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Enjeu majeur : viaduc
PAR Ls-Denis Létourneau

Jean Chrétien a déclenché des élec
tions. Le 27 novembre prochain, nous
devrons nous présenter aux umes pour
savoir qui nous représentera pour les
quatre années futures à Ottawa. Au mo
ment de mettre sous presse, trois candi
dats avaient déclaré leur intention de

s'affronter lors de cette élection. La Boyer
les a rencontrés pour savoir ce qu'ils
comptaient faire pour St-Charles et sur
tout au sujet du viaduc de la route 279.

Les trois candidats. M. François Lan-
glois du Bloc Québécois, le Dr Gilbert
Normand du parti Libéral et M. Jean-
Claude Roy de l'Alliance canadienne
s'entendent sur le fait qu'il y a un pro
blème au passage à niveau de la route
279 et qu'il faut y trouver une solution.

M. Langlois. du Bloc Québécois, se
rappelle qu'il avait travaillé sur ce dos
sier alors qu'il était député aux commu
nes, S'il est élu, il appuiera encore ce
projet et ilespère le menerà terme. « Sur
la 173 entre St-Henri et Pinlendre cela

fait près de 40 ans que le problème est
réglé et il y a beaucoup moins de circu
lation ferroviaire. Je crois que le pro
blème de St-Charles devrait être réglé ».
a-t-il avoué lors de l'entrevue téléphoni
que. Il ajoute que les statistiques de

circulation sur la 279 justifient l'ajout
d'un tel viaduc. « L'ajout des barrières a
eu le même effet qu'un pansement mis
sur une plate où il y a de l'infection. »
Toutefois, s'il est élu, line veut pas faire
le travail seul, il veut l'appui du milieu
pourque le projet puisse arriver à terme.

Pour le candidat Libéral M. Gilbert

Normand, le dossier du viaduc est prio
ritaire. Ilfaut se rappeler qu'il avait signé
une lettre, Il y a quelques temps, d'appui

à la construction d'une telle

infrastructure. Il trouve que
ce n'est pas bon pour l'éco
nomie de la région. « C'esl
enfargeant de devoir atten
dre à ce passage à niveau »,
a-t-ilditen ajoutantquetout
le monde devra travailler

ensemble pour résoudre le
problème. Il avouait que le
CN ne fermait pas la porte
tout dépendant des coûts de

l'amélioration. Il affirmait aussiavoircon-

seillé à nos élus de porter plainte à
l'Office sur la sécurité dans les trans

ports.
Du côté du candidat de l'Alliance ca

nadienne, M. Jean-Claude Roy, croit, lui
aussi, que ce dossier est prioritaire. Il ne
se dit pas contre Iamélioration. Ilcompte
traiter ce dossier comme si c'était son

entreprise. Il ne serait pas contre le fait
d'y investir une partie des 500 000 000 $
que le fédéral vient d'accorder pour les
programmes des Infrastructures. Au
cours de son mandat, si bien sûr il est
élu. il veut défendre le contribuable et
traiter les demandes qui luiseront faites
par priorité.

Nous saurons le résultat de cetteélec-

tion le 27 novembre prochain. •

^ùùcmc Î4,

mueméne

Ço<c^i4e.A£- ^<Me**t.<c*€-<Kc€«i-€ne. <ie- Sa4*e^-i^4.<i.n.Ce^-der-'Se£iecàa.^3^ ^ ^

Retard et modification

au projet de réfection
de l'avenue Royale

PAR Ls-Denis LÉTCURNP-AU

La municipalité de St-Charles a dé
cidé de reporter son projet de réfection
de l'avenue Royale entre le ministère
des Transports et le salon funéraire,
printemps prochain.

Ipftoto arcWV»)

La rénovation dutronçonde l'avenue Royale
situé entre le ministèredes Transports et le
salonfunéraire devrait débuter le printemps
prochain.

Malgré que le conseil municipal ait
reçu la certitude que le ministère des
Transports du Québec (MTQ) leur verse
raitune subventionde près de 305 000 $,
il attend toujours l'accord du ministère
des Affaires municipales et de la métro-

Siiite à la page 3...

Les sports

Toujours aussi
performants

voir page 22.
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Calendrier

des activités
Novembre

5 ; JunB St-Victor vs St-Charles 15 h.

6 : Séance du conseil à la mairie

8 ; Âge d'Or. Invitation des clubs voi
sins à la salle de l'Âge d'Or.

10: LHBBF St-Damien vs St-Charles

21 h.

12 : JunB Charny vs St-Charles 15 h.
17 : LHBBF St-Ephrem vs St-Charles

21 h.

18 : Soirée dansante avec l'orchestre
Roselyne Plante à l'aréna.

19 :JunB East-Broughton vs St-Char-
les 15 h,

21 :Assembléedes Fillesd'Isabelleà
la salle des Chevaliers de Colomb. 20 h.

22 : Fête de la Ste-Calherine à la salle
de l'Âge d'Or.

Ramassage des ordures ménagères:
1, 15 et 29 novembre.

Ramassage des matières recyclabes:
8 et 22 novembre.Q

Annonces

classées
Chaque bien ou sen/ice offert sera

publié après paiementdu tarifci-après
établi : description du bien ou service
en moins de 15 mots : 2 $; de 15 à 30

mots :4 $; de 30à60 mots maximum:
6 $. Une annonce de plus de 60 mots
sera considérée comme une publicité
en bonne et due forme.

Vous devez faire parvenir votre
texte ou annonce pour le:

17 novembre

Communiquez avec Chantai
Bellavance au 887-3940.Q

Annonces

classées
Voyage organisé au Centre Molson

pour assister au match des Cana
diens face aux Sabres de Buffalo,
samedi le 25 novembre 2000. Cela
comprend un billet dans la zone
Molson Ex. et le transport. Pour Infor
mation, Roland Leclerc 887-3889

• Nouveau •

« Produit extra, donne de l'énergie, •
•coupe l'appétit, accélère la perte de*
agras. Mangez ce que vous»
•almezHOO %nature,tel :243-3234.Q*

Calendrier du

Sacré-Coeur
PAR Richard Prévost

Si vous n'avez pas encore votre ca
lendrier du Sacré-Coeur pour l'année
2001, vous pouvez vous en procurer un
auprès de Richard Prévost, 887-3700 et
ainsi participer au financement du mou
vement Chrétiens d'aujourd'hui. MercilQ

Une femme qui a un
amant est un ange, une

femme qui a deux amants
est un monstre, une

femme qui a trois amants
est une femme. Victor

Hugo
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...suite de la page 1 La COITimiSSi
pôle (MAMM) pour commencer les tra-

La Commission de protection du territoire
agricole dit oui à la construction d'une route

entre la 279 et le Club nautique BorroméeLa municipalité, selon les paroles de
son maire M. Charles-Eugène Blanchet,
voudrait aussi Inclure dans ce projet, des
améliorations au site de pompage des
sources Labrecque. Avec les dernières
modifications apportées à la réglemen
tation sur la qualité de l'eau potable mise
de l'avant par le ministre Paul Bégin,
celle-ci ajouterait à ce site de l'équipe
ment pour chlorer l'eau et lui ajouter de la
chaux, ce qui aurait pour effet de l'adou
cir. Selon M. Blanchet, suite aux événe
ments survenus à Walkertown en Onta

rio, le ministère de l'Environnement du
Québec va accorder des subventions

pour l'amélioration des systèmes de fil-
tration des eaux municipales. Pour ce
ministère, le traitement de l'eau est une
priorité. À la municipalitéde St-Charles,
on souhaite avoir reçu toutes les autori
sations avant la période des fêtes pour
pouvoir aller en soumission au début de
l'année 2001.•

L'amour n'est

que le roman
du coeur,

c'est le plaisir
qui en est
l'histoire.

Beaumarchais

PAR Ls-Denis Létourneau

La municipalitéa obtenu un accord de
principe de la Commission de protection
du territoire agricole en vue de la cons
truction de la route demandée par les
membres du Club nautique Borromée
entre leur secteur et la route 279.

Borromée, veut insister sur l'augmenta
tion de subventions demandée il y a
quelques mois. Selon lui, la municipalité
se serait dite favorable à cette augmen
tation de subventions, mais aurait reculé
par la suite.Q

(photo Suzanne Bonneau)
Peut-être im jour aurons-nous le loisir d'accéder par une nouvelle route au lac, pout y
observer les oies blanches... magnifiques spectacles pleinement naturel ^

Toutefois, la commission demande à
ce que la route reste dans la zone blan- "—^
che et qu'elle n'empiète pas sur la zone
verte. Ce qui veut dire que la route devra
suivre celle qui a déjà commencé à être 'tfwt'lJfvf
construite, il y a plusieurs années. Le Vous devez faire parvenir
mairedeSt-Charles.M.Charles-Eugène p°"'
Blanchet, croit qu'une route danscesec- . LaSoyerde
teur rendrait service à Mme Frenette DéC£M&ie er JAAm&i
_ . -1 . , ., à Claire Goupil (887-3601)
mais il reste aussi convaincu que c est le . '

au plus tard;Club nautique Borromee qui doit agir McpfiDe/n
comme promoteur dans ce dossier.

Certainsmembresduclubserontpré-
sents, encore une fols, à la séance de
novembre du conseil municipal. M. Luc
Dumont, président du Club nautique

IVIeuble Idéal i_tée
idéal Fourniture Ltd
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Service

d'urbanisme

de la MRC
PAR Gaétan Patry

Vous effectuez un déboisement à des

fins d'exploitation forestière ou de défri-
chage agricole.

Depuis 1996, le Règlement de con
trôle Intérimaire de la MRC de

Bellechasse édicté certaines normes afin

de contrôler le déboisement intensif en

milieu forestier et agricole.
Ainsi, vous devez obtenir un permis

de déboisement lors de travaux visant

une coupe de bois sur une superficie
supérieure à 4 hectares.

De plus, la demande de permis devra
être accompagnée d'un plan d'aména-
gementforestier dans le cas d'une coupe
visant l'exploitation forestière ou d'un
rapport d'un agronome justifiant le défri-
chage si la coupe permet l'agrandisse
ment d'une terre agricole.

Certaines de ces normes exigeront
de respecter une bande boisée en bor
dure du chemin ou encore d'obtenir l'ac

cord écrit du voisin avant de déboiser en

bordure d'une propriété privée. Il est
donc important pour ceux qui désirent
entreprendre une coupe de bols de bien
s'informer et d'obtenir l'autorisation exi

gée.
Afin d'en savoir plus à ce sujet ou pour

faire la demande de permisexigé, veuillez
contacter votre municipalité au numéro
de téléphone suivant; (418) 887-6600 ou
encore votre MRC au numéro suivant:

(418) 883-3347.a

Quiz
1- Quel chef d'état a annexé

unilatérallement le Koweït à l'Irak au dé

but d'août 1990?

A) Saddam Hussein
B) Yasser Arafat
C) Jean Chrétien
2- Le nom du chef des démons, des

anges rebelles.
A) Lucifer B) Beizébuth
G) Diable
Réponse page 19.0
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Un autre honneur

pourJonathan Ruel
PAR Ls-DsNts Létourneau

Le 22 septembre dernier, Jonathan
Ruel recevait, des mains de la
gouverneurs générale du Canada, son
Excellence la très honorable Adrienne

Clarkson, la médaille académique du
gouverneur général.

M. Ruel a conservé la meilleure

moyenne académique générale de
l'École secondaire St-Charles au cours
de l'année scolaire 1999-2000, soit
94,1%.

IpnoRi ifemard PduBoO

Jonathan recevant sa médaille de son

Excellence la très honorable Adrienne

Clarkson.

C'est à la Citadelle de Québec, lieu de
la résidence d'office du gouverneur gé
néral, que la réception avait lieu. Lors de
celle-ci, Mme Clarkson a souligné l'ex
cellence des jeunes qui ont reçu cet
honneur. Elle a aussi souligné l'impor
tance de se faire une place dans la vie.
« Peu importe la taille de votre école,
peu importe que vous veniez d'une mé
tropole ou d'un petit village, peu importe
que vous soyez né au pays ou que vous
y ayez immigré : vous êtes tous appelés
à y faire votre place et à donner un avenir
à votre passé », a-t-elle affirmé lors de la
remise.

Elle a aussi insisté sur l'importance
que revêtent les cours d'histoire et du
poids de celle-ci dans nos vies. « J'ai
toujours pensé que, si nous ne connais
sons pas notre passé, nous trébuche
rons dans le présent et nous aurons
besoin d'une carte en braille pour nous

guider dans l'avenir.»
Jonathan poursuit maintenant ses étu

des au cégep François-Xavier Garneau
où il a entrepris, cette année, un bacca
lauréat International, ce qui est l'équlva-
lentd'un programme collégialgénérai en
sciences de la nature. Toutefois, les ma
tières sont enrichies et de plus, il doit
faire des heures de bénévolat. Il voudrait
poursuivre à l'université en physique ou
en mathématiques pour plus tard faire
de la recherche.

Il s'est dit surpris et content de rece
voir la médaille du gouverneur général.
« Je n'avais même pas été Invité aux
méritas à la fin de la 4" étape. J'ai tout de
même bien performé aux examens de fin
d'année. Alors, quand j'ai reçu le télé
phone de Bernard Pouliot (directeur de
l'École secondaire St-Charles), j'ai su
que c'était pour la médaille », avouait-il

humblement.Q

Déjeuner
cognac

PAR Maryse Prévost

Le 13° Déjeuner Cognac aura lieu le
dimanche 5 novembre 2000 à l'aréna de

St-Charles entre 10 h et 13 h. L'admision
est de 8 $ pour les 18 ans et plus, 5 $ de
12 à 17 ans, 3 $ de 6 à 11 ans et gratuit
pour les 5 ans et moins. Bienvenue à
tous et bon appétitO

Du 7 au 13

novembre :

semaine du

loisir en

institution



Journal communautaire de Saint-Cliarles-de-Bellechassc, novembre 2000 pages

Projet plate-bande ; Explicatic
récole

d aUjOUrd hul parLiuanneLemieuxetM
PAR LES ÉI-feVES DE 3" ANNÉE LeMELIN

Pour embellir l'environnement de C'est en réalisant ce pn
récolerÉtincelle.nousavonsdécidéque comptons répondre aux
la meilleure place pourfaire notre plate- réforme dans le milieu s
bande était le long de l'entrée principale, nous, enseignantes de 3e
Quelle chance nous avons eue! Des offrons aux élèves l'opporti
hommes forts et aimables sont venus lopper certaines compéte
nous aider à enlever la terre. Nous re- quérir diverses connaissai
mercionsaussiW. Durand de nous avoir De plus, ce projet perme
généreusement livré la nouvelle terre de prendre conscience de
pour bien traiter nos plantes. Le jour de disponibles dans leur ei
la transplantation, les parents sont ve- immédiat. Ils ont suivi de |
nus nous aider à faire la plate-bande. On rentes étapes de cette réa
est contents qu'ils soient venus. C'était impliquant le plus possible
un geste généreux. vaux hors de leur oortée .

Explications sur le projet plate-
bande

PAR Lilianne Lemieux et Mélanie

Lemelin

C'esten réalisant ce projet que nous I
comptons répondre aux visées de la '•
réforme dans le milieu scolaire. Ainsi

nous, enseignantes de 3e année, nous
offrons aux élèves l'opportunité de déve-

quérir diverses connaissances.
De plus, ceprojet permetànosjeunes —5

de prendre conscience des ressources ^
disponibles dans leur environnement
immédiat. Ils ont suivi de près les diffé- t •'
rentes étapes de cette réalisation en s'y
. Il • .1 I . (photo Suzjxw Donrimpliquant le plus possible. Pour les tra- Même des parents ont mis la main àla p,
vaux hors de leur oortee . comme nous.

M
hw

(photo Suzjrw Ocnnedu)

Même des parents ont mis la main à la pâte.

De concert avec les éléves de 3® an

née, nous remercions toutes les person
nes qui nous ont supportés dans l'élabo
ration d'un tel projet. Que ce soit du don
des plantes jusqu'aux demières opéra
tions. Anticipons ensemble le moment
où la vie reprendra dans ce petit coin de
terre.Q

Du 30 novembre

au 3 décembre,
n'oubliez pas le

Tournoi de

hockey
olympique à

l'aréna de

St-Charles.

Le groupe de jardiniers de la 3e année.
Nous remercions aussi Françoise Roy

et Johanne Cassistatde nous avoir aidés

àfinaliser notre plate-bande. Nous avons
essayé de bien suivre le plan que tu nous
as fait Johanne.

Nous sommes fiers de notre belle

plate-bande. La journée de la transplan
tation était très belle. La température
était chaude. Nous avons hâte au prin

temps pour les voir fleurir.G

ilBl

(photo Suzanne Bonnesu) lUUI IIVI uc

ils ontapprécié les bienfaits du bénévo- H lrO\/
lat de certaines personnes. ' lULrlVtSy

Ultérieurement, nous prodiguerons les ^ K » •<% S 11a a
soins nécessaires à nos plantes et ce OlympiC|IJI0 3
jusqu'en juin. Nous ferons ressortir les -i , ,
ressemblances et différences entre la I arena de
vie humaine et celle des végétaux. Es- ^ ^
pérant qu'une telle implication les inci-
teraaurespectéeleur ^environnement Ç AmbulaUCeS 3377

(photD Suzaxuw Boruwau)

De gentils messieurs sont venus aider les jeunes dans leur travail.

Couvrant le territoire de la zone
[SI Saitu-Cbarles-de-Bellechassc

St-RaphaCI Annagh
St-Vallier Si-Nérée
Beaumont St-Damien
St-Gervais Bucktand

IBI St-Michcl Ste-Euphémic
La Durantayc Si-Philcmon

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

« Il boit et mange beaucoup, je vous
l'assure. »

Au bout d'une semaine , il voit revenir
01 II II savictime la bouche pleine d'invectives
^ parce que le cheval ne veut pas manger

de foin. Le maquignon, sans sourciller,
PAR Roger Patry • . j-. • -i

lui dit: « Je t ai dit qu il mangeait comme
un cochon...c'est-à-direpasdufoin, mais

uilancerun défi à la course, de la moulée et de la bouette. »

rare de voir arriver nos On ne voit plus comme autrefois le
grand'messe du dimanche maquignon qui vivait du métier dans une
nssurles cordeaux... sous maison éloignée et qui laissait paître ses
gent des regards des pa- chevaux au chemin. Il partait pour de
lis sur le perron de l'église! longues excursions et ne revenait pas
quignon était un revendeur, trop souvent bredouille. Il vivait modes-
de chevaux plein d'expé- tement, changeant plus souvent de che-
ces. Ses haut faits alimen- val que de chemise, trinquait à l'occa-
ipart des conversations, sion et se créait une certaine popularité
ttoresque. Sa silhouette par le récit de ses aventures,
lettait du relief dans la vie II yauraitbeaucoupdefaitsàraconter

sur les maquignons, surtout ceux
3, les gens le rencontraient d'aujourd'hui, qui ont encore l'oeil juste
ague» démodée ou sur un dans les échanges, les ventes. Nos
livi d'un cheval en laisse , ancêtres, les Picard, les Bélanger, les
à être échangé. Parfois, il Mercier importaient de l'ouest de ces
un d'eux ait le talent de se bêtes qu'ils savaient vendre. Ces che-
irun nouveau cheval, sans vaux sauvages, ilfallait être maquignon
.e magnétisme secret qu'il pour en venir à bout,
ffisait à amadouer ce che- L'auto, qui fait souvent peur aux che-
'oeil très exercé à trouver vaux, a chassé aussi les maquignons
lant vendre ou échanger dont le souvenir, toutefois, vivra long

temps dans la mémoire de nos gens.Q

Je m'en voudrais de ne pas vous
parierdes anciens commerçants de che
vaux; ce sont les maquignons. Nos
grands-parents, nos ancêtres, à en juger
par leur attachement aux chevaux, leurs
rivalités provocantes sur la route, par
leur art à camoufler les défauts et à

mettre en valeur les qualités de leurs
chevaux, étaient pour la plupart
des maquignons.

Avant l'introduction des machines de

culture .les chevaux n'avaient qu'un tra
vail intermittent à accomplir; les labours
et hersages du printemps, la rentrée des
récoltes à l'automne et le charriage du
bois et de la glace en hiver. Ancienne
ment, à l'époque des semailles, les che
vaux observaient mieux le repos domini
cal que les humains. Les laboureurs se
rendaient, pour la plupart, à la messe à
pied, pour ne pas déranger les chevaux
de la charrue. Le cheval était l'idole que
l'on tenait trop souvent bien gras au
détriment des vaches qu'on laissait mai
grir.

Les soirées d'hiver passées en
auraient beaucoup à raconter sur les
exploits des meilleurs chevaux et les
rivalités réjouissantes de leurs proprié
taires.! Quand ,sur la route, il fallait dé
passer une autre voiture, une formule
courtoise était de rigueur, formule que
l'automobiliste a fait tomber en désué
tude; « Excusez-moi, je suis pressé, je
vais au docteur, je vais au curé. »

Dépasser un habitant sans cette pré
caution c'eût été blesser sa fierté de

PAR Roger Patry

maquignon, lui lancer un défi à la course.
Il ne fut pas rare de voir arriver nos
fermiers à la grand'messe du dimanche
. les deux mains surles cordeaux... sous

le feu convergent des regards des pa
roissiens réunis sur le perron de l'église!

Le vrai maquignon était un revendeur,
un changeur de chevaux plein d'expé
dients, d'artifices. Ses haut faits alimen
taient la plupart des conversations.
C'était un pittoresque. Sa silhouette
gouailleuse mettait du relief dans la vie
rurale.

Sur la route, les gens le rencontraient
dans une « slague » démodée ou sur un
cabrouet, suivi d'un cheval en laisse ,

toujours prêt à être échangé. Parfois, il
arrivait que l'un d'eux ait le talent de se
faire suivre par un nouveau cheval, sans
lien aucun. Le magnétisme secret qu'il
dégageait suffisait à amadouer ce che
val. Il avait l'oeil très exercé à trouver

l'homme voulant vendre ou échanger
son cheval.

« As-tu un cheval à changer ? »,disait-
il:L'interlocuteur, s'il étaitsans méfiance,
se laissait prendre assez souvent à la
question. S'il ajoutait: « Est-ce un bon
cheval ? », il était certain de se voir pris
dans les griffes de ce vendeur hors pair.
Commençait alors une série de qualités,
dedéfautsduchevalàéchanger. Comme
l'âge, la méchanceté, les maladies, le
souffle, les défauts cachés, les qualités,
etc.

« Est-ce un cheval garanti? » ajoutait-
il à la fin.

Avis

important
PAR i.E Dr Marc Létourneau

Ilme fait plaisird'annoncerla réouver
ture de mon bureau, pour lundi le 6
novembre courant. Prière de lire le nou
vel horaire de disponibilité à la clientèle
au coin supérieur droit de la page 27 de
ce journal.

MARCHÉ RICHELIEU
00" Location de cassettes vidéo Location de laveuses à tapis

et à meubles

' Lundi au Samedi 8 h à 21 h i

) Dimanche; 10 h à 13 h

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse
887-6452
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Projet soutien aux proches
aidants de Bellechasse

FermièresPar Katie Goulet

Être un proche aidant: Un proche
aidant est une personne qui apporte de
l'aide et du soutien à un parent, un en
fant, un(e) conjoint(e), un(e) ami{e) ou
un(e) voisin(e) qui est en perte d'autono
mie (personne âgée malade, déficiente
intellectuelle et/ou physique, maladie
d'Alzheimer, problème de santé men
tale. problème de santé physique, etc).

Par exemple, est-ce que: vous aidez
un proche à s'habiller? L'aidez-vous à se
lever, se raser, se peigner? Lui prépa
rez-vous ses repas? Devez -vous faire
ses courses? L'accompagnez-vous à ses
visitesmédicales? Devez-vous surveiller

sa prise de médicaments? Devez-vous
lui offrir un soutien moral? Vous occu

pez-vous de son budget?
Si vous vous reconnaissez dans ces

divers énoncés, vous êtes ce qu'on ap
pelle un proche aidant. C'est-à-dire, que
vous apportez de l'aide et du soutien à
une personne sans toutefois être
rénuméré pour le faire. À ce titre, vous
serez sûrement intéressé d'apprendre
qu'il y aura bientôt une rencontre publi
que d'information surce sujet dans votre
municipalité. Surveillez votre journal lo
cal pour connaître le lieu et la date de la
rencontre.

De plus, la société d'Alzheimer Chau-
dière-Appalaches et le centre de santé
de Bellechasse offre, en collaboration
avec des personnes ressources du mi
lieu, un soutien sous forme de café -
rencontre à toutes les personnes inté
ressées, Ces cafés-rencontres auront

lieu au Foyer St-Gervais, au 70 rue St-
Étienne à St-Gervais de 19 h à 21 h et
l'entrée est gratuite.

Des groupes de soutien de sept ren
contres peuvent aussi être mis sur pied
pour les proches aidants qui en ressen
tent le besoin.

Pour plus d'infonnatlons, vous pou
vez me contactez au 883-3357, Katie
Goulet.

Voici le calendrier, les thèmes et les
personnes ressources de ces cafés-ren
contres.

Mercredi. 8 novembre 2000:
Les comportements difficiles, Mme

Nadia Duchesne, psychologue.
Mercredi, 6 décembre 2000:
L'évolution de la maladie d'Alzhei

mer, Dr Claude Foumier
Mercredi, 7 mars 2001:
Les aspects légaux, M.Roch Godbout,

notaire.

Mercredi, 4 avril 2001:
La communication, Mme Jocelyne

Rancourt, infirmière
Mercredi. 2 mai 2001:
Témoignage d'une aidante, Mme

Jeanne d'Arc Dubois

Mercredi, 6 juin 2001;
Une séparation difficile (l'héberge

ment), M. Marcel Ouellet, cadre conseil.
Pour toutes informations additionnel

les, contactez Sonia Nadeau au 774-

3304 poste 2826.Q

PAR Georgette Turgeon

Les Fermières du Québec en action,
démontre toute l'ardeur qui doit nous
animer au cours de l'année 2000. La

force d'une équipe dont les membres
travaillent dans un même but permet de
réaliser de grandes choses et d'assurer
la relève, puisque les nouvelles qui pren
nent des responsabilités sont appuyées
par les membres plus expérimentées.

Nous toutes qui sommes engagées
dans l'avancement des cercles de Fer

mières du Québec, devons au fil des
prochaines années, partager nos con
naissances sans imposer des façons de
faire. En effet, notre partage d'expé
rience ne doit pas éteindre la flamme qui
anime celles qui nous suivent.

Nous voilà rendus au mois de novem

bre. On ne peut s'empêcher de pensera
nos défunts proches età nos bons amis.
Ayons une bonne pensée pour eux.

Pensée

Faire plaisir ne réclame qu'une pen
sée, un effort, un geste charitable, un
simple don de soi.

Petit conseil, truc d'une fermière

On peut rafraîchir les briques qui en
cadrent notre foyer en les frottant avec
un linge trempé dans du vinaigre. Le
vinaigre enlève la poussière et les

taches.G

Les absents

ont toujours
tort de revenir,
Jules Renard

c
réations
oiffure enr.

9\Co taire
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

VOUS aimez h beauté...

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

2789, avenue Royale
Saint-Charles-dc-BclIcchasse

Téléphone
(418) 887-6720 887-6691
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Réflexion sur nos décorations de l'Hailoween

:w „

Texte recueilli dans un bulletin

PAROISSIAL d'une AUTRE PAROISSE PAR

Suzanne Bonneau

L'Hailoween, une fête qui prend de beau la fête; c'est important la fête. Mais,
plus en plus de place à l'école, dans la posons-nous des questions,
société, dans l'économie. Fêtons! C'est C'estquolquel'onfête?C'estcomme

si on fêtait la fête

des Mères, sans
fêter sa mère. La

_ fête, ça peut deve-

nir bizarre. En bref,
nous fa-

milles de St-Char-

les, que
nous? La Tous-

HIb^ X't V saint (tous les
1.1 ; A •> XVitîi' wÀ' saints) ou quoi
I ^wir ét^ exactement?
1 ^ ' ' '• ' -"'JKaf Quelies valeurs
WA' ÉwJry promues par

: nos décorations?
Veut-on nos

BjnjjljpH^' enfants au bizan-e,
au Veut-on

leurfairepeuravec
if lesminlcimetières,

IH ouverts lu-
HI mière
E avec un
B |3 pendu une bran-
B che? Pour

jpourquoi
cela?

oas être seulement

1^^. ' ^ des suiveux d'un
. \ •- '• courant importé

^ *'\^ X<^ c des USA, d'une
^———Aè—-i—-ajÊÉiL^^ société deconsom-

(photo Suzaruw Bonneau) ppgtlop
Les récoltesd'automne nousdonnent lapossibilitéde créerde beaux Pensons-ybien
décors. gj parente est

(photo Suzanne Bonneau)

Les récoltesd'automne nous donnent lapossibilité de créerde beaux
décors.

décédée du cancer, mettrals-tu, cette

année, un cercueil devant la porte de la
résidence familiale? Se pourrait-il que
ce soit un peu pénible de rappeler tout
drame à chaque coin de rue? Décorons
oui, mais posons-nous des questions.

Oui, l'Hailoween pourrait être une
occasion de vivre de belles valeurs fa
miliales. Au lieu d'acheter une citrouille
en plastique, pourquoi ne pas aller avec
les enfants s'acheter une ou plusieurs
vraies citrouilles, choisies en famille?
Pourquoi ne pas profiter de la soirée
pourviderensemble nos citrouilles, pour
les décorer, dans la joie, les illumininer
et... un peu plus tard, faire ensemble
une confiture, des tartes, une crème ou
une mousse à la citrouille ? Et pourquoi
ne pas faire avec les enfants les costu
mes, simplement au lieu de...?

Laissons le macabre de l'autre côté

des frontières. Décorons avec goût et
avec originalité: brouette, paille, bran
ches d'érable, citrouilles variées, lumiè
res... Quelles valeurs veut-on promou
voir auprès de nos enfants? Voilà la clé-

guide de notre décorationlQ

L'absence est à

l'amour ce qu'est au
feu le vent; il éteint
le petit, Il allume le

grand. Bussy-
Rabutin

CLINIQUE DENTAIRE

ANDREE PELLETIER

216, lue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R237 G0R3C0

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

(DrS^jtdrée TeÛetier d-trud.

CFùrmgien- ^Jeniisie

•f
•m

•iiiii
•iiiii
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE

-vie
-habitation

-automobile
-commerciale

-agricole
et autres

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h

jeu-ven, de9hà17h
Stéphane Millaire =887-6372 téléc. :887-7086

14, avenue Saint-Georges, Saint-Ctiarles

l^iège social 35. rue Leclerc St-Gervais (418)887-6511
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Invitation à tous les paroissiens et à toutes les
paroissiennes

Assemblée d'Église concer
nant rorganisation pastorale
des paroisses de l'Unité du

Fleuve

Un programme
pour les parents
d'enfants défiant

l'autorité

parentale
Le Centre de Santé de Bellechasse

propose aux parents d'enfants de 6 à 12
ans qui défient l'autorité parentale, un
programme de formation leur pennet-
tant de faire face à la désobéissance de

leurs jeunes.
Le programme de formation consiste

en une série de dix rencontres qui débu
teront le 14 novembre prochain et auront
lieu à toutes les semaines, puis aux deux
semaines, mardi, de 19 h à 22 h, au
CLSC de Bellechasse au 100, Mgr
Bilodeau à St-Lazare.

Plus d'un parent se retrouve un jour
démuni et découragé devant la difficulté
de se faire obéir par son enfant. Le
CLSC veut ainsi outiller afin qu'il puisse
éviter que la relation parent/enfant ne
s'enferme dans un affrontement épui
sant et destructeur.

Les objectifs de cette série de rencon
tres consistent donc à accroître les com

pétences des parents vis-à-vIs les pro
blèmes de comportement de leur enfant,
à améliorer leurs connaissances con

cernant les causes de la rébellion ou de

la désobéissance età inciterl'enfantâ se

conformer davantage aux règles de con
duite qu'ils ont instaurées à la maison.

Pour s'inscrire, il suffit de communi
quer avec Line Bernier au 883-2227 ou
sans frais au 1-888 883-2227.Q

Un ami c'est

quelqu'un qui
sait tout de

moi, et qui
m'aime quand
même. F. W.

Hubbard

PARLéonce Gosselin ptre

Depuis mars 1999, le Comité d'étude
sur l'organisation pastorale de l'Unité du
fleuve composé de représentants et re
présentantes de chacune des huit pa
roisses, étudie la question de la réorga
nisation pastorale dans l'unité. Le comité
a présenté ses hypothèses en mars der
nier, à une assemblée réunissant les
bénévoles oeuvrant en pastorale dans
les 8 paroisses et souhaite vivement que
l'information circule le plus largement
possible.

Vous êtes conviés à une assemblée

d'Églisequi se tiendra:
Date : 20 novembre 00.

Heure: 19 h 30.

Lieu: Salle des Che
valiers de Colomb.

La rencontre pour

suivra trois objectifs:
Sensibiliser un lien à

faire entre réorgani
sation et évangéiisa-
tion. Présenter les

hypothèses du co
mité d'étude sur le

projet pastoral et les
ressources humai

nes. Recueillir les

questions, les réac
tions, les commentai
res et suggestions.

Au programme

5.La parole est à l'assemblée: période,
de réactions, de suggestions,
6.Moment de prière.
7.Conclusion et remerciements.

C'est donc un rendez-vous important
auquel je vous prie, chacun et chacune,
de répondre par votre présence.

Votre pasteur, Léonce Gosselin ptre.
N.B. Si vous n'êtes pas disponibles le

20 novembre à St-Charles, vous pouvez
recevoir la même information à St-

Gervais, le 7 novembre à 19 h 30 à la
sacristie. Vous êtes aussi les

bienvenus.O

épicerie iZoy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Luyicii aiÀ
samedi:
7hd21h
Dimanche
8hdi8h

1.Mot de bienvenue

et présentation des
intervenants.

2.Présentation des

objectifs et du dérou
lement de la soirée.

3.Mise en contexte.

4.Présentation des

hypothèses du co
mité d'étude.

2921, ave Koyale
St-Qharles i^ell.) 887-3426



page 10

Avis de

recherche
La table jeunesse du Carrefour jeu

nesse emploi de la MRO de Bellechasse
est en pleine période de recrutement.

Si tu as entre 16 et 35 ans et que tu
désires t'impliquer au sein d'un comité
dynamique composé de jeunes adultes
de Bellechasse, tu es la personne re
cherchée.

Le but de la table jeunesse du GJE est
de te permettre: d'influencer des déci
sions, d'émettre des avis et des recom
mandations à propos de sujets qui nous
touchent, de véhiculer tes idées, tes at
tentes et tes préoccupations et de te
donner les moyens de mettre en oeuvre
des projets, des activités ou des événe
ments qui vont répondre aux besoins
des jeunes de Bellechasse.

Les rencontres de la table jeunesse
ont lieu à toutes les 6 semaines.

Tu aimerais faire partie de la table
jeunesse?

Appelle sans tarder Chantale
Lachance au 883-4562 ou au 1-800-
932-4562.

Au plaisir de te rencontrerO

Laval Marquis inc
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Nouvelles des pompiers
Au mois d'août, lors de la rencontre

familiale annuelle des pompiers, on a
remis une plaque souvenir à Jocelyn
Lapointe qui s'est retiré de la brigade
d'incendie après 17 ans deservice. Belle
occasion de le féliciter et de le remercier,
pour toutes ces années, au service de la
population.

Les pompiers ont aussi voulu souhai
ter la bienvenue à deux nouveaux pom
piers qui se joignent à l'équipe. Ce sont
Pascal Rousseau et Daniel Samson.

Le service d'incendie se compose
maintenant ainsi : Le chef Raynald
Labrie, les lieutenants Donald Ruel et
Gilles Labrie, les pompiers Rolland Le-
SSSSSSSSSSS • clerc, Pierre Tous-

SfSSESSS I saint, Pierre Labbé,
Daniel Samson,
Jocelyn Fillion,Pas-^ cal Rousseau,
absents de la

photo : l'assistant-

Wb i 'i Mario Chabot,
René Labrie, Benoit

bot, Réjean Chabot,

mon Beaupré.G

Quelques confrères entourentJocelyn Lapointe qui vient de recevoir
uneplaque-souvenir, enguise de reconnaissancepourles nombreuses
années de service au sein du groupe de pompiers de Saint-Charles.

Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi

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

887-3082SAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT: 833-7171
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La Marche des Femmes à St-Charles

PAR Anne Leblom) Le Fond de soutien
Noussommeslundile9octobre2000, ainsi que la violence faite trop gratuite- anv rkrnsinicmoc

ii est tout près d'une heure de l'après- ment. Marchernouslefaisonspourbien dUA UlUdIlldlllco
midi. La petite Gabrieiie est dehors sur desraisons, pourlepiaisir, pourfairedes QQ|Y||Y^yp3|jf3||*03 ^0

^ k «J. mHHRl Bellechasse
continue son action

Les marcheuses se sont rassemblées devant la mairie de St-Charles.
(phoM Armeleblond)

la galerie avec sa maman et soudain elle
entend, elle écoute et dit : « Maman, ily
a du monde qui chante là-bas. » Eh oui!
c'est en chantant « Du pain et des roses
pour changer les choses, du pain et des
roses ». que les femmes et quelques
hommes ont marché dans notre village,
en solidarité avec toutes les femmes du

monde.

Un autobus de 35 personnes d'un
peu partout dans Bellechasse s'était ar
rêté chez nous. Ces gens désiraient
marcher avec les femmes et les hom

mes de St-Charies, dans le but de dé
noncer la pauvreté chez trop de familles

courses, pour aller au travail, pour gar
der la forme. Le 9 octobre, jour d'Action
de grâces, nous sommes sortis de nos
maisons, pourmarcheren solidarité avec
les autres, pour se dire les uns les autres
que nous croyons qu'ensemble nous
pouvons faire des pas aujourd'hui, dans
le but d'un avenir meilleur pour chaque
être humain.

Une corde à linge mentionnant les
principales revendications des femmes
a été installée à la municipalité. De plus,
une liste détaillée de l'ensemble des

revendications a été remise à M. Michel

Labrie.Q

PAR Guy Pouun

Depuis 1998 déjà, la MRO de
Bellechasse, le réseau des caisses po
pulaires de Bellechasse et la Promutuel
Bellechasse et Dorchester, avec le sou
tien professionnel du Centre de Santé de
Bellechasse, travaillent en partenariat
pour soutenir financièrement les orga
nismes communautaires santé et so

ciaux qui désen/ent l'ensemble du terri
toire de Bellechasse.

Ces partenaires ont injecté une
somme de 30 000 $ pour l'année 2000-
2001. Le comité de gestion s'est réuni
récemment et a décidé d'attribuer les
sommes suivantes aux groupes rete
nus. Les Frigos Pleins recevront 2500$,
l'association des Personnes Handica

pées recevra 6000 S, La Maison de la
Famille: 6000 $, le Regroupement des
Aînés: 4500 $, La Barre du Jour: 3000 $,
Ressources Alternatives des jeunes:
6000 $ et le Centre-Femme: 2000$.

Le Fond de soutien profite de cette
tribune pourexprimerses remerciements
et sa reconnaissance pour l'excellent
travail accompli parcesorganismes com
munautaires. Leur contribution dans le
milieu de Bellechasse est essentielle à
l'amélioration de la qualité de vie des
citoyens et citoyennes de la
communauté.Q

GARAGE JACQUES BRETON

{photo Suunnc Bonneau)

On aperçoit ici les élèves du primaire au moment de leur départ de
l'école l'Étincelle, pour une marche qu'ils ontfait pour appuyer les
inter\'enantes anti-pauvreté chez les femmes. Ils ont contourné le
Presbytère et la RésidenceCharles Couillardpour reveniràleur école
par la cour de récréation.

887-3273
Shell

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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Étude 2000 de CAA-Québec sur le coût des pièces d'automobiles

De ramélioration, mais aussi de l'arbitraire,
parfois de l'incohérence... et des erreurs

PAR LE CAA Québec
La 12® édition de l'étude de CAA-

Québec sur le coût des pièces d'automo
biles permet de constater que les diffé
rences entre les prixfoumis parles cons
tructeurs et ceux des concessionnaires

sont de moins en moins nombreuses.

Cependant, mêmesi la situation ne cesse
de s'améliorer depuis les cinq dernières
années, la vigilance s'impose puisque
des écarts importants subsistent entre
les prix du fabricant et ceux des conces
sionnaires, etce. pourpratiquementcfia-
que marque de véhicule.

Voilà une des constatations que met
en relief cette étude passant en revue le
coût de 15 pièces d'origine pour plus de
80 véhicules de l'année-modèle 2000,
réparties en 8 catégories.

Des écarts - L'étude rapporte plu
sieurs exemples significatifs quant à
l'écart de prix entre les fabricants et les
concessionnaires. Parexemple, pourune
Mazda Miata, le fabricant situe à 292 $ le
prix d'un alternateur réusiné, alors qu'un
concessionnaire affirme que seul un al-
temateur neuf existe, et cela, au prix de
1 056 $.

De l'arbitraire - Comment en effet dé

terminer le prix normal d'un amortisseur
arrière, quand les prix varient entre 24 $
et 362 $? Même chose pourdes plaquet
tes de frein, dont la gamme de prix va de
33 $ à 310 $. En fait, il est possible de
trouver de pareils écarts pour chaque
pièce ou presque.

De l'incohérence - Ce n'est pas parce
qu'un véhicule coûte moins cherà l'achat

qu'unautrequ'ilenestdemêmepourles
pièces. À titre d'exemple, il en coûte
4 704 $ pour les 1 5 pièces en question
d'une Subam Impreza, alors qu'il ne
faudra débourser que 3 393 $ pour une
Chrysler Intrepid et 4 097 $ pour une
Mercedes E320.

Coût des pièces

Et des erreurs de transcription - Les
erreurs de prix sont toujours possibles.
Par exemple, une erreur de saisie dans
le numéro d'une pièce, chez un conces
sionnaire Ford, fait passer le prix d'un
joint de cardan d'une Taurus de 187$ à
503 $. Même chose pour une Chevrolet
Métro où une erreurconcemant un silen
cieux fait grimper le prix à 977 S, au lieu
de 591 $.

Donnée intéressante, depuis plusieurs
années, les produits Chrysler figurent
parmi les moins chers dans chaque ca
tégorie, du moins en ce qui concerne
spécifiquement les 15 pièces servant à
l'étude. Pour leur part, les produits Gé
néral Motors s'avèrent les plus chers ou
à tout le moins parmi les plus dispen
dieux, et ce, depuis deux ans.

L'intérêt des consommateurs

Selon Raynald Côté, porte-parole de
CAA-Québec. « bien des facteurs peu
vent expliquer en partie de tels écarts de
prix, même à l'intérieur d'une même ca
tégorie, comme des différences au ni

veau de la qualité ou
de la sophistication du
modèle, sa nouveauté
sur le marché ou en

core le nombre de vé-

hiculesconstruits. Tou

tefois, le côté arbitraire
du prix des pièces de
vra jtinciter les consom
mateurs à effectuer

deux ou trois vérifica

tions du coût des piè
ces à changer, chez
autant de concession

iniihExeavatipn Trahan Inc.
Dratp^ - Travaux délicats

Déneigement
77 Avenue Royale

Tél.: 887-6684
-ITO 887-3000

naires, idéalement avant chaque répa
ration. La possibilité d'erreurs constitue
une raison supplémentaire pour vérifier
les prix, une fois la réparation effec
tuée. »

Produite depuis 1989, cette étude
s'inscrit dans la volonté de CAA-Québec

d'informer les consommateurs sur tous

les aspects reliés à l'achat ou à la pos
session d'un véhicule. Dans cette opti
que. l'étude permet de documenter un
aspect important dans le processus de
décision menant à l'achat d'une voiture

neuve.Q

Nouvelles

du CPE
PAR François Dernier

C'est en novembre que nous met
trons en vente des billets de loterie pour
le tirage d'un forfait coucher-spectacle
au Capitole de Québec. Nousespérons
que vous encouragerez les parents qui
pourraientvous solliciter.

(photo FrancoU Bemkr)

Un dernier souvenir de l'été dernier.

C'est la troisième loterie de la sorte

que met sur pied le CPE et les deux
campagnes précédentes avaient rem
porté de vifs succès. Le tirage, cette fois-
ci, aura lieu le 15 décembre et le nom du
gagnant vous sera divulgué dans une
Boyer subséquente.Q
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Marie-Line Bernier

et Réjean Lacroix
sont bien fiers de
leurs deux filles:
Marjelaine, la plus
grande et
Laurianne, quatre
mois.

C'est aussi agréable
de vousprésenter ici
la famille de M.
Richard Lacroix.

Son épouse est
Nathalie Pelletier et H
leurs enfants se H
nomment : Cynthia H
et Alexandre.
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(pholn Suzanne Bonncâu)

Une autre nouvelle

famille de St-
Charles : Alain

Duval, Chantai
Pelletier et Rébeka,

née au tout début de

l'automne.

{photo Suzanne Bonneau)

'te
iphoto Suzanne tkuineauj
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Jeudi le 19 octobre, a eu lieu la plantation de deux arbres pour
souligner le passage à Tan 2000.

PAR Louise Cantin

Le comité de la bibliothèque Jacques l'année 2000 de manière significative
Labrie , dont la responsable est Mme en procédant à la plantation d'un arbre,
Liliane Ruel, a décidé de souligner geste qui restera dans la mémoire de

(photo Suxannc Bonnêau) . Il ji *
Desemployés municipaux enattented'approvisionnement de terre niaire, Monsieur
parune pelle mécanique afin de consolider le beau chêne qui vient Charles-Eugène
d'être planté. Les élèves du primaire regroupés près du couvent Bianchet. Le direc-
surveillentla scène. Lampron a

as

1

y.*»/'
fv

(photo Suziinnc Bonncau)

Quel plaisir pour ce garçon de conduire enfin ce tricycle couplé à une remorque. Il s'agit
de Jimmy Rémillard qui a participé à la construction de son véhicule de rêve, aidé de son
père Richard et d'un voisin. Robert Laçasse.

souligné la venue de l'an 2000, l'impor
tance de l'environnement pour l'école,
tout en rappelant les efforts des élèves
de troisième année, classe de Liliane
Lemieux, pour l'aménagement d'une
plate-bande près de l'école. Pour sa
part, la responsable de la bibliothèque.
Madame Liliane Ruel, a mentionné que
cette occasion coïncidait très bien avec

la semaine des bibliothèques publiques
qui se tient du 15 au 21 octobre. Finale
ment sont intervenus cinq jeunes repré
sentants de l'Ecole Verte Brundt (EVB)
(Anne-Christine Labrecque, Emmanuel
Bélanger, Christine Larochelle-
Laflamme, Julle-Valérie Girard et

Kathleen Daneau-Godbout) qui, en plus
de reprendre les thèmes soulignés par
les intervenants précédents, ont insisté
sur l'importance de l'aménagement de la
cour d'école. L'activité a pris fin avec les
photos de circonstance.

Ce fut une très belle Initiative dont les

jeunes et les moins jeunes se souvien
dront avec beaucoup de joie et defierté.Q

La

ressourcerie

de Bellechasse

PAR HuGUKTTE DESROCrrERS

Dépan-o-meuble veut informersa dis
tinguée clientèle qu'il est toujours en
action et désire vous faire profiter de
dons spéciaux automnaux pour une
durée indéterminée.

Le magasin de meubles et d'électro
ménagers usagés situé au 491 -A, route
277 à Sl-Léon de Standon est ouvert du

lundi au samedi.

Si vous désirez acheter ou donner,
vous pouvez le faire en vous rendant à
notre magasin ou en nous téléphonant
au 642-2741 ou au 642-5627.

Nous avons de tout pour votre mal
sonnée.

L'équipe de Dépon-o-meubles espère
vous voir très bientôt.Q
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De tout pour tous
noirs ne jamais être des agresseurs, et
certains blancs tenir le rôle de mauvais.

De plus, les personnages sont un peu
caricaturaux, et parfois même énervants
(pensons à la fille de l'instructeur blanc).
Malgré tout, « En souvenir des titans »
bénificie d'une bonne distribution com

prenant entre autres Denzel Washing
ton dans le rôle de l'instructeur noir par
qui le salut de la ville viendra.

On retiendra aussi l'humourbien dosé

de certaines scènes, ainsi que la ma
nière toute spéciale dont l'instructeur en
chefse sert pour unir son club. Citons au
passage l'obligation de connaître un mi
nimum surchaque autrejoueurde l'autre
couleur afin de s'éviter des entraîne

ments dignes des marines.
En résumé, une histoire de morale

Walt-Disneyenne à la sauce hollywoo
dienne, qui a tout de même le mérite de
porter un message d'espoir.Q

Aimer, ce n*est pas se
regarder l'un l'autre,

c'est regarder ensem
ble dans la même di

rection. Saint-Exupéry

Mon activité cinématographique du
mois d'octobre s'est malheureusement

résumée à un seul film. Il s'agit d'une
productionangiaisequiapourtitre «Aux
bons soins de Grâce. »

Synopsis: Àla suite du suicide de son
mari, Grâce apprend que feu ce dernier,
la laisse sans le sou. Pourtant, Grâce qui
porte à merveille sa soixantaine d'an
nées, a toujours vécu très richement,
demeurant dans une magnifique maison
de campagne aux abords d'un petit vil
lage de pêcheurs. Elle apprend donc
qu'elle va tout perdre, à moins qu'elle
trouve rapidement 150 000 livres (envi
ron 375 000 $ ). Elle tentera donc de
sauver sa maison en faisant ce qu'elle
sait faire de mieux: l'horticulture. Eh oui,
aussi invraisemblable que cela puisse
paraître, cette douce, gentille et irrépro
chable sexagénaire va doncs'adonnerà
la culture de cannabis. Ce film vous fera

rigolerà coup sûr. Il est à mettre sur votre
liste de film à louer prochainement, car

PARJérôme Marquis

j'ai consulté les horaires de cinéma en
date du 29 octobre, et il n'est plus à
l'affiche nulle part dans la région. Je me
croise donc les doigts pour qu'il sorte en
cassette sous peu. Pour ma part ilne me
reste plus qu'à vous souhaiter: « Bon
cinéma à tous ». Je vous laisse sur la

critique de Janick Marquis, collaborateur
spécial.

Critique de Janick Marquis

Voici un film qui a ravivé le box-office
demièrement: « En Souvenir des

Titans ». Ce film décrit comment l'unifi

cation de 2 écoles, l'une à majorité blan
che, et l'autre à majorité noire, verra
l'équipe de football mixte, ainsi formée,
changer la méfiance réciproque des ha
bitants de la ville en une harmonie cer
taine.

Bien que le film soit plein de bonnes
intentions, ses mécanismes sont quel
que peu grossiers. Ainsi, on verra les

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique genérale^Remorquage
Débosselage^Peinture

Alignement^Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030
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Internet
étude de Runzheimer Canada, un cabi
net de consultation en gestion de To
ronto. {Prix en dollars canadiens)

PAR RÉJEAN BlAIS

rejblais@globetrotter.qc.ca

Outlook pour déclencher le processus
de recherche.

Vous cherchez la traduction de

«genetic engineering» ? Le Grand Dic
tionnaire terminologique vous propose
huitréponses : sept en biologie et une en
médecine. En prime, il ajoute des syno
nymes, des définitions et des notes sup
plémentaires. L'outil, conçu par l'Office
de la langue française, est le fruit de ses
terminologues. Il est mis à jour chaque
mois grâce à une vieille terminologique
de l'Office de la langue française, http://
www.francais-affaires.com/

Vous êtes soucieux de produire des
documents dans un français impecca
ble?

Le site Le français en affaires vous
sera certainement utile. On y trouve no
tamment une section Dossiers qui per
met de se familiariser à la fois avec le

sujet, parexemple les valeurs mobilières
ou le tourisme international au Québec,
et avec les tournures de phrases correc-

tes et le vocabulaire
RLESenr. ) utilisé dans le milieu.

La section Usages/

CHASSE pratiques informe surHla rédaction de divers
documents comme

les lettres, les notes
de service, le curri-

nisation des titres et

même la préparation
à une entrevue.

Bonne recherchel

Les internautes peuvent consulteren Outlook pour
ligne un vaste document (représentant de recherche,
l'équivalent de 60 Petit Robert) qui, jus- Vous che
qu'àmaintenant,étaitrésen/éàdesabon- «genetic engi
nés payants. Le GDT (Grand Diction- tionnaire tern
naire Terminologique). huitréponses

L'initiative découle d'un partenariat médecine. En
entre l'Office de la langue française et nymes, desdi
une entreprise montréalaise, Semantix. plémentaires.
Cette PMEd'applications linguistiques a de la langue fi
conçu une interface conviviale et un terminologue:
module d'extension personnalisé qui mois grâce à
permet d'avoir accès au site Internet, de l'Office de
www.granddictionnaire.com. www.francais

Vous n'avez qu'à télécharger le logi- Vous êtes
ciel appelé GDT Express. Une fois ins- documents d
tallé, un icône du programme s'installe ble?
sur la barre d'outils de l'ordinateur et Le site Le

donne accès au site du Grand Diction- sera certainei

naire terminologique. Il suffit d'appuyer tamment une
sur la souris ou sur des codes de clavier, met de se fai
sur la barre d'outils des traitements de sujet, parexei
texte comme Word, Wordperfect ou de ou le tourismt
logiciels de communications comme et avec les toi

^ EXCAVATION ST-CHARLES™,
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

Chère l'essence ?

Payer environ 75
cents le litre à ta

pompe (selon votre
lieu de résidence au

pays) peut sembler
beaucoup, mais c'est
bien pire à Hong
Kong! D'un point de
vue mondial, le Ca
nada jouit de prix
moyens pour l'es
sence selon une

Pays et prix au litre

Les plus chère
Hong Kong 1,96$
Londres, Angleterre 1,80$
Tokyo 1,62 $
Paris 1,59$
Séoul 1,53$

Les moins chers

Caracas, Venezuela 0,16 $
Moscou 0,20 $
Jakarta, Indonésie 0,22 $
Kuwait, Kuwait 0,30 $
Riyadh, Arabie Saoudite 0,36 $
Almaty, Kazakhstan 0,38 $
Le Caire, Égypte 0,39 $

Source ; http://www.gdsourcing.com/
works/Runzh.htmQ

Maison de la famille

de Bellechasse
Programmation d'automne,dernier

appel pour les inscriptions pour les
activitées suivantes.

Ateliers sur: la gestion du
stress,conversation anglaise et accom
pagnerson enfant dans les devoirs et les
leçons,

Groupes d'échanges: entraide
deuil,entre pères (pour pères d'enfants
de 0 à 5 ans),causerie parents aidants
(parents d'adolescents) et l'école des
parents (parents d'enfants de 6 à 12
ans).

Besoin de bénévoles

Pour les services suivants: visites et

soutien aux mères de jeunes enfants et
rapports d'impôts.

Pour inscriptions et informations: 883-
3101. Lieux et dates suivant les

inscriptions.Q

Tout âge porte
ses fruits, il faut

savoir les cueillir.

Radiguet
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^ 'Bibliothèque
~Jacques Xgbrie

Nouveautés

Roman

Les chevaliers de la nuit

Jean-Yves Soucy
Soins intensifs

Christine Broulllet

Pauline Painchaud

Denis Monette

Parmi les feuilles mortes

Marie-Claude Tremblay
L'âge de raison

Briget Jones

Documentaires

Nous ne nous sommes pas dit aurevoir
Marie De Hevinegel

Tout l'amour du monde

Marie Gendron

Jean Perron - Profil d'un vainqueur
Etienne Marquis

Drago et moi (cas vécu)
Bruno Beauregard

Concours «Je bibliothèque et je
gagne »

Le tirage du concours « Je bibliothè
que et je gagne » a eu lieule 17 octobre.
Plusieurs prix ont été remis. Les ga
gnants sont : Emma Larochelie, Arine-
Sophie Labbé, Mathieu Biais, Etienne
Boivin, LineBemier, Marie-LeeBilodeau,
Sammy-Jos Amos et Frédérick Lehoux.

Pour les jeunesde 9 à 14 ans, il y avait
le concours « Rallye découverte ». Les
gagnants sont; catégorie 9 à 11 ans,
Anne-Christine Labrecque et Michaël
Roy, catégorie 12 à 14 ans, Yannick
Vignola.

Dans le cadre de la Semaine des
bibliothèques publiques, il y a eu un

PAR Louise Mercier

tirage pour l'employé de la semaine. Il
s'agitde Nathalie Boutin. Madame Boutin
aura droit de participerau tirage régional
qui se tiendra le 3 novembre.

Bienvenue !

Nous voudrions souhaiter la bienve

nue à Mesdames Chantai Bellavance et

Nathalie Boutin au sein de comité de la

bibliothèque.

Articles du 250°

Il reste de très beaux livres du 250°

anniversairede St-Charles à vendre ainsi

que des disques compacts. Le temps
des fêtes approche, ce serait une excel
lente idée cadeau. Informez-vous à la

préposée de la bibliothèque.

Le coin du lecteur

PAR Louise Cantin

Dernier réveillon. Editions Hachette,
Paris, 1998 - Niccolo Ammaniti

Recueil de trois nouvelles intitulées:

« Demier réveillon », « Je rêve de toi,
avec horreur »et« Lezoologiste ». Dans
le première, plusieurs personnages qui
ne se connaissent pas vont être réunis
sans le savoir dans un édifice pour fêter
le « réveillon », un événement qui risque
de toumer en cauchemar. Dans la
deuxième, la mère d'une étudiante es
saie de la rejoindre pour la protéger d'un
« tueur ». Histoire où des choses se

produisentde façon totalementdifférente
que prévue. La dernière nouvelle con
cerne un étudiantqui décède accidentel
lement et se croit responsable de la mort
d'une personne déjà assassinée par un
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groupe de motards. Fabulations sur la
responsabilité du conducteur. Jeune
écrivain dans la trentaine qui mise sur
l'accéléré des écrits pour atteindre le
maximum d'effets.

N.B. Si vous avez récemment lu un

livre et que vous aimeriez partagervotre
intérêt, n'hésitez pas à écrire un petit
texte. Apportez-le à la bibliothèque. Nous
pourrons le reproduire dans La Boyer et

en faireprofiterd'autres lecteurs-trices.G

CFIN FM 103,9
Les p'tit matins. Vous avez besoin

d'être informé en matinée? Dès 6 h du

lundi au vendredi. Rock Bemier s'em
pare des ondes de CFIN FM pour vous
livrer l'actualité régionale et la nouvelle
nationale qui vous préoccupe.

Avec sa musique souvenir et son ani
mateuréveillé, le gaga desiève-tôt, c'est
Les p'tit matins de Rock Bemier.

Bulletins d'information régionale, in
formation nationale et internationale,
entrevues, sports, chronique Les p'tites
puces, avis de décès, offre d'emploi du
jour et chronique Voyage-Partage.

Bingo CFIN

As-tu 30 minutes pour 2000 $? Le
bingo Express 2000 a lieu tous les mar
dis à 18 h. Àgagner 2000 $ ou 3500$.
Ligne info-bingo: 1-877-625-3734. Carte
en vente à l'Épicerie A.M. Roy et au
Marché Le Bon.Q

Réponse au
Quiz

Réponse de la page 4.
1-A 2-A.Q

Dr'BfBHprT^UlX)^ 'DM.'D.
Chirurgien - Dentiste

2604D, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse
Québec GOR 2T0

(418) 887-3260

PRO-NET ENR.
4A, rue de la Gare
Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL • INDUSTRIEL
Tkpis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Pmpriétaire

887-6582

Ordre des
Dentistes du

Québec
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Les Ig Nobel 2000
devant la taille inhabituelle d'un saumon,
ont décidé de soumettre celui-ci au ver

dict des experts de l'Université d'Hel
sinki. C'estaInsI que l'analyse des gènes
de ce saumon a permis de démontrer
qu'il n'était pas du tout de la famille de
ceux qui passent par le lac Salmaa.
Confronté à cette preuve scientifique, le
pêcheuradûadmettrequ'ill'avait acheté
dans une poissonnerie ...

Tomates sans gènes

(ASP) - Le débat sur les aliments
transgéniques met souvent en cause
deux camps, en bonne partie, ignorants
des arguments de l'autre. En voici un
exemple qui va jeter en bas de leur
chaise les biologistes, ceux pour qui II
devrait être évident qu'un gène constitue
la base même de toute forme de vie.

Dans le cadre d'un récent sondage, on a
demandé aux Européens si l'énoncé
suivant était vrai ou faux : « Les tomates

ordinaires ne contiennent pas de gènes,
alors que les tomates génétiquement
modifiées en contiennent». Quelque
35 % des Européens ont jugé que c'était
vrai.

Sources :

Site de Cybersclences
Agence Science-Presse.Q

La remise de ces prix a eu lieu le 6
octobre dernier. Les Ig Nobel (prononcé
comme « ignoble » en anglais) sont, des
prix parallèles aux véritables prix Nobel,
et récompensent les recherches les plus
loufoques de l'année. Voici les lauréats :
L'Ig Nobel de psychologie aux Améri
cains David Dunning et Justin Kreuger
pour« Ces incompétentsqui s'Ignorent ».

L'Ig Nobel de littérature à l'Austra
lienne Jasmuheen pour son livre « Li-
ving on light » qui explique que les per
sonnes n'ont pas vraiment besoin de
manger.

L'Ig Nobel de biologie au Canadien
Richard Wassersug pour ses observa
tions sur le goût des têtards du Costa
Rica.

L'Ig Nobel de physique au Hollandais
André Geim pour avoir fait lévlter des
grenouilles avec des aimants.

L'Ig Nobel de chimie à l'Italienne
Donatella Marazziti qui a démontré qu'on
ne peut distinguer l'amour romantique
d'une grave maniacodépression sur le
plan biochimique.

L'Ig Nobel de l'économie au révérend
coréen Sun Myung Moon pour avoir cé
lébré 36 millions de mariages d'un coup.

L'Ig Nobel de médecine au Hollandais

PAR Martin Breton

Willibrod Weijmar Schuitz qui a observé
le comportement des organes génitaux
pendant que des couples faisaient
l'amour dans un scanner à résonnance

magnétique.
L'Ig Nobel d'Informatique à l'Améri

cain Chris Niswander qui a conçu un
logiciel qui détecte si un chat marche sur
le davier et le fait fuir à l'aide d'un bruit.

L'Ig Nobel de la paix à la marine
britannique qui fait crier « bang » à
ses soldats durant les exercices au lieu

d'un coup de canon.
L'Ig Nobel de santé publique à l'Écos

sais Jonathan Wyatt et ses collègues
pour avoir étudié les blessures subies
par trois patients lorsque les toilettes
publiques qu'ils occupaient se sont ef
fondrées.

D'ailleurs, Jonathan Wyatt s'est dé
placé pour recevoir son prix. C'est, je
crois, la première fols qu'un scientifique
se présente pour recevoir son prix.

Histoire de pêche

(ASP)- Les tests d'ADN ne sont pas
seulement utiles devant les tribunaux :

les juges d'une compétition de pêche au
lac Salmaa, en Finlande, soupçonneux

Irréalités virtuelles
/ Mé/VfiP/

Fr I ( GfWP-MAMAM écprr
t! V UN cfAiûtt/

HP
••

'TrVtJlA»

Opération Nez
Rouge

Opération Nez Rouge Bellechasse
revient en force pour sa 5® année. Tu as
consommé de l'alcool et tu n'es pas en
état de conduire ou seulement un peu
fatigué, fais appel aux équipes d'Opéra
tion Nez Rouge qui les 1 et 2 décembre
ainsi que du 8 au 31 décembre seront en
action afin de te reconduire en toute

sécurité.

Pour rejoindre la centrale, qui est lo
gée au poste d'incendie de St-Anselme,
il suffit d'appeler au 1-888-399-0008.

Le comité est en plein recrutement de
bénévoles, alors si tu as le goût de faire
partie de notre équipe, procure-toi un
formulaire dans une caisse populaire ou
encommuniquantàl'arénaau 885-9190.
Pour St-Damien, faites le 789-2496 ou

789-2325.Q
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Que s'est-il passé?

Au début, la vapeur d'eau se condense à
cause du fbsid. Quand tu approches l'encens
du bocal, l'eause condense surlesparticules
de fumée; c'est le brouillard.

Le brouillard est un phénomène
météorologique, commela neigeou la pluie.
Pour qu'il se forme, il faut qu'il y ail de
l'air trèshumide qui se refroidit en présence
de particules de poussière ou de fumée. De
très fines gouttelettes d'eau apparaissent
alors. Ce sont ces gouttelettes qui forment
le brouillard.

Dépiste les bactéries
Même si l'eau d'un lacest limpide, on nepeut pas laboire. Elle contient des milliers de bactéries! L'eaudu robinet contient-
elle aussi des bactéries? Voici comment le découvrir.

Dans quatre pots très propres, recueille: l'eau du robinet, d'un lac. d'une mare de boue et de l'eau de pluie.

Verse quelques cuillerées d'eau du lac dans un bocal et identifie-le avec une étiquette. Répète cette étape avec les autres
liquides.

Verse de l'eau du robinet dans unecasserole et fais-y bouillir une pomme de terrependant vingt minutes. Pendant qu'elle
est encore chaude, coupes-en quatre grandes u-anches. Dépose une tranche danschaque bocal, puisplace-les à la noirceur,
dans un endroit chaud.

Aprèsquelques jours, certainsmorceaux de pomme de terreauront unegrandeculturede bactéries. Lequel en a le plus?L'eau
du robinet ne devrait pas contenir de bactéries.
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(phcto Suunne Donrt^au)

Comme par les années passées, le Club Richelieu a nommé un
nouveau président en septembre 00. Gilles Asselin a donc été
présenté aux membres de la Régionale de Québec,par BenoîtRuel,
(président 99-00) lors d'un brunch aux restaurant des Ancêtres à St-
Pierre de l'Ile d'Orléans, le 24 septembre dernier. Mme Agathe
Collard, gouvemeure de la régionale les accompagne sur cette
photo. Bon règne à Gilles.

i

%

Iptioto buunnc Uonneau)

Comme on l'avaitfait en juin, pour honorer la mémoire de Marco
Biais, on a souligné en septembre lafin tragique d'Alexandre Valois
survenue à La Durantaye, au cours de l'été dernier. De plus, deux
arbresontétéplantés enavantdel'ÉcoleSecondaireSt-Charlespour
rappeler à leurs compagnons, les années defréquentation de cette
école à titre d'étudiants. Lysandre, la soeur d'Alexandre a participé
à la plantation très significative.

Les sports
Toujours aussi performants

PAR Ls-DeN(S LÉTOimNEAU

LesÉperviersde St-Charles ouvraient
leur saison iocale le 22 septembre der
nier face à St-Damien, Simon Olivier fut

le seul à marquer en première période,
surdes aides d'Alain Boucheretde Jean-

François Samson, Alain Boucher,
Yannick Paré et Frédéric Demers ont

ajouté des buts pour St-Charles au
deuxième tiers. Sylvain Leclerc a ajouté

^
••••••
Los Conslruclions ^

un cinquième but pour les locaux au
troisième vingt pour aider son équipe à
remporter une victoire de 5 à 0. Jérôme
Dumont a mérité le blanchissage.

Victoire convaincante

LesÉperviers de St-Charles ontouvert
la marque avec trois buts en l'espace de

t/tr/iAfOKT

5 minutes lors de la visite des Forestiers

de St-Pamphile le 29 septembre dernier.
Simon Olivier, avec deux et Jean-Fran
çois Samson ont été les marqueurs avant
de voir les visiteurs s'inscrire au poin
tage avec le butdeSimon Gagnon. Sam
son a marqué son deuxième de la ren
contre en début de période médiane.

suite à la page 23...

f/crfiAfOfir
201, avenue Boyer

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

[pisti ibuteur de produits pétroliersJl
*Huile à chauffage *HuiIes à moteur

* Essence * Diesel

* Lubrifiants en tout genre
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Quelques secondes auparavant, Simon
Gagnon, des Forestiers, marquait lui
aussi son deuxième du match. Jean-

Philippe Gagnon ajoutait un cinquième
but pour son équipe avant de voir Jé
rôme Labrecque marquer le troisième et
damier but des siens. Les Épen/iersont
ajouté trois buts au cours du dernier
engagement, soit ceux de Patrice
Labrecque, Frédéric Demers et Nicolas
Lacroix. C'est Karl Flllion qui gardait les
buts pour les Éperviers,

Prolongation

L'Impact de St-Georges a ouvert rapi
dement le pointage, avec le but de Daniel
Drouin, lors de leur visite le 6 octobre
demier. Toutefois Enhco Gagnon a répli
qué rapidement en marquant moins d'une
minute après ce but. Patrick Fourniera
ensuite marqué son premier en carrière
avec ies Éperviers, iors d'un avantage
numérique, moins d'une minute avant la
fin du premier tiers. St-Georges a égalé
les chances à deux partout en début de
deuxième avec un but de Louis-Philippe
Gauthier. Les deux équipes se sont
échangé deux buts chacun au troisième
vingt. Enrico Gagnon, son deuxième du
match, ei Sylvain Leclerc ont été les
compteurs pour les locaux. Pour la pre
mière fois de la saison le nouveau règle
ment de la prolongation, semblable à
LNH, était appliqué dans un match in
cluant St-Charles. C'est après 45 secon
des de jeu à 4 contre 4 que Frédéric
Demers à réussi à déjouer Éric Deblois
pour donner la victoire aux Éperviers par
la marque de 5 à 4. Jérôme Dumont
méritait ainsi sa deuxième victoire de la
saison.

Revirement de situation

Après avoir pris ies devants 5 à 0, en
première période, lors de leur premier
match sur la route, le 15 octobre demier,
à St-Ephrem avec des buts de Simon
Olivier, Alain Boucher (2) et Frédéric
Demers (2), les Éperviers ont vu leurs
hôtes répliqueravec 8 buts. Les visiteurs
ont réduit leur déficit à deux buts lorsque
Raymond Dutll a marqué à la huitième
minute de la troisième période. St-Ephrem
a répliqué avec deux autres buts pour
atteindre la barrière psychologique de
10. Dans une cause perdante, Enrico

Gagnon a ajouté un septième but pour
son équipe. Les Épen/iers évoluaient
pour un premier match sans leur capi
taine Sylvain Leclerc, suspendu jusqu'au
V décembre par la Fédération québé
coise de Hockey sur glace (FQHG). Karl
Fillion et Jérôme Dumont se sont succé

dés devant le but, accordant chacun 5
buts dans une défaite de 10 à 7.

Le retour de Sébastien Breton

A son premier match de la saison,
Sébastien Breton a ouvert la marque
pour les Éperviers, lors de la deuxième
visite des Forestiers de St-Pamphile, le
20 octobre demier, avec le seul but du
premier vingt. Frédéric Demers a ajouté
un deuxième but pour St-Charles au
début du deuxième vingt. St-Pamphile a
égalé les chances avec deux buts en
moins de trois minutes au milieu du

deuxième engagement. St-Charles a
repris les devants une minute après ie
deuxième but des visiteurs avec le filet

d'Alain Boucher. I! a été suivi quelques
minutes après par Frédéric Demers, avec
son deuxième du match. Sébastien Bre

ton a complété son tour du chapeau,
avec deux buts, au cours du troisième
tiers dont le dernier dans un filet désert.

Étienne Michaud, de St-Pamphlle, a lui
aussi marqué au cours de cette période.
Jérôme Dumont a reçu 14 lancers et
s'est mérité une troisième victoire cette

saison.

Enrico Gagnon : quatre buts

Les Éperviers de St-Charles étaient
les visiteurs pour l'ouverture officielle du
Lapointe Auto de St-Damien le 21 octo
bre demier. li n'y avait que 29 secondes
de jouées que les visiteurs prenaient
déjà ies devants avec le but de Frédéric
Demers. Enrico Gagnon suivait huit mi
nutes plus tard. Les locaux ont réduit
l'écart avec un but de Bernard Mercier à

la douzième minute, mais Enrico Gagnon
marquait son deuxième du match douze
secondes plus tard. Nicolas Lacroix ajou
tait un cinquième but au début du
deuxième vingt. Christian PInel a enfilé
un deuxième but pour son équipe au
coum de la demlère minute du deuxième

engagement, mais Sébastien Breton ve
nait faire taire les applaudissements des
spectateurs 20 secondes plus tard avec
le cinquième but de St-Charles. André
Poirier, en échappée, a inscrit le troi
sième butde St-Damien. Enrico Gagnon,
avec son troisième du match, et Simon
Olivier ont ajouté à l'avance des leurs
avant de voir Martin Chabot Inscrire le

quatrième but des locaux. Enrico Gagnon
a complété son excellente soirée de tra
vail avec son quatrième but de la rencon
tre. Ila aussi ajouté une mention d'aide à
sa fiche. Karl Fillion était devant le filet

des Éperviers. Il a mérité sa deuxième
victoire de l'année par la marque de 8 à
4, en repoussant 26 des 30 lancers diri
gés vers lui.Q

Que serait le hockey sans « pool
de hockey ? »

M

« Aie! Louis-Denis, je suis rendu pre
mier dans le pool. » Bien souvent c'est
comme ça que l'on m'aborde pour me
parler.

Bien que la folie des pools, que l'on
peut appeler en français repêchage, ait
beaucoupdiminué, iln'en restepas moins
que les vrais amateurs participent à au
moins un par année. Bien souvent c'est
ce genre d'activité qui nous aide à gar
der notre Intérêt tout au long de cette
interminable saison.

Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est
un « pool de hockey », je vais vous
l'expliquer brièvement. C'est un groupe
d'amateurs de ce sport, hommes ou

PAR Ls-Denis Létourneau

ldletoumeau@v/ebnet.qc.ca

femmes, qui se regroupent à un moment
donné, avant le début de la saison, dans
un endroit donné. Chacun à tour de rôle

sélectionne selon l'ordre, pré-établi par
tirage au sort, des joueurs évoluant au
sein de la LNH. Tout au long de l'année,
nous additionnons les points que ceux-ci
ont récoltés et à la fîn de l'année la

personne qui a fait les meilleures sélec
tions remporte le prix.Chaque repêchage
peut être différent. Certains choisissent
des gardiens et accordent un nombre de
points pour les victoires, les matches
nuls ou les blanchissages. D'autres sé
lectionnent des bagarreurs et donnent

suite page 24...
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des points pour leurs minutes de puni
tion. Encore, certains donnent la chance
de choisir une équipe et ce sont ses
points au classement qui sont accordés.
Il y a plusieurs possibilités comme des
repêchages perpétuels, avec plafond
salarial, etc.

Toutefois le plus plaisant dans tout
cela c!est de discuter pendant la séance
de repêchage et au cours de la saison.
C'est là qu'arrivent les meilleures anec
dotes. Au cours du repêchage, il arrive
que des gens sélectionnent des joueurs
déjà choisis ou qu'ils ont déjà choisis. Ce
n'est pas permis. On entend souvent
aussi, avec les joueurs européens, des
prononciations bizarres.

RDS offre sur son site (www.rds.ca)
un gestionnaire de repêchage qui cal
cule nos résultats. Si vous voulez voir

mes performances et celles de mes amis
« poolers », rendez-vous sur ce site,
cliquez sur rendez-vous des poolers. Le
nom d'utilisateur et le mot de passe sont
«stcharles ». Vous m'en rejaserez quand
on se rencontrera .•

Classement

saison régulière
LHBBF 2000-2001

PJ Pts

1- St-Joseph 7 13

2- St-Ephrem 7 11

3- St-Gédéon 8 10

4- St-Charles 8 10

5- E. Broughton 10 10

6- St-Georges 7 9

7- St-Pamphile 6 6

8- St-Damien 6 4

9- St-Prosper 7 2

10- St-Victor 6 5

Meilleurs

marqueurs LHBBF
2000-2001

Équ B P Pts

1- E. Gagnon St-C 9 7 16

2- F. Demers St-C 8 7 15

3- M. Lachance SGé 5 9 14

4- T. Quirion SGé 6 7 13

5- A. Boucher St-C 6 7 13
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Dur début de saison
PAR Ls-Denis Létourneau

Le junior Bde St-Charles entreprenait
sa saison le 30 septembre dernier en
visitant les Huskies de St-Nicolas. Les

buts de Kevin Poulin, Sébastien Asselin
et Marc-Antoine Labrie n'ont pas été
suffisants pour aider St-Charles à l'em
porter. La performance de deux buts et
une passe de Pieme-Luc Goulet a donné
la victoire 4 à 3 aux Huskies de St-

Nicolas.

Le lendemain, 1 octobre, pour son
premier match local, il recevait St-lsi-
dore. Deux buts de Sébastien Asselin

ont aidé St-Charles à l'emporter 5 à 3.
Dans la victoire, ilfaut souligner les trois

mentions d'aide de Maxime Rousseau.

Le 7 octobre, les visiteurs, à l'aréna de
St-Charles, étaient St-Anselme. Match
offensif, où 15 buts ont été marqués,
remporté 8 à 7 par St-Anselme. Pour St-
Charles, Gabriel Turgeon a marqué deux
buts tandis que Kevin Poulin en marquait
un et ajoutait 3 aides.

Autre match axé sur l'offensive, le 15
octobre dernier alors que St-Agapit était
à St-Charles. Des doublés de Félix Gar-

neau et de Gabriel Turgeon n'ont pas
empêché les locaux de s'incliner par la
marque de 8 à 6. Gameau a aussi ajouté

deux passes dans la défaite.Q

Novembre, mois de

l'ostéoroporose

Meilleurs marqueurs
Éperviers de
St-Charles

B p Pts

1- E. Gagnon 9 7 16

2- F. Demers 8 7 15

3- A. Boucher 6 7 13

4- S. Olivier 6 6 12

5- S. Outil 0 7 7

6- S. Leclerc 2 4 6

7- S. Breton 3 2 5

8- J.-F. Samson 2 3 5

9- R. Outil 1 4 5

10- N. Lacroix 2 2 4

11-Y. Paré 2 2 4

12. P. Foumier 1 2 3

13. D. Gagnon 0 3 3

14. É. Breton 1 2 3

15. J.-P. Gagnon 1 1 2

16. S. Fradette 0 1 1

17. P. Labrecque 1 1 1

18. S. Ruel 0 0 0

19. H. Boutin 0 0 0

20. M. Vachon •0 0 0

21. G. Roy 0 0 0

22. S. Lapierre 0 0 0

Classement Ligue
junior Rive-Sud
saison régulière

2000-2001
PJ Pts

1- St-Agapit 6 12

2- Charny 5 11

3- St-Anselme 7 10

4- St-Nicolas 6 7

5- Pointe Lévy 6 7

6- St-lsidore 7 4

7- St-Charles 5 2

8- St-Victor 4 1

9- E. Brougton 6 6

Meilleurs

marqueurs Ligue
junior Rive-Sud

2000-2001

Équ B P Pts

1-B. Poulin SAn 8 10 18

2- G. Moreau SAn 10 5 15

3- V. Chabot SAg 6 7 13

4- K. Poulin St-C 5 8 13

5- C. Camiré SAg 4 9 13
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Le conseil d'administration de « La caisse populaire de St-Charles » vous invite à son assemblée générale
annuelle qui sè tiendra le mardi 14 novembre 2000 à 20 h au gymnase de l'aréna de St-Charles. Les membres
dirigeants vous proposeront un partage des trop-perçus qui saura plaire à tous les membres.

Nous vous invitons à être présent à cette assemblée pour nous démontrer que l'institution qui vous appartient
vous tient à coeur.

Au plaisir de vous y rencontrer.

ÉPARGNES À TERME À RENDEMENT BOURSIER DESJARDINS

Depuis quelques années, nous vous avons régulièrement parlé des Épargnes à terme à rendement boursier
Desjardins. Ces dépôts à terme ont leur capital garanti par la caisse à 100% et sont combinés avec un
rendement qui sera fixé à l'échéance selon la progression d'un indice boursier choisi.

Or, depuis un an, plusieurs émissions d'Épargnes à terme à rendement boursier Desjardins sont venues à
échéance. Les rendements obtenus, que voici, se sont avérés plus qu'intéressants:

INDICES TERMES RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ*
BOURSIERS (Dates d'échéance)

Canadien 2 ans 22.50% (28 sept 2000)
Canadien 2 ans 17.88% (27 sept 2000)
Canadien 2 ans 10.00% (24 sept 2000)
Liternational 3 ans 11.87% (19 sept 2000)
Canadien 3 ans 11.87% (18 sept 2000)
Canadien 2 ans 8.74% (29 juin 2000)
Eitemational 3 ans 10.77% (27 juin 2000)
Canadien 3 ans 13.18% (26 juin 2000)
Canadien 2 ans 10.00% (25 juin 2000)
Canadien 2 ans 9.77% (2 avril 2000)

*Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs.

Profitez de l'émission en cours, dont la vente se termine le 9 décembre 2000, et des récentes fluctuations
des marchés boursiers pour faire l'acquisition d'une épargne à terme à rendement boursier dès maintenant.
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Jean-Marc Mercier &

^ j Dany Corbin, prop.
1037, Renault

IVIétal MeroC St-Jean-Chrysostome
INC. (Québec) G6Z 1B6

MÊTAU* OUVRÉS S STRUCTURE D'ACIER

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

GuMQue (/ÉriRfmfRe
St-Crarus

Dr Miche! Mignault j-
Dr Jean-François St-Louis ^
Dr Christian Messier

23, avenue Commerciale, C,P. 370
Saini-Charles-de-Bel léchas se
(Québec) COR 2T0

Dr Jacques Laflamme

Dr JoéLavigne

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

FG
FRANGINE

GAGNON
ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Epilation à la cire Principale

Electrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

sur rendez-vous

(418) 887-3214

J.G. LAFLAMME, D.C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE

FAMIUALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

HoraireS S ^ S
Lundi de 9 h à 17 h

Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de9 h à 16h
Samedi de 9 h à 12 h

OPTOMETRIE venareai ae y n a i o ti
niCHèlE fflCRCICR de 9 h à 12h

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

418-882-OEIL (6345)

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

Passez nous voir!

Délisca Breton, directrice
2774, rue Royaic,
Sl-Charies (Qc)
Tél.; (418) 887-3355

BANQUE
NATIONALE

groupe sutton - pro
COURTIER IMMOBILIER ACRE£

— Lmk *
/ "Pour acheter ou vendre A

une propriété"
*

r«A.4eMtf cwmo"«t rr
a ai«v« «.Tlija'AOlC

SOLANGE BLANCHET
- —• ' Agcni ltnmi)l»)tcrafrilté

Tél. rés.;(4I8) 887-7008 Tél. bur: (418)838-0900 j

Le Groupe

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR3CO
Tél: 8B7-3311 1-800-463-8840

ly uLTimn ASSURANCES

ET SERVICES FINANCIERS

ATELIER D'USINAGE

Jean-^yUaftc QoubiÇ eiiA
Xi-

I soudure"^^
DE RÉPAFTOUS ^ FABRi

GENRES CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale, St-Charles de Bellechasse

'Buffet Louson
Tél: (418) 887-3126 ou

(418) 838-4521

Thérèse Lacroix, Prop.
2896, ave Royale, St-Charles-de-Bellechassc

Yvon Laflamme C.A, >

Merc/er VaUières Laflamme
Société en nom coliectif Comptables agréés

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

2757B, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 2T0
s. Tél.: (418) 887-7000 Fax:(418)887-6690 V

^ Tél.; (418) 887-3973

283A. avenue Royale, Saint-Charles Québec QOR 2TO
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Àtsfiurâ/iCGs
Oe/férârZ&s /na.

Ads'nceN

C<rweTii»

René Dion
CcutifcA" ft5Mjr»nc« de dcnmapw

B (416) 835-3656 g (416)835-9641
8020. Boul. de la Rive-Sud, Lévis (Québec) G6V 6Y2

CENTRE MASSOTHERAPIE
LINE TALBOT

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

Gilles Âsselin , ovc
Conseiller en sécurité financière
Représentant en fonds d'investissements

- Dssuranccs-vic successorale, famUiaies,
prêts, associés et salaires

- placements et REËR

SERVICES RNANOERS
LA LAURENTIENNE

6MS, Hcirièrc Est
St-CharIcs-de-UclIcchasse
Téléphone:-118-887-3741
Cellulaire; 41S-S63-53Z5

rvi AR I IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LTEE
RÉSIDENTIEL COMMERCIAL
176, Roule 132 est
St-MIchel, Boll. (Québec)
GOR 3S0

Les

Constructions

y AUBE
Téléphone: (418) 887-6726
Télécopieur: (418) 887-3953

INDUSTRIEL

Tél: (418) 884-3200

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

15, avenue Sophie,
Saim-Charles-de-Bcllechassc

(Québec) GOR 2T0

t^MFORT

Garage

Bernard Côté
spécialités.mtcamque générale,

^////IWvv^ Jreins, soudure, service routier
2934, avenue Royale Gar. (418) 887-6922
Satnl-Ciiaries-de-Bellcchassc Rés. (418) 887-6944

Dr Marc Létourneau md
médecine 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-Georgcs ^o-. oo7.'i4i c
Saint-Charles-de-Bellechasse

^*ate.lLe.t de la (fléca/ii^ae ^riK.
Réparation: -Automobile

Prap,: Meaé tahrie TéU: 887-39té
27TZ, BVa Roy&le, St-Cfaa>*lAS, 8ell. GOR ZTO

30, rue de la Gare
Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

te

L/e «pécsaliBte en équipement
<le jerfUn» pelouee et forestier

91&4a Rnute 279
Ssint*Charles. 8ell (Qc) GOR 2T0

Téléphone: (418) 887-5653
Télécopieur: (418) 867-5074

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

9hàllh Lundi au\fendredi

13 h 30 à 16 h Mar., Merc., Vfend.

19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

ôj. Plomberie
1^ Philippe Gagnon Inc.

Piomberie - Chauffage
Pompe à eau - Fosse septique
Vente - Service - instailation

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse OQ7_QAOÛ

(Québec) GOR 2T0 OOf «5 469
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Pli^rm^cic Gcrm^m
Membre Affilie À EssAim

Du 4 au 17 novembre 2000

Spécial 17.99 $

iSsiMa< •<4->

DIEIARYSUP:YSUp'̂ MEWeVi
\ \

AUMEMAIRt

6e stronger than wrnter
•Soyez plus fort que l'hiver

(iOfrltmiles

Dolisos

Elusan ECHINACEE

Renforce l'organisme, stimule les défenses immunitaires.

Depuis le début du siècle, l'intérêt de l'échinacée en matière d'infectiologie
n'a cessé de croître et les travaux de recherches théoriques et cliniques
se sont multipliés. On sait maintenant que l'échinacée agit dans ce domaine
par un mécanisme d'immuno-stimulation. L'extrait de racines d'échinacée
est traditionnellement utilisé pour renforcer les défenses naturelles de l'organisme
en cas de grippe, mal de gorge, toux et infection des voies respiratoires supérieures.

Posologie: En cas de grippe ou de rhume, 1 capsule 3 fois par jour
accompagnée d'un verre d'eau.

HORAIRE

u c* i Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h2604 b, Royale St-Charles g^n^edi 9 h à midi
887-3133/ 887-3315

Dimanche et
jours de fêtes 10 h à 13 h


