www.nature.com/genomics/human/
papers/maps.html. Chronologie de la
recherche: http://www.sciencepresse.qc.ca/
archives/2000/cap1202014.html

Réchauffement global

Ce n'est pas à proprement parler un
événement, mais celui-là a été omnipré
sent tout au long de l'atmée: des glaces
qui fondent plus vite que prévu au Groen
land (octobre), une végétation qui pro
gresse plus au Nord que jamais en Alaska
(juin), quatre espèces d'insectes britanni
ques chez qui on peut déjà noter des
mutations causées par des étés qui com
mencent plus tôt et finissent plus tard (mai),
des oiseaux migrateurs européens qui pon
dent plus tôt qu'il y a 20 ans, pour la
même raison (avril), des océans qui se sont
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réchauffés d'un demi-degré depuis 50 ans
(avril), ce qui, à l'échelle d'une planète, est
extrêmement rapide...

Et pendant tout ce temps, des gouverne
ments qui hésitent à signer des accords sur
la réduction des gaz à effet de serre, allé
guant que le réchauffement n'est pas encore
une certitude scientifique. À suivre chaque
semaine : http://www.sciencepresse.qc.ca/
kiosqueenviro.html.•

Vaccination

contre la

méningite
PAR LES INFIRMIÈRES DU CLSC DE BeLLE-
CHASSE

Nous invitons toutes les personnes et les
jeunes nés entre le 17 juillet 1980 et le 30
novembre 2001 qui n'ont pas été vaccinés
contre la méningite et qui désireraient rece
voir ce vaccin à nous contacter le plus
tôt possible pour prendre rendez-vous car
la campagne de vaccination prendra fin
le 31 mars. Présentement, cette vaccina
tion est gratuite mais, lorsque les quelques
doses restantes seront épuisées, les person
nes devront défrayer les coûts du vaccin.
Pour nous rejoindre : 883-2227 ou sans
frais I-888-883-2227.n

La vie est un travail qu'il
faut faire debout. Anonyme

Génome humain et génome tout court Irréalités virtuelUs

Oui, le décodage du génome humain
figurait aussi dans la liste des événements
de l'année2000. Mais aprèsl'annoncepoli
tico-médiatique de juin 2000, il restait à
la publier, cette fameuse « cartes de nos
gènes ». Ce qui fut fait en février 2001,
simultanément dans deux des plus presti
gieuses revues savantes du monde: Nature
(pour la version « publique », gérée par le
consortium international Génome humain)
et Science (pour la version «privée» rédi
gée par la compagnie Celera Genomics).
Depuis, le travail se poursuit sur les trous
qui subsistent dans cette carte et, surtout,
on s'est lancé dans la phase deux de ce tra
vail monumental: à quoi servent-ils donc,
tous ces fameux gènes?

À ce sujet, nul besoin d'être un grand
devin pour deviner que 2002 sera (encore)
une année génétique. Entre les trous à com
bler dans notre génome, la chasse aux pro
téines produites par nos 30 000 gènes, la

HtGATif Cffté .
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pousse un cri. ça va faire du bruit !
- Montagne
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Que s'est-il passé ?

Pourquoi 660 mètres ? Le son voyage à la vitesse de 330 mètres par seconde. En multipliant 330 par 4, on obtient 1320. Mais
attention ! le son est parti de ta bouche, il a voyagé vers la montagne, puis il est revenu ; il a donc parcouru deux fols la distance
entre toi et la montagne. La distance est donc 1320 divisé par 2, soit 660 mètres.

Est-Il vrai que l'Everest continue de grandir ?

Hé oui, le sommet le plus élevé du globe (8846 m) grandit chaque année de 2,5 à 5 cm. Pourquoi ? L'Everest fait partie d'une chaîne
de montagne, l'Hymalaya, qui se trouve à Injonction de deux des gigantesques plaques qui constituent la croûte terrestre. La plaque
indienne pousse sur la plaque asiatique, ce qui soulève chaque année l'Everest de quelques centimètres.
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Conseil d'administration du CLSC de Bellechasse

Réunion de février
PAR Alain Ouellette

Le Conseil d'administration du Cenue de
Santé de Bellechasse a tenu le 19 février
2002, sa 59' réunion. Les principaux points
alors discutés sont les suivants :

Maisons des jeunes de Bellechasse

Les membres du conseil ayant exprimé
leur intérêt à être infonnés du contexte
actuel que vivent les maisons des jeunes du
territoire de Bellechasse de même que sur leur
mode de fonctionnement, madame Guylaine
Carrier, organisatrice communautaire au
secteur jeunesse, trace d'abord un portrait
des principaux constats ressortant d'une
consultation faite auprès des conseils
d'administration des maisons des jeunes.
L'essoufflement ressenti par les membres des
conseils d'administration dû à la recherche
constante de financement et à la difficulté
à recruter de nouveaux membres,
particulièrement parmi les parents dejeunes
fréquentant ces organismes, l'écart majeur
dans le financement de base (deux maisons
de jeunes obtiennent un financement de
base récurrent alors que quatre n'ont aucun
financement), la disparité importante dans
l'apport financier et le soutien technique des
municipalités aux différentes maisons et le
manque de connaissance de la population
quant à leur mission ne sont que quelques-
unes des problématiques soulevées.

Par la suite, madame Carrier présente
sommairement la proposition de répartition
du financement pour les maisons des jeunes
de Bellechasse, laquelle a été préparée
conjointement par les maisons de notre
territoire, suite aux orientations adoptées
parla Régie régionale Chaudicre-Appalaclies
visant à repartir le financement à venir
pour les organismes jeunesse par territoire
MRC. Le budget prévu pourBellechasse est
de 136 000 $, incluant les subventions
déjà attribuées aux deux maisons financées
(St-Michcl et St-Raphacl). Madame Carrier
souligne que cette proposition de répartition
budgétaire a été adoptée par les conseils
d'administration des maisons des jeunes
de Bellechasse à leur dernière rencontre
tenue cette semaine. Le document sera donc
acheminé à la Régie régionale dans les
prochaines semaines.

Services de physiothérapie

Madame Guylaine Parent, chef du pro
gramme desservices courants etdemaintien à
domicile, présente sommairement leprojet de
réorganisation des servicesde physiothérapie
en lien avec le réseau intégré des services au
Centre de Santé. Madame Parent mentionne

que cette réorganisation vise à offrir à un
maximum d'adultes et de personnes âgées
l'accès à des services de réadaptation sur le
territoire de Bellechasse, sans devoir référer
vers une ressource externe. Rappelons que
récemment, le Centre de Santé des Etchemins
annonçait qu'il n'offrirait plus les services de
physiothérapie à notre clientèle et que l'Hôtel-
Dieu de Lévisquant à lui prendrait dorénavant
en charge les clients de Bellechasse après
ceux de son territoire, générant ainsi plusieurs
semaines d'attente. Le projet déposé est
adopté par le conseil.

Demandes d'appui

De l'organisme Entraide Solidarité
Bellechasse. Le conseil d'administration
accorde son appui à l'organisme Entraide
Solidarité Bellechasse, dans son projet
d'intervention concertée auprès des aînés
victimes d'abus ou de violence de notre
région.

De la Maison de la famille de Bellechasse.
Partageant les mêmes orientations, soit d'of
frirunegammede servicesdiversifiés et adap
tés, afin de répondre le mieux possible aux
besoins des familles, le conseil accorde éga
lement son appui au projet de répit dans Bel
lechasse proposé par la Maison de la famille.

PFT Villa Prévost

Provenant de la Corporation d'Héber
gement du Québec, les commentaires de
l'sxpertise technique sur les plans et devis
préliminaires sont déposés aux membres du
conseil. Considérant l'urgence de réaliser
le projet, afin de
bénéficier des budgets

dans le cadre
programme

u c c é 1 c r c
d'investissement, la
direction de la gestion
des projets de la CHQ
recommande de

procéder aux plans et
devis définitifs en

compte des j

La

est

C.T.

de

l'appel
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par le comité des usagers des résultats obtenus
lorsde l'évaluation de la satisfaction enregard
de l'activité alimentation, laquelle évaluation
a été réalisée au cours de l'automne dernier
dans lesquatre installations d'hébergement de
même qu'en Centre dejour. Dans l'ensemble,
lesrésultats sontpositifs. Cenains ajustements
sont toutefois suggérés par le comité des
usagers qui continuera de suivre ce dossier.

Suite à une rencontre avec des représen
tants de la Régie régionale le 29 janvier der
nier. unplande travail détaiUé est déposé aux
membres du conseil, relativement au trans
fert des municipalitésde Saint-Henri et Saint-
Lambert vers les MRC de Bellechasse et de
la Nouvelle-Beauce.

Autorisation est donnée au directeur
général, de reconduirepour l'année en cours,
soit jusqu'au 31 mars 2002, les permis
des ressources intermédiaires suivantes, en
fonction du nombre de places en vigueur :
le Pavillon Violette Audet, le Pavillon André
Breton et le Pavillon Rosaire Deblois.

Prochain séance du conseil
d'administration

Mardi, le 19 mars 2002, au CLSC à St-
Lazare. Les divers documents dont il est fait

Quiz

Réponses de la page 7:
1.b, 2.b, 3.b, 4.a, 5.C.D

... r<i 1. ( ^ Horinc.n i)Quelques «Flash » Mme Diane Leclerc était préposée àl'inscription lors du Rallye
Dépôt au conseil dernier. Elle était supervisée par MM.

P Benoît Ruel et Pierre Labbé.
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Tomber... comment l'éviter?
PAR Nancy Léveillée, Ergothérapeute

Saviez-vous que plus nous sommes âgés,
plus nous risquons de chuter et plus la gra
vité des blessures peut augmenter.

L'environnement et notre attitude peu
vent être à l'origine des chutes. Voici la
liste de certains obstacles à éliminer et cer

taines altitudes à éviter pour ne pas tomber
à la maison. Je fais le tour de la maison et
j'enlève tous les tapis non fixés. Je les rem
place par des tapis antidérapants et Je m'as
sure que les bordures soient bien fixées.
J'utilise une cire à plancher antidérapante
et je nettoie sans tarder tous les liquides,
graisses et aliments sur le plancher. J'en
lève tous les fils électriques et téléphoni
ques ou tout autre objet se trouvant sur
mon chemin. J'installe un ruban adhésif de

couleur sur les seuils de portes. Il est pré

férable d'éliminer ou de diminuer la hau
teur des seuils de porte si cela est possible.
Je répare les planchers abîmés ou à risque
de me faire trébucher. Je redouble de pru
dence en présence d'animaux domestiques.
J'enlève tout ce qui encombre les pièces
de façon à circuler librement. Je m'assure
que les marches et les paliers d'escaliers
soient libres de tout objet. Si je dois grim
per pour atteindre un objet, j'utilise un
escabeau solide et stable. II est plus prudent
de demander de l'aide et de faire mettre
à portée de la main les articles dont j'ai
besoin régulièrement. Si je dois utiliser une
canne ou une marchette pour me déplacer,
je m'assure de l'avoir près de moi et j'évite
ainsi de prendre appui sur les meubles ins
tables. Je porte mes souliers et mes pan

toufles avec semelles antidérapantes pour
tous mes déplacements. Je marche lente
ment pour aller répondre à la porte ou au
téléphone. Il peut être facile de vivre chez
soi en toute sécurité. Il suffit de garder
l'oeil ouvert et de demeurer vigilant. Ma
sécurité à domicile, j'y voislD

Même l'erreur

sert à quelque
chose.
Aivin Toffler

Les sports
Dernière victoire

PAR Ls-Denis Lëtourneau
Le 25 Janvier, lors de son dernier

match local, le Meuble Idéal St-Charles
recevait l'Impact de St-Georges. Un
seul but a été marqué au premier tiers.
Enrico Roy déjouait Jérôme Calavatra
sur une passe d'Hugues Boutin. Dominic
Gagnon doublait l'avance des siens en
début de deuxième engagement aidé de
Sébastien Roy. Quatre minutes plus tard,
Steve Rodrigue inscrivait son équipe

pour la première fois au tableau en
déjouant Frédéric Marier. Yannick Paré
redonnait une avance de deux buts aux
locaux dans la deuxième minute du

troisième vingt. Enrico Roy et Nicolas
Lacroix se faisaient complices de ce but.
Rodrigue inscrivait un deuxième filet
dans cette rencontre pour l'Impact. St-
Charles a réussi à tenir le coup et à rem
porter une victoire de 3 à 2. Frédéric

Marier a repoussé 20 des 22 lancers diri
gés contre lui.

Matchs annulés

Le match du I" février face à St-Fros-

per a été annulé à cause d'une tempête.
Tout comme celui du 4 janvier face à St-
Victor, il n'a pas été repris car il n'avait
aucune incidence sur le classement.•

C\MINI-ÊXCAVATION
Un pas vers les grands
honneurs
PARLs-Denis Létour-
neau

En terminant au

quatrième rang,
l'équipe du Meuble
Idéal St-Charles pro
fitait de l'avantage de
la glace pour la série
quart-de-finale 3 de
5 de la LHBBF qui
débutait le 8 février

RBQ: 1673-5904-96
dernier face à l'équipe de Si-Prosper. C'est
l'équipe locale qui a marqué le premier
but de la série. Enrico Roy complétait
une manœuvre débutée par Serge Fradelte
et Alain Boucher. Pierre Gilbert égalisait
la marque alors qu'il ne restait plus que
31 secondes au premier engagement. La
deuxième période a été sans histoire, aucun

suite à la page 23...
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biii n"a été marqué. Sébastien Roy per
mettait aux locaux de reprendre l'avance
à la huitième minute du dernier vingt sur
une passe de Sylvain Leclerc. Yannick Paré
donnait deux buts d'avance à son équipe
une dizaine de minutes plus tard. Dany
Cormier, le meilleur marqueur de St-Pros-
per en saison régulière, réduisait la marque
au cours de la dernière minute. Enrico Roy,
avec son deuxième du match, a clos la ren
contre, Frédéric Marier remportait sa pre
mière victoire en série dans la LHBBF en
repoussant 17 lancers.

Suspense en prolongation

Le dimanche suivant, la .série se pour
suivait sur la patinoire de l'aréna de St-
Charles. C'est encore une fois l'équipe du
Meuble Idéal qui a marqué le premier but
de la rencontre. Sébastien Roy a déjoué
Rénald Morin à la deuxième minute du pre
mier tiers. Steve Dutil et Sylvain Leclerc
avaient été les initiateurs de ce but. St-Pros-
per égalait la marque au deuxième enga
gement. Pierre-Luc Gilbert déjouait Frédé
ric Marier, aidé de Patrick Nadeau et de
Jimmy Larochelle. Alain Boucher redon
nait l'avance aux siens au début du troi
sième vingt avec la complicité de Sylvain
Leclerc et de Dominic Gagnon. Pierre Gil
bert forçait la prolongation en marquant
le deuxième but des visiteurs alors qu'il
ne restait que neuf secondes au tableau.
Il a fallu attendre la onzième seconde de
la deuxième période de prolongation pour
voir le but gagnant être marqué. Serge
Guay poussait la rondelle derrière Frédéric
Marier lors d'une mêlée devant le filet. La
.série devenait égale 1è 1.

Les Roy mènent le bai

La série se déplaçait il St-Prosper pour
les matchs 3 et 4 les 15 et 16 février der
nier. Le 15 après une première période
sans but. l'équipe du Meuble Idéal a pris
les devants à la septième minute lors du
deuxième engagement suite à un lancer de
Raymond Dutil, dévié devant le but par
Enrico Roy. St-Prosper a ensuite pris les
devants avec deux buts de François Baillar-
geon aidé de Dany Cormier. Sébastien Roy
ramenait tout le monde à la case départ en
complétant unjeu de Steve Dutil à la trei
zième minute. Frédéric Deniers donnait les
devants à son équipe au début du noisième
vingt, mais Serge Guay recréait 1égalité
quelques minutes plus tard. Encore une
fois, il a fallu une période de prolongation
pourtrouver unvainqueur. Enrico Roy don
nait la victoire au Meuble Idéal en redi
rigeant une superbe passe d'Alain Bou
cher derrière legardien Rénald Morin, Karl
Fillion a remporté sa première victoire en
série 2002.

La prolongation devient une habitude

Le lendemain, pour la première fois de
la série, c'était Sl-Prosper qui marquait
le premier but du match. Bruno Vaillancourt
déjouait Frédéric Marier. Éric Brousseau
égalait la marque sur une superbe feinte
quelques minutes plus tard. Aucun but
n'était marqué en deuxième période. Sébas
tien Roy donnait les devants au Meuble
Idéal, à la huitième minute du troisième
vingt, sur une passe d'Enrico Roy. Jimmy
Larochelle forçait, pour un troisième match
de suite, la présentation d'une période .sup
plémentaire. Yannick Paré a permis au
Meuble Idéal d'atteindre la demi-finale

du circuit Loubier en déjouant le gardien
Rénald Morin après seulement 57 secon
des de jeu en période de prolongation. Eric
Brousseau a fourni une passe sur ce but.
Karl Fillion et Frédéric Marier se sont suc

cédés devant le but des visiteurs.

Ailleurs dans la ligue

Les autres séries ont toutes deux été
remportées en trois matchs par St-Damien
et St-Pamphile qui s'affronteront en demi-
finale. St-Charles. quant à eux, rencontre
ront les Justiciers de St-Joseph. qui avaient
bénéficié d'un laissez-passer en quart-de-
finale.•

>1
(photo Su7ûnnc Bonneou)

Le gardien de St-Prosper, Kénald Morin, a excellé tout au long de la série-quart-de-
finale. Ici, il arrête, coup sur coup, Sébastien Roy et Enrico Gagnon.

vv Le patinage artistique : la risée
des jeux

PAR Ls-Denis LEtourneau

Idletoumeau@webnet.qc.ca

Après avoir vu tout ce qui c'est passé
suite à la performance de Jamie Salé et
de David Pelletier lors des compétitions
des couples en patinage artistique. l'Union
internationale de patinage (UIP) vient de
devenir la risée des fédérations sportives.

La controverse autour de cette compé
tition a mis au grand jour toute la corrup
tion qui régit ce sport. Le patinage artis
tique a perdu beaucoup de crédibilité et
il aura beaucoup de difficultés à remonter
la pente à moins qu'il n'y ait un ménage
en règle à l'intérieur de son organisation.
Suite à ce qui est itrrivé au couple Salé-Pel-
lelier. avez-vous regardé les autres com
pétitions de patinage artistique du même
oeil '? Moi. non. J'ai toujours en arrière
pensée qu'il y a peut-être eu entente entre
desjuges pour favori.ser un pays plusqu'un
autre et comme je ne suis qu'un profane

de cette discipline je ne suis jamais sûr de
l'évaluation des juges.

De plus, U semble de plus en plus que
le président de l'UIP ait trempé dans des
magouilles pour favoriser un couple italien,
ce qui confirme que ce sport est malade.
Quand la politique et les tractations d'ar
rière coulisse sont plus importantes que
les performances on se demande où en est
rendu le sport. S'il faut instaurer une nou
velle compétition de politicailleries et de
lobbying aux prochains jeux qu'on le fasse
et que l'on laisse les sportifs mériter leurs
médailles selon les performances qu'ils ont
réalisées et non grâce aux ententes faites
entre juges.

Je suis bien content que le Comité inter
national olympique ( CIO ) ail fait des pres-

suite à la page 24...
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sions sur l'UIP pour que celle-ci décide de
remettre une médaille d'or à Jamie Salé et
à David Pelletier. Il devenait important que
le CIO s'implique dans cette controverse
car ce n'éttdt pas seulement le patinage
artistique qui était entaché par ces événe
ments, mais aussi les Jeux malgré qu'ils
n'aient aucune responsabilité directe là-
dedans. Les pressions faites par le prési
dent du CIO, le Dr Jacques Rogges, ont
permis à chacun de sauver l'image du sport
et des Jeux.

Les modifications suggérées au sujet du
système de notation en patinage artistique
sont un bon début de réforme, mais il faudra
aller plus loin et changer les mentalités à
l'intérieur de ce sport pour que, dans le
futur, lerésultat des com^titions soit décidé
par les performances. S'il faut écarter des
personnes de postes importants, il ne faudra
pas hésiter pour que le patinage artistique
regagne le prestige qu'il a déjà eu.
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Bébés gâtés

Un petit mot sur l'équipe canadienne de
hockey masculin. J'entendais, à l'arrivée des
joueurs canadiens, à Sait Lake City, Owen
Nolan se plaindre de la petitesse des cham
bres à coucher dans le village olympique.
Pauvre petit milliormaire, s'il n'est pas con
tent qu'il prenne un peu de l'argent qu'il
gape dans la Ligue nationale et qu'il se
paie une chambred'hôtel. De toute façon, il
serait probablement capable de payer l'hô
tel à tous les athlètes canadiens aux Jeux.
C'est à cause de personnes comme lui que
nous ferons, peut-être, encore une fois, rire
de nous en hockey.

J'ai écouté plusieurs matchs du deuxième
tour et, sur papier, l'équipe canadienne repré
sente une des meilleures, sinon la meilleure
équipe de ce tournoi. Mais parce que cer
tains ne pensent qu'à eux, il est probable
que le Canada ne remporte même pas de
médaille dans les compétitions de son sport
national.

Le processus de sélection des joueurs,
mais aussi des dirigeants, devra être repensé
pour les Jeux de 2006 à Turin. 11 serait
préférable que les personnes qui dirigeront
Équipe Canada n'aient aucun lien avec la
LI^. Il serait plus facile pour un groupe de
personnes extérieures à la LNH de faire le
choix des joueurs car ils n'auraient aucune
attache envers ceux-ci. L'entraîneur devrait
aussi être extérieur à la LNH et pour les
mêmes raisons. Si on avait choisi quelqu'un
comme Pat Bums, qui n'est plus entraîneur
dans la LNH et qui a l'expertise nécessaire
pour occuperce poste, il n'aurait pas été lié
à aucunjoueur de l'équipe et ne se serait pas
senti obligé envers quiconque. De plus, pour
lui, cela aurait été un défi intéressant et un
bon tremplin pour retoumer dans le circuit
Bettman.

Si le Canada ne remporte pas de médaille,
il faudra revoir le programme de hockey
olympique masculin pour qu'à Tîirin en
2006, nous ne soyons pas la risée du monde
entier.•

Classement final de la LHBBF
dom. exL

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

St-Joseph 23 18 2 2 1 103 62 39 10-0-1-0 8-2-1-1

St-Damien 24 17 5 1 1 117 81 36 9-3-0-0 8-2-1-1

St-Pamphile 23 15 5 2 1 97 72 33 8-4-0-0 7-1-2-1

St-Charles 22 11 9 1 1 87 75 24 6-5-0-0 5-4-1-1

St-Prosper 23 9 13 1 0 58 78 19 4-6-1-0 5-7-0-0

St-Victor 23 6 14 1 0 73 108 15 2-6-1-2 4-8-0-0

St-Georges 24 7 17 0 0 73 110 14 5-7-0-0 2-10-0-0

St-Ephrem 24 6 18 0 0 47 54 12 2-8-1-1 3-9-0-0

Meuble Idéal St-Charles Résultats série LHBBF Meilleurs marqueurs
No IVU B
13-E. Roy 4 4

A

2

Pts

6

Pun

14 Quarts de final séries LHBBF
17-S. Roy 5 5 0 5 20 Rg No B P Pts
19-A. Boucher 5 2 3 5 0 1 2 3 4 5 1 67-É. Poulin, StD 6 8 14

8-Y. Paré 6 2 3 5 20 St-Charles 4 2 (3) (3) X 2 9-É. Michaud, SPa 4 3 7

7-S. Dutil 6 0 5 5 28 St-Prosper 2 (3) 2 2 X 3 23-G. Lapointe, SPa 2 5 7

6-F. Vézina 5 0 3 3 2 4 13-E. Roy, StC 4 2 6

9-S. Leclerc 6 0 3 3 6 St-Pamphile 4 6 4 X X 5 77-F. Talbot, SPa 3 3 6

21-F. Auger 6 2 0 2 2 St-Victor 2 0 3 X X 6 49-P. Bolduc, StD 1 4 5

44-É. Brousseau 6 1 1 I 10 7 9-P. Gilbert, SPr 2 3 5

4-P. Foumier 6 0 2 2 10 St-Damien 4 (5) 6 X X 8 17-S. Roy, StC 5 0 5

22-F. Demers 2 1 0 1 6 St-Georges 1 4 2 X X 9 15-S. Gagnon, SPa 3 2 5

25-D. Gagnon 5 0 1 1 20 10 88-S. Lessard, StV 2 3 5

20-R. Dutil 6 0 1 1 8 Demi finale 11 19-A. Boucher, StC 2 3 5

12-S. Fradette 6 0 1 1 6 12 55-V. Bérubé, SPa 1 4 5

24-J. -F. Samson 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 13 8-V. Paré, StC 2 3 5

15-P.-O.Roy 1 0 0 0 2 St-Damien 2 (5) 14 7-S. Dutil, StC 0 5 5

29-S. Breton 1 0 0 0 0 St-Pamphile 4 4 15 37-C. Gravel, StG 3 1 4

XX-P. Labrecque 1 0 0 0 2 16 88-0. Moreau, StD 2 2 4

14-R. Dubé 2 0 0 0 6 St-Joseph (3) (3) 17 12-D. Cormier, SPr 1 3 4

27-N. Lacroix 4 0 0 0 10 St-Charles 2 2 18 89-S. Lévesque, StD 4 0 4

18-E. Gagnon 5 0 0 0 2 19 9-C. Pinel, StD 2 2 4

lO-V. Gagnon 5 0 0 0 4 ( ) : prolongation 20- 27-P. Guillemette, SPa 2 2 4

26-H. Boutin 6 0 0 0 17 21- 8-P. Lemieux, StD 1 3 4
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La Caisse Populaire p CX
de St-Charles |C|^
887-3337

1^

Futurs propriétaires, suivez le guide !

page25

Vous surveillez les maisons à vendre, vous avez toujours le nez dans les petites
annonces. Vous vous imaginez planter des clous, planter des choux! Vous faites
des projets, des calculs. Vous en rêvez...

Parce que ce rêve est important pour vous, comme pour des milliers de gens,
Desjardins veut vous conseiller, vous offrir les meilleurs moyens à prendre pour
accéder à la propriété.

En faisant affaires avec nous, vous êtes privilégiés parce que vous profiterez de
notre rentabilité par le biais des ristournes versées (10% minimum des intérêts
payés au cours des cinq dernières années).

Pour en savoir davantage concernant les différentes promotions de l'Offensive
Habitation 2002, vous poun*ez consulter votre conseillère à « La caisse populaire
de St-Charles »», qui se fera un plaisir de vous guider dans la planification de
votre important projet.
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037. Renault

IVlétal MeroO St-Jean-Chrysostome
(Québec) G6Z IB6

METiUÏ OUVRES S STRUCTURE D'ACIER

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

Clinique Vétérinaire
St-Charles

Dr Michel Mignault
Dr Jean-François St-Louis
Dr Christian Messier

23. avenue Commerciale. C.P. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0

Dr Jacques Laflamme
Dr Joé Lavigne

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

FG
FRANCINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à lacire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellecha-sse

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

J^^PRO-NET ENR
^ Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieur d'automobiles

Entretien journalier d'édinces et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

Dr Ntarc Létourneau
méiiecine aénérale

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

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

5, avenue St-Georges édifié ««7 ^41 C
Saint-Charles-de-Bellechasse OO/omD

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

Passez nous voir!

Délisca Breton, directrice

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

BANQUE
NATIONALE
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S,

(Dr <3X91011^11(0091 X).(fv[.<D.
Chirurgien - Dentiste

FOrdre des
Dentistes du

Québec

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

Québec G0R2T0

^ (418) 887-3260

ULTimn

Habitation

"J Automobile

Pour vous assurer

en toute confiance..

"J Services financiers

'y Autres produits

"J Entreprises

CROUPE PMT ASSURANCES
courtiers d'assurances

240, rue Principale, Saint-Cervais
(418)887-3311

www.asiuraneesomt.com

ATELIER D'USINAGE

i^eaifi-.Mahc QoupiÇ m.
L

I SOUDURE^^^
de réPAF

TOUS ^ FABRI
GENRES ^ CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale. St-Charles de Bellechasse

groupe sutton • pro
rflUKTlF.R I.MMOHlI.K.RACKrfi

"Pourucliclerou vendre
une propriélé"

SOLANGE BLANCHET
Agefit immob 111 er cih'il lé

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

fYvon Laflamme C

Mercier Velllères Laflamme
Société ennom collectif Comptables agréés

I
Vérilication, préparation d'étals financiers, plarilicalion fiscale et
successorale, expertise comptable, impôts des particuliers et des
compagnies, entreprises agricofes, patrimoine et demande de
subventions.

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

Tél.: (418) 887-3973

* ^eideget.

2834, avenue Royale. Saint-Charles Québec GOR 2TO
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^'aie/tet de. La. (Jiéea.n.lc^u.e
Réparation: -Automobile jw.

-Antirouille
-moto

-motonelge
-petits moteurs

Prop.t Reaé tabrie Tél.: 887-39tb
2772. aVG Royale, St-Charles. Boll. GOR 2TO

Bp^ialiBec en équipement
do jardin, pelouse et forestier

9164. Route 279
SsiBt-Charle». Bell (Qc) GOR 2T0

TilépHone: <418) 887-3S5S
Taléeopieur; (418) 887-6074

SERVICES FINANCIERS LA LAURENTIENNE
Centre financier Lcvis-Appalachcs

Gilles Âsselin, A.V.C.
Coaselllcr en .sécurité financière

Repré.sentont en épargne collective

6645. Hélriîrc i.sl
St.Ch»rlcs(Qucl.«)

GOR 2T0

Téléphone: (418)887-3741
Télécopieur: (418) 8873741
Cellulaire; (418) 563 5325

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 9hà 11 h Lundi au Vendredi
—13 h 30 à 16 h Mardi et Mercredi
BeliecJiasse 19 h à 21 li Mardi et Mercredi

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

I Les Entrepreneur général
\ Construction

• Construction

aube/ /\U I>tL Rénovation

Téléplione : (4181 887-6726 15. avenue Sophie.
Télécopieur: (418) 887-39.53 Saim-Charles-Ue-Bclleeha.sse

(Québec) GOR 2T0

Lundi au Vendredi

16, Marie-Aline
Saint-Charles (Pév. Pion)

ZSl't^SS
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Boucherie F. Marquis )V.^,
9103-1484 Québec inc

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

- Saucisse maison
- Charcuterie
- Plats cuisinés maison

2757,avenue Royale, Sl-Charlesdc Bellechasse G0R2T0 Tél.: (418) 887-3361

Garage

Bernard CôtéULTRAFORT \ i • IMi «

Spéciâlitcs.-mécaniquc générale,
^Z'//I\\\v^ /reins, soudure, service routier

2934, avenue Royale Gar. (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944

MAR I IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LIEE
INDUSTRIELRESIDENTIEL COMMERCIAL

176, Route 132 est
St-Uichei. Boli, (Québec)
GOR 3S0 TeTel; (418) 884-3200

S S S S S Horaire
Lundi de 9 h à 17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h
•Samedi de 9 h à 12 hOPTOMETRIE liamedi de 9 h à 12 h

ffllOH»! mCRCliR - - _ —

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

418-882-OEIL (6345)

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

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

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

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

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

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

(Québec) GOR 2T0 >
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Vhâ^nn^ctc C\Mit>c GcmiAm

Vu 2 3iU if m^rs

Tylenol en 24 comp.

325 mg

1,99$

Enfalac

concentré régulier
ou avec fer

385 ml.

30,99 $ / caisse

Sur Actif

ail cryogénique
80 comp.

6,99$

Essaim multivitamine

pour enfants
90 comp.

5,99$

Enerforce

supplément alimentaire
36 amp. X 10 ml.

17,99$

Essaim sirop
'DM - DME pour enfants"^

DMD - DME - DMDE

100 ml.

3,99$

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

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes
lOhàlBh


