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Sièges vacants comblés In extrémis

St-Charles n'a pas à préparer
d'élection
PAR Ls-Denis Létourneau

Les citoyens de St-Ch;irles n'auront pas
à aller voter le 4 novembre prochain car
tous les gens qui se sont présentés pour
cette élection ont été élus par acclama
tion.

Comme La Boyer le mentionnait dans
sa dernière édition, seuls M. Bernard

Breton et M. Gaétan Morin désiraient quit
ter le con.seil. Ils ont été remplacés res
pectivement par M. Robert Carrière et M.
Réjean Lemieux au sein de cette institu
tion. Ils ont tous deux accepté tardivement
de venir siéger pour quatre ans sur le con
seil municipal.

C'est M. Charles-Eugène Blanchet qui
a dû aller rencontrer M. Lemieux pour lui
demander de se présenter. « Je trouve ça
ordinaire que la population ne soit pas plus
intéressée par le con.seil et la gestion de
leur municipalité », a mentionné celui qui
se dit très déçu de l'intérêt des gens.

Présent depuis 32 ans au conseil muni

Bu/.innc

Le Douveau conseiller du district 6, M.
Réjean Lemieux.

cipal en tant qu'employé de la municipa
lité et citoyen, M. Lemieux voyait comme
une suite logique son accession à ce
palier de gouvernement. « J'avais déjà
été approché pour me joindre au conseil,
mais il y avait toujours quelque chose qui
m'en empêchait. J'attendais que quelqu'un
revienne me voir et quand M. Blanchet
m'a approché je n'ai pas hésité. » Il sou
haite poursuivre les dossiers débutés par
le conseil au cours des dernièies années,

mais aussi faire changer le zonage agricole
de> terres à l'est de la route 279 près de
la quincaillerie pour que des commerces
puissent s'y développer.

{piloto Saxonne lUintMr.iu)

M. Robert Carrière représentera le dis
trict 4, en remplacement de M. Bernard
Breton

De son côté M. Robert Carrière s'inté

ressait au conseil depuis moins de temps.

Il a confié à La Boycr qu'il en discutait
souvent avec M. Bernard Breton. Il .se dit
aussi inléres.sé à ce qui se passe autour de
lui, « Je suis déjà quelqu'un d'impliqué
dans la vie municipale et je suis curieux de
voir comment cela se passe au conseil. »
11 n'a pas de projet précis, mais il veut
mener à terme les dossiers que le conseil a
commencés et surtout profiter de ses pre
mières années à la table du conseil pour
apprendre.•

Une première dans Bel-
lechasse, Charles-
Eugène Blanchet
nommé à 2 postes de la
FQM
PAR Ls-Denis Létourneau

Lors du dernier congrès de la Fédéra-
lion des municipalités du Québec (FQM)
à la lin de septembre dernier, le maire de
Si-Charles, M. Charles-Eugène Blanchet. a
été nomme au sein du conseil d'adininislra-

lion et du comité exécutifde la FQM. Pour
ce faire, il a été élu avec trois autres repré-

suite page 3...
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Québec » Il
Ministère de la Culture

et des Communications

Calendrier des

activités
Novembre:

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

7 : Assemblée mensuelle des Femiières.

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

9 Bingo des finissants de l'École
secondaire St-Charles.

12: Séance des membres du conseil.

16 : LHBBF St-Pamphile vs Sl-Charles
21 h.

20: Assemblée des filles d'Isabelle.

23 : LHBBF St-Ephrem vs St-Charles
21 h.

Le 7 et le 21 ramassage des matières

recyclables (bac bleu).
Le 14 et le 28 ramassage des ordures,
ménagères (bac ven),P

Un enfant prodige, c'est un enfant
dont les parents ont beaucoup
d'imagination. Jean Cocteau

lAnnonces

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 $: do 15 iJ 30 mots :
, 4S: de 30 à60 mots maximum :6S. Une
I annonce de plus de 60 mots .sera consi

dérée comme une publicité en bonne el
I due forme.

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

I 16 novembre

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

^Annonce classée |
I Avendre :Équipement de gardien

de but complet sauf patins et jambiè- |
[ res. Grandeur pee-wee-banlam. Con-I taclczJanick au 887-6104. |
I Auto à vendre : Toyota Tercel

1991, 126 000 km. 4 porie,s. manuelle. |
I Excellent état. Informations ; (4)8)
_832^î35^ J

Halloween - Haïti
PAR Clémence Labrie

Encore celle année, lorsque do jolies
frimousses frapperont à vos portes le .soir
de l'Halloween. elles auront en main leurs

petites banques d'Haïti afin de venir en
aide à ces enfants qui manquent de l'essen
tiel.

Soyez généreux comme par les années
pa.ssées et vos dons seront acheminés en
entier au départ de Sr Madeleine Riopel.
ex-enseignanic à Beaumont et mission
naire auprès des Haïtiens depuis plusieurs
années. Merci à l'avance pour ce geste de
.solidarité.D

N'oubliez pas l'as
semblée générale
de votre journal La
Boyer, le mardi 30
octobre 20 h.
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semants, maires ou préfets, de la. région ches. comme représentant de cette région
Chaudière Appalaches sur le conseil d'ad- au comité executif. Cela lui amènera quatre
minisiration de cette fédération. En.suite réunions par année pour le conseil d'ad-
ii a été désigne, comme pour le.s trois ministration et une par mois pour le
autres représentants de Chaudière-Appala- comité exécutif. « Cela me permettra d'être

page 3

plus proche du gouvernement et de rencon
trer des ministres, ce qui pourra faire avan
cer certains dossiers concernant St-Char-
les. »•

Les demoiselles

Nadeau, Institutrices
PAR Suzanne Bonneau

Il n'est pas rare d'avoir une institutrice
dans la famille, mais d'en avoir trois, c'est
un peu particulier. Lorsque celles-ci ensei
gnent à la même école, c'est pour le moins
iiuisité! Pourtant, la municipalité de St-
Émilea vécu ce genre de situation.

C'est au début du siècle à Sl-Cimrles

de Bellechasse que Clothilde voit le jour.
Ses .sœurs Jumelles. Paula et Aniioza nais
sent trois ans plus tard. Elles font leurs
éludes au couvent des Sœurs de la Charité

de leur village. Elles vont par la suite à
l'Académie Mallet de Québec où le Bureau
central de l'enseignement leur déceme leurs
diplômes,

On est en 192.^. Clothilde et Paula arri

vent it St-Emile poitr enseigner il l'école
située sur la rue des Érables. Au deuxième
étage de l'école, on leur a aménage un
petit appartement. Celui-ci est exigu et les
demoiselles doivent partager leur chtunbre.

Paula enseigne l'avant-midi ;i une tren
taine d'élèves. Elle se souvient de sa pre
mière journée déclassé alors qu'elle redou
tait le pire. Dans la cour d'école, les
enfants étaient turbulents et chantaient à

tue-tête. « Mais lorsqu'ils sont entrés dans
la classe, nous dit-elle, ils s'étaient calmés
et la journée s'est bien déroulée. » Clo
thilde quant à elle, enseigne aux plus vieux,
en après-midi. Paula est ftère de ses élèves

et se remémore avec joie un certain lundi
alors que l'inspecteur l'avait complimen
tée sur la tenue vestimentaire des écoliers,
ceux-ci portaient de beaux tabliers blancs.

Plusieurs familles s'installent à St-Emile.

La population augmente, les élèves aussi.
Il faut bientôt une troisième institutrice
pour suffire à la tâche. Tout de suite, les
demoiselles Nadeau pensent à leur sœur,
Armoza, qui a enseigné six ans dans le rang
St-Joseph de Beauport et qui est présente
ment enseignante à Éverell. Armoza n'hé
site pas à aller retrouver ses sœurs, môme
si elle doit subir une baisse de salaire car en

1931.,une institutrice gagne 17.^S par année
à St-Émile. La venue d'Annoza obligera
le trio à déménager chez Emile Auclair où
elles seront plus à l'aise.

Clothilde cl Armoza sont toujours dans
l'enseignement lorsqu'on inaugure la nou^
velle école en 1939, mais Paula abandonne
les classes car durant l'été de la même

année, elle prend époux.
A la fm de leurs carrières, les sœurs

Nadeau totalisent 102 années d'enseigne
ment. Le 16 mai 1956, le président du
Ministère de l'instruction publique. M.
Omer-Jules Desaulniers, déceme à Clo
thilde Cl Armoza l'Ordre du mérite sco

laire.

P.S. : Texte tiré des archives de la Com

mission Scolaire de la Capitale, remis à La
Boyer par Mme Louise Leblanc.

M. Robert Prévost (fils d'Ovila) m'a dit
se rappeler de cette famille Nadeau. La
maman était de la famille de M. Emile

Beaudoin qui habitait Si-Charles, il y a
quelques années.•

Annonceurs,

ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer de

NOVEMBRE

à Claire Goupil (887-3601)
au plus tard:
MERCREDI

7 novembre

m
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La récupération de bâtiments
anciens
PAR Céune Laflamue

Un exposant fidèle de MultiArts, Ber-
thier Guay de Saint-Benjamin en Beauee,
acquiert, à l'été 2000, un petit bâtiment
ancien, 20 pieds x 20 pieds, de monsieur
Marcel Turgeon, du rang du Sud-Est ,
à Saint-Charles-de-Bellechasse. En juin
2001, Benhier Guay, aidé de ses deux fils.

SiteSi

(photo C(ilinaLaflâirfne)

Voici la vieille grange que M. Guay a
acquise de M. Marcel Tiirgeon.

Samuel et Dominique, démantèlent le bâti
ment de bois de façon à pouvoir, éventuel
lement le réparer et le remonter, ailleurs.

Selon un spécialiste en patrimoine bâti,
le bâtiment daterait d'environ 1840 ou
plus. Les indices majeurs sont les planches
du toit disposées à la
verticale, les chiffres
romains gravés sur
les poutres de bois H- ^
et les clous forgés.
Aussi, les poutres
sont équarries à la ^
hache et sont assem- • ^ ^
blées avec des
queues-d'aronde. ^
SelonBerthierGuay, nH
le bâtiment a subi 9||^H
quelques modifica-
lions. Des ouvertu- fl/ ••jÎBj 1
res avaient été faites ÏM T
ultérieurement à sa *fi5te?:-g5L8
construction cl quel- •tf'-
ques poutres avaient » j-jMWnmgtea
été enlevées ce qui Une ancienne grang.
accélérait le vieillis- ° "

scment de la struc-

turc. Par contre, la
matière première était encore très saine.

Ce travail de récupération fait en famille
devient très important pour la transmission
des savoirs. Berthier Guay, ayant appris
les techniques de structure à claire-voie
(timber-framing) aux États-Unis et con
naissant bien les techniques d'assemblage
(tenon-mortaise) éduque ses fils afin que
ces méthodes de travail soient conservées.
Le geste en soi n'est pas très rémunérateur
mais l'accomplissement d'avoir sauvé un
bâtiment et lui avoir redonné vie rendent
celte activité très enrichissante.

Cette petite équipe de trois hommes n'en

est pas à sa première récupération de vieux
hâtimcnt.s. Ayant un faible pour les struc
tures de bois anciennes comme les gran
ges, les maisons et toutes bonnes vieilles
architectures construites par no.s ancêtres,
ces vaillants travailleurs croient à la récu-

I
(phnioCtMmc l-in^mmc)

Une ancienne grange de l'Ile-aux-Oies que M. Guay veut démé
nager.

pération de ces matériaux nobles afin de
les faire vivre à nouveau sous une forme
semblable ou adaptée aux besoins de nos
jours. Par exemple, une ancienne bouche
rie de Saint-Hilaric-dc-Dorsel a été déman
telée pour être récupérée en maison de vil
légiature, une grange de Sainl-Benjamin-
de-Beauce a été aussi remontée à Piopolis,
au Lac-Mégantic. D'autres constructions
neuves, mais inspirées de procédés d'an-
tan peuvent aussi être admirées à Saint-
Georges de Beauce, à la Terrasse du res
taurant Le Mundo et à l'atelier de Forge La

suite à la page 5...

MARCHE RICHELIEU
•^Location de cassettes

iLundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: 10hàl3h

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Location de laveuses à tapis
et à meubles

887-6452
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Bigorne, à Saint-Jcan-Porl-Joli.

Depuis la fin août 2001, l'équipe se
déplace à l'Ile-aux-Oies afin d'y récupérer
une ancienne grange avec l'objectif de la
reconstruire. Ce bâtiment date des années
1800 et est encore en très bon étal. Les

dimensions de cette grange sont de 30 pieds
X60 pieds et comporte diverses particulari
tés architecturales très intéressantes tels des

croix de Saint-André, des murs à coulis-
seaux, des contrcventemems faits de raci
nes d'arbres, coyaux, blochets, etc. Elle
pourrait très bien servir, à nouveau, de

grange, chapiteau, maison, atelier ou gale
rie d'art.

Aucun acquéreur ne s'est encore mani
festé. Si vous connaissez des bâtiments à
démanteler ou si vous êtes intéressé par
une construction, veuillez contacter Ber-
thier Guay au (418) 228-0404.n

Centre Éducatif St-Charles
1967-1968, retrouvailles 2001
PAR LE Comité or<3anisateur ; Louise
Labbé, Monique Picard, Lucille Roy,
Christiane Ruel

Après 34 ans, un groupe d'étudiants s'est
rcuouvé sur les bancs d'école par un beau
dimanche après-midi. En effet, le 7 octobre
dernier, les élèves de 8° année de l'année
1967-68 se sont rappelé de bons souvenirs.
Une visite des locaux du Centre Educatif a
aidé â remémorer les bons et mauvais coups
du temps. La collaboration du directeur de
l'école, M. Bernard Pouliot aélé grandement
appréciée. Merci spécial à Manon Cameron-
Turgeon et Mélanic Fortin d'avoir servi de
guides à celte occasion. Également, une visite
du couvent était au programme.

Grâce à la complicité de plusieurs parents
nous permettant de retracer tous et chacun, le
Comité organisateur est fier des résultats de
participation : 77 % des élèves ont répondu
positivement à l'invitation et 36 % des pro
fesseurs se sontJoints au groupe.

Pour le comité organisateur, l'expérience
a été fort enrichissante et très positive. Les
nombreuses marques d'appréciation qui ont
étéfonnuiccs nous ont grandement touchées.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles
qui ont répondu positivement à l'invitation,
sanscela, l'activité n'aurait pas été un succès.
Il semblerait que les absents auraient manqué
une belle occasion... enfin! On espère que
notre expérience donnera le goût à d'autres
groupes de se « retrouver » et de vivre le
même retour en arrière que nous avons vécu
le 7 octobre, un souvenir d'adolescent.D

siaaQii-

VU

1 - J -x .. tlir. • , . (pS'OMAlboriGjcnon)De gauche adroite nous retrouvons : 1'"' rangée (assis) : Mme Lucille (Adrien) Roy
(cuisinière). Ginette Chabot, Francine Dion, Solange Asselin, France Ruel, Bernard
Côté, Corinne Asselin, Pauline Boivin, Nicole Prévost, Clermont Laçasse. 2' rangée :
Jacques Bernard,Louise Labbé, Lise Gosselin, Hélène Ruel,Rachel Gosselin, Louise
Roy, Hélène Samson, Monique Picard,Ginette Rouillard, Diane Rémillard, Lucille
Roy, Christiane Ruel, André Bilodeau, Sr. Gisèle Marquis, Sr. Antoinette Martel
(Directrice)3' et 4' rangées : Roland Leclerc, Michel Bernard, Michel Boivin, Denis
Labbé, Benoît Ruel, Gilles Patry, Line Dutil, Réal Lapierre (professeur), Rcjcan
Roy, Carole Corriveau, Denis Turgeon, Sylvain Laurcndeau, Solange Roy, Mario
Roy, Nicole Dernier, René Goupil, Rcjcan .Aubé, Gaétan Prévost,

IDrJ^ndrée Telletier d.m.d. m
c

ANom:!! piii.LiniiiR

216, me Principale
Saint-Gervais (Québec)

O.P. 237 GOR 3C"

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

Chinirgien- 'Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

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

réation

oiffure enr.

^arcc que voiis aimez h beauté...
2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691
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La Criée

L'anivée de novembre de l'an deux

mille, contraste beaucoup avec celle qui
se vivait dans les temps anciens... Nous
sommes à l'ère américaine, Halloween en
plus. La génération d'aujourd'hui ne peut
guère imaginer ce qui se passait chez les
anciens des débuts du 20° siècle. Quel
ques contemporains se souviennent du 1"
novembre, de la Toussaint, des gens se ren
dant à l'église fêter ceux qui avaient obtenu
la sainteté. Moment d'implorer leur aide,
de leur demander d'intercéder pour eux
auprès de Dieu. C'était un jour férié.

Le lendemain, deux novembre, c'était le
rappel à la triste réalité... au souvenir des
êtres aimés qui gisaient dans le cimetière...
occasion de prier pour le repos de leur âme.
C'était la commémoration des défunts. Un

service funéraire voyait les églises s'em
plir, habitées d'une ferveur qui ne démen
tait pas la foi de nos ancêtres. C'était le
début du mois des morts.

Voulant apporter un plus pour les âmes
du purgatoire, un encan était organisé,
encan voyant les gens, la plupart fermiers,
apporter des produits de leur ferme, de la
maison, de leurs jardins, etc. produits qui
étaient vendus à la criée. Saint-Charles n'a
pas échappe à celte coutume. J'ai essayé
de retracer ceux qui ont eu connaissance de
cette activité. Les plus âgés en ont entendu
parler, mais ne peuvent se souvenir de ceux
qui ont fait cette criée. Une dame se sou
vient vaguement d'avoir entendu parler que
M. Joseph Nadeau, « aurait arrangé » les
gens sur le parvis de l'église.

Georges Bouchard décrit assez bien
celui qui avait la tâche de vendre ces
choses. C'était le crieur, l'encanteur, celui
qui avait la lâche de vendre ce que les gens
avaient apporté.

La messe vient de finir, dil-il les portes
de l'église livrent leurs derniers loi.s de fidè-

PAR Roger Patry

les où les femmes dominent, ccllcs-ci étant
toujours les dernières à sortir de l'église,
comme les premières à y entrer et les
hommes, en bourrant leurs pipes, se por
tent déjà en masse vers la petite tribune
où les attire la rude mais sympathique sil
houette du crieur public. On devine chez
lui cette vivacité d'esprit et cette gouillar-
derie de langage qui en fait un personnage
très populaire.

n décrit assez bien cet homme, qui
se campe résolument, se dérhumant avant
d'entreprendre la vente à l'encan. Avant
de s'exécuter, il donne des nouvelles de la
paroisse, parle de ceux qui voyagent, étrive
ceux qui reçoivent la parenté, etc.

« Venez tous par ci mes amis; j'ai un
prône bien chargé, j'ai de quoi pour tout
le monde, même pour les créatures », pour
finalement arriver au moment tant attendu.
La criée.

Au milieu d'un monceau de produits
de la ferme où se mêlent le sirop et le
sucre d'érable, les tissus domestiques et les
légumes divers, dit-il, le crieur commence
maintenant la vente pour les âmes.

« A ct'heure, mes amis, nous allons nous
occuper des âmes du purgatoire qui ont
encore bien plus chaud que nous autres! Ne
faites pas les liclie-la-piastrc comme ce gars
qui s'excusait de ne pas faire dire de messes
pour son défunt père en disant: « S'il
est au ciel, il n'en a pas besoin, et s'il est
au purgatoire, il est assez ordillcux pour
faire son temps! » Plantez-vous, si vous ne
voulez pas que vos pauvres défunts restent
plus longtemps dans le purgatoire que ceux
de la paroisse voisine.

Pour commencer, un beau coeur de
sucre. Il est très dur! « Comment le

sais-tu », dit une voix? J'en ai pris une
petite croquette pour y goûter. » Les enchè
res vont bon train jusqu'à une piastre pour

une demi-livre de sucre.

« Une piastre, deux fois, achète ça Louis
pour ta blonde. Tu te gruges toujours
d'amour pour elle, n'est-ce pas? Attire-la
avec du .sucre!

Maintenant une belle paire d'essuie-
mains en lin tissées par la mère Joncas qui
a bientôt quatre-vingts ans. Y- a-t-y des
jeunes qui en feraient autant? Une piastre
et demie, deux fois. Une piastre et demie,
trois fois. Adjugé à notre membre qui s'en
lave souvent les mains et qui aura de quoi
pour se les essuyer maintenant-

Un beau veau de lait, pas un veau d'élec
tion, une petite taure à prendre chez Ti-
Blanc Martin. Combien pour le veau? »

Ainsi va l'enchère avec la verve alerte
du crieur et l'entrain de nos campagnards
qui ne sont pas trop près de leurs piastres
quand il s'agit des oeuvres pieuses et des
offrandes expialrices pour leurs défunts.

Il va sans dire que la municipalisation
des routes, le développement de l'instruc
tion, les facilités postales, les transfor
mations du commerce ont réduit le rôle

du crieur mais sans lui ravir cette bonne

humeur inaltérable cl cette vivacité d'es

prit qui en faisaient une des figures les plus
réjouissantes de nos paroisses.

Georges Bouchard, Vieilles choses,
vieilles gens.

Ce rappel de cet acte de foi nous fait
comprendre que le Seigneur était à l'écoute
de nos ancêtres, ce qui leur permettait de
vivre heureux dans un siècle dépourvu de
commodité. La croyance en son aide aidait
beaucoup à passer à travers les épreuves
qui, parfois, laissaient des traces pas tou
jours visibles. C'était le bon tempsIIlD

Les miroirs feraient

bien de réfléchir

avant de renvoyer
les images.
Jean Cocteau

xg, me.<^0^^iuitanàeA
21, Commerciale Saint-Charles 887-6372

-Vie

- Invalidité
- Voyages
- Placements

- Habitation
- Automobile

- Commerciale

- Agricole

•III
llllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE
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Semaine de la prévention de la
criminalité 2001
PAR LE CAPORAL DaNY BoULIANNE, SÛRETÉ
DU Québec

Du 4 au 10 novembre 2001 aura lieu la
semaine de la prévention de la criminalité.
Pour cette occasion, j'aimerais vous entrete
nir sur deux sujets par lesquels les citoyens de
la MRC de Bcllechasse sont concernés.

Comme vous le savez, une série de
vols de V.T.T. sévit présentement sur notre
territoire. Nos policiers travaillent pour
enrayer ces vols, mais ils ont besoin de
votre aide, donc tout renseignement sus
ceptible de nous aider serait apprécié. (Tél.
310-4141, cellulaire *4141).

Lors de nos patrouilles, nous avons
remarqué que plusieurs citoyens donnent
la vie facile aux voleurs. Comme ceux-ci
cherchent les proies faciles et un peu iso
lées; des citoyens laissent leur V.T.T. à la
vue et très accessible durant la nuit, même
qu'à plusieurs reprises, nous avons remar
qué des V.T.T. dans des hangars avec la
porte grande ouverte. Il y a un minimum
de précautions à prendre: mettre le V.T.T.
dans un endroit sécuritaire, fermé et barré
et enlever les clefs de l'ignition. Rendre la
tâche aux voleurs la plus difficile possible;
être à l'affiit des va-et-vient suspects tant
sur notre terrain que sur ceux des voisins.
Une bonne description d'un véhicule sus
pect incluant le numéro d'immatriculation
quand ceci est possible, peut nous pennet-
tre de relier un suspect aux vols.

Comme deuxième sujet, la venue de
l'automne et bientôt l'hiver signifie que
plusieurs d'entre vous vont fermer leur
chalet. La plupart du temps, ces chalets
sont isolés donc encore une fois, des proies
faciles pour les voleurs: rapporter tous les
objets de valeur ou objets qui seraient
attrayants pour les voleurs tels que TV, sys
tème de son, outils, armes à feu ou autres.

Ne pas oublier également de fermer les Merci de votre collaboration, ceci va
réservoirs de gaz ou toute chose suscepti- nous permettre d'être plus efficace dans la
ble de provoquer des incendies. protection de vos biens.O

Les Frigos Pleins : du rêve à la
réalité
PAR Céline Bernier

En février 1998, une recherche action
était entreprise par la table de Concertation-
Famille du Centre de Santé de Bellechas,se,
dans le but de connaître les besoins priori
taires des familles à faibles revenus de son
territoire, de cibler les solutions collectives
souhaitées par celles-ci pour y répondre et
cerner les volontés d'implication.

Les familles n'ont pas tardé à prioriscr
les besoinsalimentaires et lestypesde solu
tions collectives qu'elles voulaient déve
lopper avec le support d'une organisation.

Une personne
ayant participé à cette y-
recherche soulignait
que « dans notre pau
vreté, on nous recon-
naissait une compé-
tenue à relever des I I
défis, une expertise à I I
survivre,à trouverdes I I
milliers de solutions

quotidiennes aux mil-
liers de problèmes
quotidiens qu'apporte t.* 1 1 I 3 I
la pauvreté ».

En mai 1999, un
organisme a été mis
sur pied sous la déno

mination de « Les Frigos Pleins » et a
pignon sur rue au Collège de St-Damien.
Trois solutions collectives font maintenant

partie des activités de l'organisme: les cui
sines collectives et créatives, les jardins
communautaires ainsi que le plateau de
récupération et de transformation alimen
taires. En s'impliquant dans ces activités,
les gens reçoivent, sous forme d'échan
ges ou à prix modique, des denrées ali
mentaires et des plats cuisinés grâce à leur
participation.O

épicerie enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

CiÂ/idi au
samedi:
7hà21 h

Dima/icke
8kd18h

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse

2721, ave Hoyale
St-ehartes (^eti) 887-3426
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Chronique culinaire

Tire Sainte-Catherine

1/2 tasse de cassonade

1/2 tasse de sucre

2 tasses de mélasse

1/2 tasse d'eau chaude

2 c. thé de sirop de maïs
1 c. table de crème de tartre

1 c. table de beurre

Bien beurrer une lèchefrite.
Faire bouillir tous les ingrédients.
Quand on laisse tomber une goutte de

sirop dans une verre d'eau froide et qu'il se
forme une boule, la tire est cuite.

SOURCE INTERNET

La laisser refroidir pendant quelques
heures.

On peut ensuite l'ctircrjusqu'àce qu'elle
devienne de couleur dorée.

Ne pas oublier de se beurrer les mains
avant de commencer à étirer la lire.

Pour la couper, on doit faire tremper des
ciseaux dans de l'eau froide. Bien les beur
rer est une bonne manière d'éviter que la
tire colle.

On peut envelopper la tire dans du papier
ciré enduit de beurre.•

Centre-vie de Beilechasse

PAR Méijvnie Marceau

Pour qui : Vous les gens de 50 ans et
plus.

Notre but : Vous permettre de créer des
liens entre les gens de différentes paroisses.
Vous permettre de vous divertir. Vous per
mettre de vous ressourcer. Améliorer votre

qualité de vie. Vous permettre d'avoir des
gens à votre écoule.

Quand ; Tous les mercredis à partir de
10 h 30.

Où ; au 94 de La Fabrique à Ste-Claire.
Nos moyens : Dîncrcommunauiaire tous

les mercredis, activités diverses : bingo,
cartes, jeux de mémoire, jeux de société,
pétanque, voyage culturel, conditionnement
physique, etc.

I Coût;6$loulinclus/
Repas et activité.

Pour information :

contactez Marie-Eve
le mercredi au
883-4058.

N.B. Il y a pos
sibilité de transport
pour ceux qui en
auraient besoin. Il

suffit de contacter

Mélanie Marceau au

883-3699. Essayer le
centre-vie, c'est
l'adoplerlD

i

Découvrez

le CLD de la

MRC de

Beilechasse

PAR Normand Blanchette, agent de
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Offrant des services de soutien techni
que au démarrage, à l'expansion et à la con
solidation d'entrcprisc.s, votre Centre Local
de Développement (CLD) dispose, de plus
de programmes d'aide financière adaptés,
gérés par et dans le milieu. II s'agit: du
programme « Jeunes Promoteurs » destiné
aux 35 ans et moins qui cherchent à con
crétiser un projet d'entreprise; ù créer une
enlrepri.se; à financer de la formalion. Du
programme « Économie Sociale » destiné
à des coopératives ou à des organismes à
but non lucratif ayant une finalité sociale.
Du programme « Fonds Local d'Investis
sement (FLI) » qui vise à soutenir le finan
cement et l'expansion d'entreprises à but
lucratif ou à but non lucratif. Le CLD
gère le fonds de capital de risque appelé «
SOLIDE » qui vise à soutenir la création
et le maintien d'emplois, Le CLD gère de
même le programme « Soutien au Travail
Autonome (.STA) » qui cherche à aider
les promoteurs à créer et gérer leur propre
entreprise.

Tous ces programmes ainsi que l'exper
tise des employés du CLD sont à votre ser
vice à seule fin de développer notre terri
toire économiquement et socialement, Que
vous soyez promoteurs d'une entreprise
en devenir ou encore, que vous exploitiez
déjà une entreprise et avez des plans de
développement, nous sommes là pour vous
aider. •

Les Ambulances 3377

[T
Félicitations à Monsieur Aimé Bélanger et .Madame Monique
Mercier de Saint-Charles qui ont célébré leur 50' anniversaire
de mariage le 11 octobre 2001. M. et Mme Bélanger ont eu 7
enfants et ils sont grands-parents de 14 petits-enfants. Bravo et
encore plusieurs années de bonheur.

Se/v/ce 24 heures 9-hi ^
Couvrant le terntotre de la zone

Sainl-Charlcs-dc-Bcllechasse
Si-Raphaëi Armagh
St-Vallier St-Nérce
Beaumont Sl-Damien
St-Gcrvais Buckland
St-Michel Ste-Euphémie
La Durantaye Sl-Philémon

D3ni6l BsrnSrdj propriétaire.
7, aventje Lapierre, Saint-Charles-de-Bellechasse
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PUBLIREPORTAGE

Le bon maintien partie)

Le confort moderne a prédisposé l'homme à la mollesse et l'a invité à l'inertie. La
mécanisation, tant à la ferme que dans l'industrie, a rendu plus passif et plus séden
taire, lorsqu'elle ne l'a pas complètement supprimé, l'effort physique du travailleur.
Le perfectionnement de la machine a remplacé le muscle de l'homme. Aussi assis
tons-nous à un affaiblissement physique qui tend de plus en plus à se généraliser et
qui se manifeste, à cause des particularités de sa structure et de sa position verticale,
surtout sur la colonne vertébrale.

Il résulte de ce relâchement général, dont on est la plupart du temps inconscient, que
la santé des individus subit une dégénérescence progressive. Génération de mous et
de ventrus, la nôtre en est une qui s'oxygène mal, qui digère mal, qui souffre de trou
bles circulatoires et de flaccidité musculaire, de débalancement mécanique de l'ossa
ture. Il est donc important d'acquérir de bonnes habitudes de maintien: - Que ce soit
dans la position assise ou debout, veiller à ce que le poids du corps soit toujours en
parfait équilibre, même s'il faut faire un effort pour y parvenir. Retenir les muscles
de l'abdomen. Épaules en arrière, regard horizontal, respirer profondément. Au lit,
toujours faire usage d'un matelas dur. - Corriger, dès l'âge scolaire, les défauts de
maintien des enfants. Y attacher une attention particulière à la table, à leur pupitre ou
lorsqu'ils regardent la télévision. Ne pas oublier qu'ils sont en période de croissance
et qu'ils sont à l'âge où l'on contracte les bonnes habitudes.

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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Robert Beaulieu : notre nouvel

animateur de pastorale
PAR Suzanne Bonneau

Nous sommes heureux de vous présen
ter M. Robert Beaulieu, notre nouvel ani
mateur de pastorale.

Natif de St-Georges de Beauce, M.
Beaulieu était un grand sportif. Au cours de
ses études universitaires, il a rencontré un
prêtre et sa vie a changé. Avec un billet
d'avion aller seulement, il est parti pour
l'Europe. Il y a vécu pendant plus de sept
ans dans un monastère des Chartreux en

France. Cette formation religieuse l'a pré
paré à sa future mission.

Dans le cadre des réaménagements de
l'Unité pastorale du fleuve, il a été engagé
comme animateur de pour les huit (8)
paroisses de notre région : Beaumont,
La Duraniaye. St-Charles, St-Gervais, St-
Michel, St-Nérée, St-Raphaël et St-Vallier.
- Référence article de Christiane Lagueux,
dans La Boyer de juin 2001, en page 15 -

Î5^
.«7

(photo Suzanne Donneru)

Bienvenue au reponsable de l'Unité du
fleuve.

Son mandat sera de travailler auprès des
jeunes de 15 à 25 ans, et des jeunes familles
de 20 à 40 ans. Nous lui souhaitons donc

un heureux séjour panni nous. Vous pour
rez le rejoindre au numéro de téléphone :
802-3688.•

L'enfant devient

adolescent lorsqu'il
ne demande plus
d'où II vient et ne

veut plus dire où II
va. Michel Dumals

Le Club Richelieu

Bellechax/e-Nord
VOU/ INVITE À UN

Dîner/pAGHEm Bénéfice UNICOOP
de tn^ujt^Ul

Dimanche le 25 novembre 2001

À l'aréno de St-Charles
de 1lhà 13h

10$ pour un adulte
5$ 12 ans et moins

Cartes en vente auprès
des membres Richelieu
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Ressourcerie Bellechasse Inc La Maison de la Culture

vous propose ses acti
vités pour l'automne
2001
PAR Annette Gauthier

Conférence André Harvey
Titre: Les sept portes du bonheur. Coût;

12 $ pré-vente/15 S à l'entrée. Date ; 16
novembre à 19 h 30.

Atelier no. 2: Fabrication de papier
recyclé (matériel inclus). Animatrice: Dany
Breton.

Coût: 25 $ (volet- 1) et 35 $ (volet -
2). Dates: 15 et 22 novembre volet - 1 de
18 h 30 à21 h 30. 18 novembre volet - 2 de
9 h 30 à 15 h 30.

Atelier no.3: Vannerie paniers tressés en
jonc. Animatrice: Caroline Bouchard. Coût:
35 $. Dates et heures: 10 et 16 novembre de
9 h 30 à 16 h 30.

Atelier no. 4; Ateliers de deux jours avec
André Harvey. Tiu-e: La guérison énergé
tique dans l'expansion de la conscience.
Coût: 175 $ pour 2 jours. Dates: 24 et 25
novembre de 9 h à 17 h.

Pour participer, vous devez réserver
votre place à l'avance. Informations ou
réservations: 789-2588.•

PAR Huquette Desrochers, coordonna-
TRICE

L'automne est arrivé, c'est un temps
propice pour acheter de nouveaux vête
ments usagés et c'est à la Ressourcerie Bel
lechasse Inc. que vous les trouverez!

Venez profiter de nos spéciaux. Rendez
vous à nos magasins de vêtements usages
et informez-vous de nos rabais.

Comptoir Sl-Anselme: 5 rue Morin,
885-9842.

Comptoir St-Damicn: 102, ch Métivier,
789-3813.

De plus, vous trouverez à notre magasin
de meubles usagés (Dépan-o-meubles) de
tout pour toute la maisonnée et à des prix
plus qu'intéressants.

Dépan-o-mcublcs, 491, route 277 St-
Lcon de Standon, 642-5627 - 642-2741.

Nous tenons à vous rappeler que nous
récupérons vos meubles à domicile. En ce
qui concerne la récupération de vêtements,
vous trouverez dans chacune de vos muni
cipalités des bacs métalliques de couleur
bleu ; informez-vous à votre municipalité.

Vos dons sont importants, par ce geste
de solidarité vous contribuerez à garder
dans notre région, des services de qualité
faits pour vous, par des gens du milieu.

Ressourcerie Bellechasse Inc. c'est votre
ressourcerie ; alors, faites comme chez-
vouslD

Avis de recherche

PAR Lorraine Dorvai.

Ressource Alternative des jeunes de Bel
lechasse et Carrefour Jeunesse Emploi de
la MRC de Bellechasse sont à ta recherche
de bénévoles de 16 à 35 ans pour siéger au
conseil d'administration.

C'est une occasion privilégiée pour:
influencer des décisions qui concernent les
jeunes adultes, émettre des avis et des
recommandations à propos de sujets qui te
touchent, véhiculer tes idées, tes attentes et
tes préoccupations et vivre une expérience
de gestion d'un organisme communautaire
pour les jeunes adultes de 16-35 ans.

Les rencontres se tiennent en soirée

à St-Gervais. Pour plus d'informations,
téléphone à Lorraine Dorvai au 1-800-
932-4562 ou au 887-7117. Au plaisir de se
parlerin

Yvon Lamontagne
Garage Charles Gosselin inc

VOITURES D'OCCASION

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082

Mécanique générale Remorquage
Débosselage Peinture

Alignement Balancement

u

2733, avenue Royale Samt-Charles-de-BelIechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030
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Avis important
Assemblée générale

Tous les membres et non membres de la Corporation Au
fil de La Boyer sont convoqués à l'assemblée annuelle qui
aura lieu à la salle Léopold Goupil du centre colombien
Robert Prévost au 8, avenue Commerciale à St-Charles-de-

Bellechasse, mardi le 30 octobre 2001, à 20 h.

Veuillez en tenir compte à votre agenda

Quelqu'un sera à votre disposition pour l'adhésion
de nouveaux membres.

À TOUS, LA PLUS CORDIALE BIENVENUE,
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Les Fermières

PAR GeORGETTeTuRGEON, RELATtONNISTE.
L'automne nous émerveille de ses de l'hiver qui malheureusement ne nous

magnifiques couleurs et de ses jours rac- oubliera pas. Prenons le temps d'admirer
courcis. C'est l'abondance en prévision ces merveilles que la nature offre à

nos yeux et remer-

"̂Çuz.inneRnndeiiu) joye^x'ct 'intelligent^
Qu'a est agréable de marcher dans les bois,l'automne, quand voilà le signe d'une
les feuilles revêtent toutes leurs couleurs. grande culture. Merci

beaucoup.•

Opération Nez rouge

de Bellechasse ainsi qu'aux arénas de
St-Anseimc, Sl-Charles, Sic-Claire, Sl-
Damien et St-Hcnri. Pour de plus amples
renseignements, composez le 885-9190.

Le comité est à la recherche de jeux
de société, cartes ou casse-tête, etc. pour
divertir les bénévoles en soirée, si vous
désirez en faire don à l'équipe, veuillez
nous contacter.

La 6' édition d'Opération Nez rouge
Bellechasse se déroulera du 7 au 31
décembre prochain.•

page 13

Soirée Conférence :

Stress, stresseurs,

épuisement... pro
tection

PAR LE CRDl Chaudière Appalache
Conférencière; Madame Dorys Lan-

glois du Centre de Formation et de Psycho
logie de l'Est, Enr.

Quelles sont mes connaissances relati
ves au stress et comment évaluer ma propre
situation? Plusieurs facteurs influencent
et ce. à des niveaux différents, comment
m'y adapter? Il existe des moyens pour
éviter ou traiter l'épuisement, diverses res
sources peuvent être utilisées. Cette soirée
s'adresse aux parents, aux proches aidants,
aux inter\'enants, aux enseignants, aux pro
fessionnels ainsi qu'à toutes les personnes
qui vivent des situations de stress ou d'épui
sement.

Dans un climat de complicité où l'hu
mour occupe une place de choix, vous
êtes conviés à cette rencontre qui,sans
nul doute, vous permettra d'identifier des
moyens pour favoriser la détente et préve
nir le mauvais stress.

Quand: mercredi. 14 novembre 2001
au Centre Socio-Culturel de St-Gervais de
19 h à 22 h, coût: 2 S par personne.•

La jeunesse a
toutes les ambi

tions, même celle
de la douleur.
Francis de Croisset

•y

PAR LE COMITÉ ORGANISATEUR I}'OPÉRATI0N
Nez ROUGE Bellechasse

La neige n'est pas encore tombée
qu'Opération Nez rouge Bellechasse
débute déjà ses activités. Que ce soit en
vue du financement ou du recrutement

de ses bénévoles, nous vous promettons
une année record. Pour cela, nous avons
besoin de votre appui, vous les citoyens
de Bellechasse et des environs! Grâce
à Opération Nez rouge, appuyée par des
commanditaires et des bénévoles, l'an
dernier, plus de 1170 raccompagnements
ont été effectués, donc plus de 1500 vies
sauvées!

Pour vous joindre à une équipe
gagnante, des formulaires d'inscriptions
pour être bénévole seront bientôt dispo
nibles dans loutes les caisses populaires

gnmif» • ' 9^

RBQ: 1673-5904-96

Lundi au Vendredi
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Novembre sur Internet

Novembre; Toussaint le commande;
Saint-André le voit descendre. Le mois des

brumes, réchauffe par devant, refroidit par
derrière. Chaleur de novembre nuit fort.

Si la première neige ne prend pas, de l'hi
ver elle ne prendra. Un mois avant, un
mois après Noël, le froid est bon et natu
rel. Le mois des brumes, réchauffe par
devant, refroidit par derrière. L'hiver n'est
pas bâtard, s'il ne vient tôt, il vient lard.
Quand en novembre il a tonne, l'hiver est
avorté. Hiver trop beau, été en eau. Un
mois avant, un mois après Noël. le froid
est bon et ne s'en vient nul mal. Vent de
novembre est mauvais sur l'eau.

Le Jour du Souvenir (en souvenir du II
novembre 1918)

C'était à Compiègne, en France, le H
novembre 1918 à5 heuresdumatinqu'était
sipée l'Armisdce qui mit officiellement
fin à la Première guerre mondiale.

Depuis, il y a eu d'autres guerres, et
le jour du Souvenir est devenu un jour de

PAR RËJEAN BlAJS

rejblais® globetrotter,qc.ca

recueillement pour tous les soldats morts à
la guerre, quelle qu'elle soit.

Pendant la Première et la Seconde Guerre

et la guerre de Corée, plus de 100 000 cana
diens sont morts en servant leur pays outre
mer. http;//www.vac-acc.gc.ca Ce site est
consacré à la promotion de la santé et
du bien-être des anciens combattants cana
diens, à l'information sur les programmes
et services offerts à ces anciens combat

tants, aux membres des Forces canadien
nes, à des civils admissibles et aux per
sonnes dont ils ont la charge et, enfin, à
tous les Canadiens et Canadiennes, jeunes
et moins jeunes - particulièrement les per
sonnes dont le parcours a été influencé par
les conflits du passé et celles qui veulent en
savoir davantage sur les sacrifices consen
tis qui ont favorisé l'épanouissement de la
nation canadienne.

D'autres adresses

http://www.pch.gc.ca/ceremonial-symb/
francais/day_thank.html

>. http://www.cite-
jeunesse.cepeo.on.ca/
jour_souvenir.him

ÎCHASSE http;//www.legion.ca/
french/remf.htm

EXCAVATION ST-CHARLESenr
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

' Vente et transport ^
de terre, sabie, gravier et pierre

Déneigement Démolition
Drainage Terrassement

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

Marteau hydraulique ❖ Entrée d'eau
s. /

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

La Sainte-Catherine

Sainte Catherine

d'Alexandrie vécut

jusqu'à l'âge de 18
ans. Elle mourut vers

l'année 307. Au Xir

siècle, on exposait sa
statue dans les églises
de Paris. Le 25 novem

bre de chaque année,
on déposait une coiffe
de dentelle sur sa tête.

Le privilège de chan
ger le bonnet de la
sainte était réservé à

la plus âgée des jeunes
filles-

Plus tard, les
ouvrières non mariées

se coiffaient d'amu

sants bonnets de papier
de toutes formes, de
toutes couleurs. On les

appelait « catherinet-
tes ». La tradition ne

' tarda pas à traverser

l'océan avec Mère Marguerite Bourgeoys.
Chaque année, le 25 novembre, Mar

guerite Bourgeoys organisait la fête des
« catherinelles >• pour les jeunes filles
dont elle devait faire l'éducation. Faute de

sucreries, elle expérimenta une recette à la
mélasse cuite. Elle la faisait refroidir sur
la neige puis l'élirait et la coupait en petits
carrés.

Ces mêmes jeunes filles, une fois
mariées, reprirent cette recette de lire et.
peu à peu, cela devint une coutume. La
légende nous dit que Marguerite Bourgeoys
utilisait la lire pour amener les jeunes fran
çais et indiens à l'école, pour la leçon de
l'après-midi.

htlp://web.inierpunlonci.it/mombaruzzo/
slcather.him

http://www.mygale.org/yolie/caih2.htm
N'oubliez pas d'aller voir sur Agenda

Québec les événements et activités du mois
denovembrc200l ;http://www.pageweb.qc.ca/
agendaqucbcc/novcmbre.html.n

Paniers de

Noël

Richelieu
PAR Suzanne Bonneau

Le Club Richelieu Bellcchasse-Nord
distribuera encore celte année, des paniers
de Noël. Si vous connaissez des gens qui
vivent des situations difficiles même si ce
n'est que temporaire, faites-nous connaître
leurs noms. En toute discrétion, nous ver
rons à leur faire parvenir un panier qui per
mettra de soulager un peu leurs problèmes.

Vous connaissez peut-être aussi des gens
pour qui le quotidien c.st difficile, parce
que le salaire est trop bas ou les obliga
tions trop nombreuses; nous verrons aussi
ce que nous pouvons faire pour eux avec
les dons que nous recevrons au temps des
Fêtes. N'hésitez pa.s à nous rejoindre, nous
comptons sur vous pour nous aider h faire
plus, pour ces gens dans le besoin. Vous
pouvez contacter un membre Richelieu que
vous connaissez. Si vous ne savez pas à qui
vous adresser, le nunéro du président Pierre
Labbé est 887-3960 ou celui de Suzanne
Bonneau: 887-3275.•

Nous n'avouons de petits
défauts que pour nous
persuader que nous n'en
avons pas de grands.
De La Rochefoucauld
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bibliothèque
Ĵacques bahrie

PAR Louise Mercier
biblstch@globetroller.nei

Nous avons aussi un bon choix de revues

dont vous pouvez faire l'emprunt, tel que ;
Science Québec, Géo, Fleurs, plantes et jar
dins, Coup de pouce, Sélection du Reader's
Digest, Protégez-vous et plusieurs autres.
Bienvenue à tous.D

Nouveautés

Le château, Georges-Hébert Germain
L'altenlal, Michel Auger
Le secret de Shambhala {la quête de la
onzième prophétie), James Redfield
John-John ou la malédiction des Kennedy,
Christopher Andersen.

L'atelier cerf-volant
PAR Solange Frenette, responsable des
ACTIVITÉS culturelles

Le 22 septembre dernier, la bibliothè
que a accueilli 30 enfants à l'atelier sur le
cerf-volant.

Le cerf-voliste M. Denis Trudel a expli
qué aux enfants l'histoire, l'art et la manière
de fabriquer un cerf-volant. Puis, i! a insisté
sur les règles de sécurité à observer, avant de
faire surgir dans les airs le cerf-volant. Les
enfants ont décoré avec beaucoup d'imagi
nation une feuille quadrangulaire de papier

il--

. ir-
te

spécial, solide et souple. Chaque étape de
fabrication du cerf-volant a été supervisée
par l'animateur et quelques adultes.

Pour terminer, la température ne nous
permettant pas d'essayer le cerf-volant à
roxléricur, M. Trudel nous a prouvé qu'il
pouvait voler même à l'intérieur.

Je remercie tous les participants et les
adultes sans qui cette activité enlevante
n'aurait pas eu lieu.D
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Le plaisir de lire
PAR Louise Cantin

Courtemanche._ Gil, Un dimanche à la
piscine à Kigali. Éditions Boréal, Québec.
2000, 289 pages. Cote: 3.5/5 {Roman).

Le roman raconte l'histoire de deux peu
ples du Rwanda et du Burundi qui se
font la guerre, les Tutsis et les Hutus. Les
Hutus qui vivent en majoritédans ce pays,
en viennent à inlé-

jjouvoir et gr^uel-

ces deux peuples ——
vivaient en —

harmonie. Graduel-

lement les gens
reliés au pouvoir ont

les Hutus à l'effet

quece n'étaient pasvraimentdesAfricains,
mais plutôt des Égyptiens qui s'étaient
installés chez eux, ils devaient quitter leur
territoire. II y aura une extermination de
ce peuple, le viol des femmes, la tuerie

suite à lapage 16...

CENTRE

MASSOTHÉRAPIE
LINE TALBOT

lime fait plaisird'informer ma distinguée
clientèlequeje suis maintenant
membre de l'A.M.Q. (Association des
Massothérapeutes du Québec).

Je suis à votre dispositionpourplus
d'information(photo Louise Mercier)

Monsieur Denis Thidel donnant des informations au sujet de la
fabrication d'un cerf-voIanL

Les gens qui ne font
rien manquent de
temps pour tout.
Madame Roland w 3171 rang Nord Est 887-3524
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...suite de la page 15

des hommes et des enfants. C'est très dur

par moments. Un roman qui ne laisse pas
indifférent et qui rend compte à quel point
le racisme peut être en chacun des êtres
humains. Un roman basé sur des faits réels.

A relire.

Gagnon, Madeleine, Les femmes et la
guerre. Éditions VLB, Québec, 2000, 306
pages, Cote4/5 (Documentaire)

Madeleine

Gagnon son
péripled'un andans
différents pays du
monde

la guerre. L'auteure,

, 'il Durand, a visité les
' ' Balkans au Pro-

che-Orient, ensuite
l'Asie du Sud. Cette
dernière en a fait
une série radiopho-
nique. Elles ont été

voir les femmes qui ont été victimes de
ces guerres, leur ont demandé par l'entre
mise d'interprètes de leur raconter ce qu'el
les voulaient bien révéler pour essayer de
démontrer au monde toutes les atrocités
dont elles avaient été victimes ainsi que
leurs proches. C'est triste et difficile par
fois. Certaines ne pourront jamais s'en
sortir. Elles ont été marquées très dure
ment. D'autres veulent que ceux qui les
ont dépossédées s'accusent et s'excusent
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de tout le mal fait. Maintenant, les autorités
voudraient que ces peuples vivent en har
monie et qu'ils oublient. Ce qui ressort du
livre, c'est que ces femmes qui ont repris
une certaine vie, veulent que ceux qui les
ont violées, tué leurs époux, enfants pro
ches, partent de leur pays. Elles ne veulent
plus vivre près de ces gens. Un livre qu'on
lit et qui nous reste longtemps en mémoire.
A lire.

Makine, Andreï, La musique d'une vie.
Éditions du Seuil, Paris. 2001, 127 pages.
Cote: 4/5 (Roman)

En 1941, Alexeï
Berg , jeune pia- av-um.,.,,
niste juif, doit fuir La musique
le jour de son con- d'unevie
cert car ses parents
sont arrêtés et dépor
tés. Il devra prendre
l'identité d'un soldat

mort pour survivre. ' "
A la fin de la guerre, w
lors d'une fête de

famille chez son

patron qui l'a gardé
comme commissionnaire, sa vraie identité
sera découverte car, en jouant du piano, on
se rendra compte du jeune prodige de l'épo
que. Il sera anêté et déporté. Des années
plus tard, quelqu'un reconnaîtra le virtuose
en lui parlant et l'amènera à un concert
pour essayer de lui faire revivre la joie de
jouer du piano. Andreï Makine réussit à
nous captiver du début à la fin.D

Petites nouvelles

de votre conseil

paroissial de
Pastorale

PAR Suzanne Lafuumme

Pour bien commencer l'avent, nous vous

attendons nombreux à une pièce de théâtre
jouée par la troupe Maranatha (qui a joué
le chemin de croix à St-Charles l'an der
nier). Le thème: La Nativité. L'endroit: à
l'église de St-Gervais. La date; le dimanche
2 décembre à 19 h 30. La durée: 1 heure.
Le coût: contribution libre. Pour qui? Pour
tous.

Journée Mondiale de la Jeunesse

La Journée Mondiale de la Jeunesse, ça
te dit quelque chose? C'est un rassemble
ment de jeunes âgés entre 16 et 35 ans,
qui répondent à une invitation du Saint-
Père, et qui aura lieu à Toronto le 28 juillet
2002. C'est une expérience de foi unique à
vivre. Ça t'intéresse, prends des informa
tions auprès de M. Robert Beaulieu, agent
de pastorale, no. cellulaire 802-3688. On
peut lire dans le feuillet paroissial d'autres
informations.•

L'école secondaire St-Charles accueille deux jeunes
Mexicain, Gabriel, 2" sur la photo ainsi que Cris-
tina, 5', dans le cadre d'un échange étudiant. Us
ont été reçus par Mme Carole Chabot, directrice-
adjointe, 1ère sur la photo. Les deux jeunes hôtesses
sont Josianne, 3° et Ariane, 6^

• ULTltAFOJlT

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

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

.si#'.
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Traquer des criminels par la géographie

PAR l'Agence Science-Presse

lieu où un criminel en série risque de frap
per à nouveau. En effet, selon des études
menées par le policier à l'Université Fraser
de Vancouver, l'agresseur a tendance à
commettre ses délits un peu comme il fait
son épicerie, c'est-à-dire près de chez lui,
de son lieu de travail ou de loisir, là où il se
sent à l'aise. Rigel identifie donc les points
chauds et c'est ainsi que les policiers res
serrent leur filet.

Selon Rossmo, sa technique informati
sée de profilage géographique aurait déjà
fait ses preuves aux quatre coins du monde.
Seulement à Vancouver, dans ses cinq pre
mières années d'opération, Rigel aurait
contribué à mettre sous les verrous une
centaine d'agresseurs, totalisant plus de
2000 crimes. Scot M. Filer, profileurchef
de la section de profilage géographique de
la Gendarmerie Royale du Canada basée à
Vancouver explique: « depuis 1997, je tra
vaille avec Rigel et, pour avoir traité des
centaines de dossiers auparavant sans ce
système, je puis affirmer que Rigel sauve
une quantité incalculable de temps et d'ar
gent. Ce n'est pas pour rien que nous pos
sédons trois de ces systèmes tout comme
la police provinciale ontarienne qui en pos
sède un. »

Les enquêteurs de la section spécialisée
en géocriminologie du SPCUM utilisent un
logiciel différent appelé Géocrime, lequel
permet de prévoir une vague de délits précis
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dans un secteur de la ville. Mario Gisondi,
inspecteur à la division des renseignements
pour le SPCUM, déclare que ce logiciel
répond mieux aux besoins de la métropole
et à la façon dont ses policiers travaillent.
Contrairement à la SQ et à la GRC, le
SPCUM patrouille chaque recoin de la ville
et connaît bien ses quartiers. Géocrime
permet de prévoir où des crimes pourraient
être commis en se basant sur les connais

sances du territoire, l'analyse de faits réels,
les modus operandi de certains individus
et les listes d'adresses de criminels et de
suspects. Par exemple, Luc Desjardins,
agent de renseignement à la section ana
lyse et liaison du Centre opérationnel Sud
du SPCUM, précise que les analystes sont
même en mesure de prévoir une hausse
de vols par ef&action dans le Plateau
Mont-Royal dans un temps donné.

Pourquoi ne pas avoir choisi Rigel?
Selon Mario Gisondi, sa marge d'erreur
est trop grande, et contrairement à Géo
crime qui s'appuie sur des faits, les résul
tats d'enquête de Rigel sont issus d'extra
polations et ne peuvent donc être admis en
cour. Gisondi ajoute qu'une firme toron-
toise développe actuellement un autre logi
ciel pour le SPCUM. Au coût de 500 000 $,
il donnera accès aux informations déjà dis
ponibles sur Géocrime et, fait nouveau,
permettra aux policiers de consulter des
enregistrements d'écoutes électroniques.

Kim Rossmo rappelle que le profilage
géographique ne résout pas les crimes. «
C'est un outil efficace mais complémen
taire au travail des enquêteurs. Au départ,
un travail d'enquête minutieux et de pro
filage doit être bien fait pour que Wgel
accomplisse son analyse. » Les études sur

suite à la page 19...

A Mississauga, Ontario, un criminel
avait assailli 11 femmes. La police était
sur les dents. Trente-cinq jours d'enquêtes
intensives, 312 suspects, de longs mois
d'investigations les attendaient. En déses
poir de cause, les policiers utilisèrentRigel:
un logiciel qui, disait-on, permettait d'éta
blir le lieu probable de résidence d'un cri
minel. « Rigel a rapidement aidé à identi-
iîer le coupable en le classant au 6e rang de
ses suspects », résume l'auteur de ce logi
ciel, Kim Rossmo.

En 1988, Rossmo était policier à Van
couver. À cette époque, on parlait d'une
nouvelle science intéressant beaucoup les
spécialistes du crime : la criminologie envi
ronnementale, aussi appelée géocrimino
logie, parce qu'elle étudie les crimes en
fonction de la géographie. Autrement dit,
l'étude des lieux où l'agresseur commet ses
crimes permettrait de prédire ses déplace
ments.

Rossmo ne s'est pas contenté de s'inté
resser aux déplacements. Il a formulé l'hy
pothèse qu'il y aurait un lien entre les lieux
où l'agresseur commet ses crimes et celui
où il demeure. Le père du « profilage géo
graphique » s'est donc misen têtede véri
fier cettehypothèse paruneformule mathé
matique. A l'aide de données recueillies
entre autres à l'unité de science comporte
mentale du FBI (FBI's Behavorial Science
Unit), l'enquêteur a analysé plus de 225
meurtresen série. En 1995, le logicielRigel
voit le jour. Grâce à Rigel, l'ex-drop-out en
études mathématiques devient le premier
policier au Canada à décrocher un doctorat
en mathématiques, obtenant du même coup
une promotion à titre d'inspecteur détec
tive. II se lance aussi en affaires et commer

cialise Rigel parl'entremise desa nouvelle
compagnie, ECRI (Environmental Crimi-
nology Research Inc).

Comment ça marche

Rigel analyse les données d'enquêtes
recueillies sur les lieux de crimes pour tra
quer les tueurs, voleurs, violeurs, pyroma
nes et autres criminels jusqu'à leur porte
grâce à la « surface de danger ». Cette «sur
face dedanger» estune carte virtuelle indi
quant des « points chauds » qui mettent
en relief la résidence probable d'un crimi
nel. Plus le point est rouge, plus lecriminel
risque de s'y trouver. Dans le cas du tueur
de Mississauga, le point chaud cernait un
quartier d'à peine 500 m de côtés.

Cettesurfacede danger identifie aussi le

Irréalités virtuelles

J»nRAi« ton' PU
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Le monde à l'envers

Quand on se retrouve devant une

situation inhabituelle, tout à fait à
l'opposé de ce à quoi on s'atten
dait, on dit: « C'est le monde à l'en
vers. » Trouve 13 situations inhabi
tuelles qui justifient l'expression.
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Les roulottes en fête
Lors d'une fête champêtre, 12 roulottes sont placées en
carré.

1. La roulotte L accueille 9 personnes de plus que la K.
2. Les roulottes D, I et J ont le même nombre de personnes
3. La roulotte F à 5 personnes de plus que la K et une

personne de plus que la J.
4. Les roulottes A et G accueillent ensemble 14 personnes;

les roulottes G et H en ont ensemble 15.

5. La roulotte K, la moins fréquentée, a 3
personnes. La plus fréquentée a 12
personnes. fTiiniônrn

6. Il y a 30 personnes sur chaque côté du carré.
Trouve le nombre de personnes dans chaque roulotte.

Œ) [SDH] EU
CE ^ CE
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...suite (le la page 17
la performance de Rigc! ont révélé que si
on possède au moins cinq indices géogra
phiques et qu'on a la certitude qu'ils sont
tous reliés à un seul individu, le système
sera en mesure d'identifier le «point chaud»
où habite ce dernier. _

Un étudiant de l'Ecole de criminologie
de l'Université de Montréal s'intéresse

vivement au système développé par Kim
Rossmo: Eric Beaurcgard consacre sa thèse

de doctoral au profilage géographique. Sous
la direction de Rossmo et d'un professeur
de l'École, Jean Proulx, l'étudiant tentera
de développer un modèle de prédictions
statistiques permettant aux enquêteurs de
prévoir les déplacements et les comporte
ments des criminels sexuels.

ECRI développe présentement un nou
veau système qui permettra de traiter des
dossiers moins lourds, soit les crimes contre
la propriété tels les vols par effraction.
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Cette version simplifiée de Rigel nécessi
tera une moins longue formation et coû
tera moins cher que les 100 000 $ de la
version originale. Avis toutefois aux Sher
lock Holmes en herbe: Rigel est offert seu
lement aux policiers, pompiers et aux uni
versités.

Pour en savoir plus sur la géocrimi
nologie : le Crime Mapping Research
Center (CMRC), établi en 1997. http://
www.ojp.usdoj.gov/cmrc/n

Les sports
Défaite en levée de rideau

PAR Ls-Denis Létourneau

Comme c'est devenu une tradition, le Michel Dumas sur un tir dévié à la fin du Tour du chapeau pour Sébastien Breton
Meuble Idéal recevait pour leur premier match. Jérôme Dumontsubissait sa première
match local le Lapointe Auto de Sl-Damien,
le vendredi 28 septembre dernier. Le seul
but du premier engagement fut marqué par
Bernard Mercier de Sl-Da_mien sur desaides
de Régis Pelletier et d'Éric Poulin. Deux
buts furent marqués en deuxième, chacun
d'eux par les visiteurs. Richard Lamoniagne
a déjoué Jérôme Dumont à 5 min 23 sec et

défaite de la saison repoussant 22 des 26 tirs
dirigés vers lui.

Domination

La semaine suivante L'Impact de St-
Gcorgcs se présentait à l'aréna de Si-Char-
les. Le seul but du premier tiers à été marqué

il a été suivi quelques minutes plus tard par par Enrico Roy avec des aides de Dominic
Vincent Drouin. Guillaume Beaulieu ajoutait
un A'but pour les représentants de St-Damicn
à mi-chemin du troisième tiers. Enrico Roy a

Gagnon et de Steve Dutil. Quatre autres
buts furent marqués par le Meuble Idéal
au cours du deuxième engagement. Sylvain

évité le blanchissage aux locaux en déjouant Leclerc de Serge Fradctle, Nicolas Lacroix
d'Enrico Roy et de
Yannick Paré, Fran
çois Auger de Karl
Fillion et de Richard

Dubé et finalement

Steve Dutil de son

frère Raymond et
d'Enrico Gagnon.
Karl Fillion a perdu
son blanchissage en
début de troisième

période lorsque Luc
Decelles l'a déjoué
sur une belle pièce
de jeu individuelle.

_ SergcFradetteelFran-
(photoSujjnAcnoniwau) çols AugCf, aVCC SOn

Encore une fois cette année, le Lapointe Auto de St-Damien deuxième, ontajouté à
était le visiteur lors du match d'ouverture de la 4' saison du la marque au cours de
Meuble Idéal St-Charles. On voit ici le représentant de cette celle période pour per-
entreprisc, M. Marc Godbout déposer la rondelle lors de la Tiellre ùSl-Charles de
mise au jeu officielle du match. Les capitaines des deux équipes première

. . c.. . .ïii-.i Victoire de la saison,sont Vincent Drouin pour St-Damien et Sylvain Leclerc pour
St-Charics.

L'équipe de St-Victor visitait le Meuble
Idéal St-Charies le 12 octobre dernier. Sébas

tien Breton a ouvert k marque pour St-Char-
les sur des passes d'Éric Brousseau etd'Hu
gues Boulin à la huitième minute du premier
engagement. Deux minutes plus tard, les visi
teurs égalaient la marque sur un but de Nico
las Veilleux. Sébastien Breton redonnait une
avance d'un but à St-Charles à ia 22= seconde
du deuxièmetiersen complétantunjeu amorcé
par Éric Brousseau. St-Victor réégalisait la
marque une minute plus tard avec le filet de
Sébastien Lessard. St-Charles marquait par la
suite trois buts sans réplique. Tout d'abord
Frédéric Vézina de Raymond Dutil, Nicolas
Lacroix de Yannick Paré et Steve Dutil et
François Auger de Sylvain Leclerc et Frédéric
Vézina. Toutefois St-Vîctor a réussi à ramener

l'écart à un but avant la fin de la deuxième

période avec les deux premiers buts de Sébas
tien Grenier. Les visiteurs créaient de nouveau

l'égalité au début du troisième vingt par l'en
tremise de Claude Plante. Steve Dutil redon
nait l'avance aux siens à la cinquième minute
de cette période aidé de Sébastien Breton. St-
Victor n'abandonnait pas et recréait l'égalité
trois minutes plus tard avec le troisième butde
Sébastien Grenier. C'est à la dixième minute

que Sébastien Breton complétait son tour du
chapeau et donnait l'avance pour de bon à
St-CharIcs en complétant un jeu de son frère
Éric et de Richard Dubé. Enrico Roy com
plétait la marque pour Sl-Charles dans la der
nière minute du match sur des passes de Steve
Dutil et Nicolas Lacroix. Jérôme Dumont était

devant la cage des siens pour ie.s deux premiè
res périodes, Karl Fillion l'y a remplacé en
troisiôme.D
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La coupe Stanley sur la Ste-
I Catherine?

ï ldIetoumeau@webnet.qc.ca

Verrons-nous une parade de la coupe Slan-
ley plus tôt que prévu à Montréal? Je ne sais
pas mais avec le début de saison que le Cana
dien connaît, il ne serait pas surprenant qu'au
moins il fasse les séries.

Le travail effectué au cours de l'été par
le nouvel état-major de l'équipe porte déjà
fhiit malgré l'absence de Koivu. Les nou
veaux joueurs en place ont amené une nou
velle dynamique qui permet aux partisans de
pouvoir espérer une victoire presque à chaque
match. Les nouveaux venus ne sont pas de
grandes vedettes mais viennent combler des

lacunesqui étaient très apparentes l'an passé.
Yanic Perreault apporte un avantage immense
quand vient le temps de gagner des mises
en jeu. Le duo Juneau et Dackel procure au
Canadien une première unité de désavantage
numérique de qualité comme le prouve leur
pourcentage d'efficacité très élevé en ce début
de saison. L'arrivée de Stéphane Quintal ne
peut pas être passée sous silence. Il joue le
meilleur hockey qu'il n'a jamais joué à Mon
tréal. Il a ajouté un côté robustesse qui était
très absent l'an passé. De plus, il n'a pas eu
peur d'aller défendre ses coéquipiers et de

jeter les gants depuis le début de la saison.
Il reste juste à savoir si l'acquisition de

Doug Gilmour viendra bouleverser la chimie
de l'équipe. Son arrivée à Montréal privera
de temps glace d'autres joueurs. Si c'est Read
Simpson qui se retrouve dans les estrades, je
n'ai aucun problème avec cela. Toutefois si
c'est Mike Ribeiro qui doit être sacrifié, là
je suis moins d'accord. Le Canadien n'a que
quelques bons jeunes dans ses filiales et s'il
ne leur donne pas leur chance de prouver ce
qu'ils sont capables de faire, ce sera dur de
former une bonne relève. Le Canadien ne sera
jamais en mesure de concurrencer les équipes
à gros budget comme les Rangers ou Détroit.
Il faut donc qu'il prennesoin de biendévelop
per ses jeunes pour que ceux-ci puissent être
la relève de demain. Mike Ribeiro est le pre
mier de ce groupe de jeunes et c'est le com
portement qu'aura le Canadien envers lui qui
motivera tous les autres. •

Classement de la LHBBF
dom. ext.

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

St-Joseph 5 4 G 1 G 34 15 9 2-G-l 2-G-G

St-Damien 5 3 1 1 G 21 17 7 2-G-G 1-1-1

St-Pamphile 4 3 1 G G 17 8 6 1-1-G 2-G-G

St-Ephrem 4 3 1 G G 17 13 6 1-1-G 2-G-G

St-Charles 5 2 3 G G 23 21 4 2-2-G G-l-G

St-Prosper 5 2 3 G G 11 21 4 1-2-G 1-1-G

St-Victor 6 2 4 G G 24 33 4 1-1-G 1-3-G

St-Georges 6 0 6 G G 13 32 G G-2-G G-4-G

Meuble Idéal St-Charles Meilleurs marqueurs LHBBF
No Mj B A Pts Pun Kg No B P Pts

8-Y. Paré 5 3 4 7 10 1 26-A. Roy, StJ 9 4 13 19 7-S. Dutll, StC 2 4 6

7-S. Dutil 5 2 4 6 15 2 77-P. Poulin, StJ 3 9 12 2G 17-T. Tardif, Str 1 4 5

27-N. Lacroix 5 3 2 5 6 3 12- T. Quirion, StJ 5 7 12 21 44-É. Picard, SPa 4 1 5

9-S. Leclerc 5 2 3 5 16 4 8-S. Biais, StV 5 7 12 22 15-S. Gagnon, SPa 5 G 5

29-S. Breton 4 3 1 4 2 5 2G-S. Mercier, StE 7 4 11 23 66-M. Bélanger, StV 2 3 5

44-Brousseau 4 1 3 4 11 6 IG-S. Trépanier, StE 4 6 IG 24 27-Guillemette, SPa 1 4 5

13-E. Roy 5 3 1 4 12 7 21-S. Grenier, StV 4 4 8 25 9-C. Pinel, StD 1 4 5

21-F.Auger 5 3 1 4 12 8 21-N. Lessard, StJ 3 5 8 26 55-V. Bérubé, SPa G 5 5

12-S. Fradette 5 1 2 3 G 9 67-É. Poulin,StD 2 5 7 27 27-N. Lacroix, StC 3 2 5

17-R. Dubé 5 0 3 3 4 IG 13-D. Lambert, StF 2 5 7 28 3-J. Thibodeau, StJ 2 3 5

6-F. Vézina 5 1 1 2 11 11 8-Y. Paré, SIC 3 4 7 29 IG-F. Vachon, StJ 2 3 5

24-J.F. SamsonS 1 1 2 2 12 42-É. Leclerc, StV 1 6 7 30 9-S.LecIerc, StC 2 3 5

20-R. Dutil 5 0 2 2 4 13 9-L. Decelles, StG 4 2 6 31 5-M. Fortin, Str G 5 5

15-É. Breton 5 0 2 2 2 14 25-S. Rodrigue, StG 4 2 6 32 9-N. Veilleux, StV 1 4 5

18-E. Gagnon 2 0 1 1 9 15 77-Lamontagne, StD 3 3 6 33 49-P. Lemieux, StD 2 2 4

26-H. Boutin 5 0 1 1 8 16 88-0. Moreau, St-D 2 4 6 34 77-F. Talbot, SPa 3 1 4

10-V. Gagnon 2 0 0 0 2 17 17-S.Bernard, StE 2 4 6 35 29-S. Breton, StC 3 1 4

18 S. Lévesque, StD 1 5 6 36 25-V. Drouin, St-D 2 2 4
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La Caisse Populaire
de St-Charies

887-3337

«

<

CAISSE SCOLAIRE

Dans le cadre de la caisse scolaire à l'École de l'Étincelle, « La caisse populaire de
St-Charles » a fait l'attribution d'une bicyclette en mai dernier pour tous les dépo
sants de l'année scolaire 2000-2001. Le gagnant est Olivier Ruel.

T—^

Félicitations et à l'an prochain !!!

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Le conseil d'administration de « La caisse populaire de St-Charles » vous invite à
son assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 27 novembre 2001 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'insti
tution qui vous appartient vous tient à coeur.

Au plaisir de vous y rencontrer.

Caisse populaire
de St-Charles
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037. Renault

iVlétal IVIeroC^ St-Iean-Chrysostome
(Québec) G6Z 1B6

M£TAU* OUVBÊS i STRUCTUBË D'ACIÊB

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

Clinique Vétérinaire
St-Charles

Dr Miche! Mignault j
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
FRANGINE
GAGNQN

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à lacire Principale

Électroiyse Saint-Michel
Manucure Clé Bellechasse

Pédicure (Québec) GOR 3S0
Maquillage Tél.: (418) 884-348!

PRO-NET
. y 4A. rue de la Gare

Saint-Charlcs-dc-Bel léchasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieur d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy

Propriétaire

887-6582

Dr Marc Lùtourneau
médecine Générale

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

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

5, avenueSt-Georges (A-\o\ SfiT *3/11C
Saint-Charles-de-Bellechasse oo/-j'fl3

À la Banque Nationale
le service à la clientële_ca comote 1

Passez notis voir!

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

1 BANQUE
1 NATIONALE

'DM'D.
Chirurgien - Dentiste

I Ordre des
' Dentistes du

Québec

2604D, avenue Royale
Saint-CharIcs-de-Bellechassc
Québec G OR 2TO

^ (418) 887-3260

Le Groupe J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR3C0
Tel: 887-3311 1-800-463-8640

assurances

lUuLTimn ASSURANCES

SI SERVICES FINANCIERS

ATELIER D'UStNAGE

Qoupi^ m.

sououre"'^^
,^4, DE RÉPAF

TOUS FABRI
GENRES ^ CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale, St-Charles de Bellechasse

groupe sutton - pro
coURTirn iMSUiEiii.irkACkrÉ

"Pour acheter ou vendre .

une propriété" )

SOLANGE BLANCHET
- • — AgcRl jmmuhihLt jlfilié

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

Yvon Laflamme C

fAercier VaUières Laflamme
Société en nom collectif Comptables agréés

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

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

^ Tél.: (4 18) 887-3973

'Sè^eetH
2834. avenue Royale, Saint-Charles Québec GOR 2TO
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'̂aieliex de. la Jliean.i(j^(ie
Réparation: -Automobne

Prep,: Mené tabria TéL: 8ê7-3bié
Z77Z, avn no>-aIe. St-Charlos. D49II. GOR 2TO

Lc «péciBlTste en équipement
de Jardin, peluuee et foreatier

91S4. Route 279
Saint'Cberlc®, Bcll (Qc) GOR 2T0

Téléphone; (41B) 887-3653
Télécopieur: (418) 887-6074

SERVICES FINANCIERS LA LAURENTIENNE
Centre financier Lévis-Appalaches

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

Représentant en épargne collective

6645,ll4trivrc Est
Sl-Charlts (Québec)

GOK2TO

Téléphone: (418)887-3741
Télécopieur: (418) 8873741
Cellulaire: (418) 563 5328

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 9 h à i I h Lundi au Vendredi
—— 13 h 30 à 16 h Mar„ Merc., Vend,
Beilechasse 19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

^ w^X ^^Construction

YAUB?
Téléphone; (418)887-6726
Télécopieur; (4!8) 887-3953

Entrepreneur général

Construction

Rénovation
13. avenue Sophie,
Saini-Charlcs-dc-Belicchasse
(Québec) GOR 2T0

Âsfii/ra/ices
Genéra/es me.

René Dion
Cauliér ortéumtva di darmaçn

s (418) 835-3656 g (416) 835-9641
8020,Boul. da la Rive-Sud, Lévis(Québec) G6V 6Y2
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Boucherie F. Marquis i
9103-1484 Québec inc .•-L^W'

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

- Saucisse maison
- Charcuterie
- Plats cuisinés maison

757, avenue Royale, St-Charlcs de Belicchassc GOR2TO Tél.: (418) 887-3361

tM\l///i^ Garage
Bernard Côté
5péciahtés;mécanicii(e générale,
/reins, soudure, service romier

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

rVlAR I IN
POULIOT

ENT. ÉLECTRICIEN LIÉE
RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRlEl-
176, Roule 132 est
St-MIchel, Bell, (Québec)
GOR 3S0 Tel; (418) 884-3200

S, S S S S lleroire
Lundi de9 h à 17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h

OPTOMPTRIF Vendredi de 9 h à 16hU K 1_U Mb I H I fc Samedi de 9 h à 12 h
miCH6(6 IBCROiCR

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

418-882-OEIL (6345)

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

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

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

gç. Plomberie
Philippe Gagnon inc.

Plomberie - Chauffage
^9 Pompe à eau - Fosse septique

Vente • Service - Installation
3121, avenue Royale

St-Charles-de-Bellechasse fift7_'ÏAnQ
(Québec) GOR 2T0 Oo» 04o»
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Vh^rm^iCic Cl^vbc Gcrm^m
Membre affilié À EssAim

SUPER ÉVÉNEMENT
DIABETE

Présentation du nouvel appareil Xtra à deux fonctions
QUI PERMET UNE MEILLEURE GESTION DE VOTRE GLYCÉMIE

Nouvelle banquette « DUAL FILL signifie que le sang peut être déposé par-dessus
ou au bout de fa bandelette, la seule bandelette de ce genre.

fMediSense

Precàsian
Sy«l«<n« «vanee d«

€A tiu dwb«t«

NOTE IMPORTANTE POUR

UTILISATEURS D'INSULINE!

C'est le seul moniteur qui
mesure la glycémie et la
cétonémiel

Programme d'échange disponible

« INFIRMIERE SUR PLACE »

Mardi le 30 octobre 2001 de 13hà21h

Limite d'un appareil par personnejusqu'à
èpiâsement des stocits

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

lOhàlSh


