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Les modalités de paie
ment des taxes munici

pales sont inchangées
PAR Ls-Denis Lëtourneau

Le conseil municipal, lors de la séance
d'octobre, a rejeté la demande de faire
passer le nombre de paiements des taxes
municipales de 2 à 3 ou 4, fait par M. Vin
cent Portier el Mme Liliane Lemieux, suite
à la pétition qu'ils ont fait signer au cours
du mois de septembre dans divers commer
ces de la municipalité.

M Vincent Fortier a déposé une pétition
lors de la séance de conseil d'octobre.

Le conseil a donné comme argument à
M. Forlier qu'une telle modification ferait
augmenter les taxes de 4,9 <t par 100 $
d'évaluation. Cette augmentation serait
due à la perte de revenus de placement
amassés avec les taxes recueillies lors du
premier versement et parce que la muni

cipalité devrait emprunter plus vite sur
sa marge de crédit. « C'est pour éviter
d'être sur la marge de crédit » a affirmé
le directeur général de la municipalité,
Denis Labbé. En 2000 ces revenus de pla
cements s'élevaient à environ 38 000 $ et
en 2001 à 42 000 S. De plus. M. Labbé
évalue que cela entraînerait des dépenses

d'environ 45 000 $
de plus à la munici
palité en frais d'inté
rêts et autres.

La municipalité
ne veut pas pénaliser
les gens qui acquit
tent leurs taxes en
temp.s. Soixante-
douze % des comp
tes de taxes sont

payés en mars. En
juillet, c'est 93 %
des gens qui ont
réglé ce compte. Il
n'y a que 7 % des
dossiers qui sont

;phuto Ls-iX'ni^LctoQfriL'iu) retardataîfe.s. La
de 243 signatures, municipalité veut

éviter de pénaliser
les gens qui paient

vite au détriment du petit nombre qui est
en retard.

St-Charle.s est la T meilleure municipa
lité au Québec dans sa catégorie au niveau
du recouvrement de ses taxes municipales.
Le montant total de celles-ci s'élève à 1,4
million S.G

Fêtes 250®

de l'église
PAR Donald Labbë, responsable ou
COMITÉ des activités DANS LE CADRE DES

FÊTES DU 250' DE l'ÉGLISE

Les Fêles du 250"' de l'église étant ter
minées depuis le 22 septembre, nous aime
rions vous dresser un bilan de ce que nous
avons réali.sé ainsi que les sommes d'ar
gent recueillies : 15 juin : soirée dansante
996 S, 31 août : tournoi de golf ; 1500 $,
22 septembre : La criée : 339,37 S, 22 sep
tembre : randonnée à chevaux : 129.87 $.
22 septembre: souper de clôture ; 1044$
(237 personnes). Total : 4 009.24$.

Comme vous pouvez le constater, notre
comité a raison d'être lier du travail accom

pli et des sommes recueillies destinées à
l'église. C'est pour cela que j'aimerais
remercier mon équipe qui m'a épaulé et qui
a su si bien remplir les différents mandats
qui leur étaient assignés.

Merci à Rémi Bélanger pour la prise
en charge du « marché public » et de la
randonnée à chevaux. Merci à Raymond
Lamontagne et Yvon Beniicr pour le tour
noi de golf ainsi que le montage et démon
tage de la lente. Merci à Diane L. Jacques
pour le souper de clôture et la soirée dan
sante. Merci à Michel Labbé pour la
reclierche des bénévoles. Merci à Ray
mond Prévost pour avoir écrit le texte de

suite page 3...

Les sports
Victoire pour Dave
Turgeon

voirpage 24.
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Calendrier des activités

04 : Séance des membres du conseil
06 : Assemblée mensuelle du cercle des
Fermières

16 : Soirée dansante avec l'orchestre Rose-

Lyne Plante
Le 6 et le 20 : ramassage des matières recy
clables (bac bleu)
Le 13 et le 27 : ramassage des ordures
ménagères (bac vert).D

Un pays c'est une
fiction qu'il faut
écrire jour après
jour. Jacques Godbout

Annonces

I
Chaque bien ou service offert sera i

publié après paiement du tarif ci-après '
établi : description du bien ou service en .
moins de 15 mots ; 2 $;de 15 à 30mots : I
4 $; de 30 à 60 mots maximum : 6 $. Une
annonce de plus de 60 mots sera consi- |
déréecomme une publicité en bonne et
due forme. |

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

15 novembre I

Conrununiquez avec Chantai Bella- j
vance au 887-3940.O

r

Annonces classées

À vendre
PlayStation 1en très bon état, incluant

une manette et quelques jeux. Mathieu,
887-3996

Gardienne demandée à domicile, de
jour, 1 à 2 jours par semaine pour
garder 3 jeunes enfants. À partir du
mois de janvier. Demander Nathalie au
887-6895.n

L

Groupes de
soutien

n

J

PAR Line Bernier
Ce service d'animation et de partageest

offertauxpersonnesayant reçu un diagnos
tic de cancer ou à leurs proches dans le but
de leur permettre d'écouter et d'échanger
si elles le désirent sur ce qu'elles vivent en
rapport avec la maladie.

Animatrice : Mme Hélène-Françoise
Lizotte, psychotérapeute-psychosynthé-
siste. Date : Le 11 novembre 2002
et tous les deuxièmes lundis du mois.
Heure : 13 h 30. Coût : Gratuit. Endroit :
Maison Accueil-Sérénité, 101, rue Prin
cipale, Sainte-Claire. Inscription : Mme
Diane Couture, 883-212l.D

11 novembre :
Jour du souvenir
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... suite de la page I
la criée du 22 .septembre ain.si qu'à Robert
Carrière pour l'avoir si bien interprété.

Merci aux pompiers pour leur aide et fj | 511| fj
disponibilité lors du montage et démon- ' "JJ* I
tage de la tente. Merci à Gilles Labrie,
employé municipal, pour son aide et sa • • •
grande disponibilité durant les préparatifs I ' | | ^ | 1^ ^
de cette fêle. Merci aux musiciens pour | ^ ^ 11 |
avoir su agrémenter la soirée dansante lors
du souper de clôture des Fêles, et ce en
interprétant plusieurs pièces musicales et par Ls-Denis Létourne;
chansons de leur répertoire. Merci à René La rnunicipalité de St-i
Carrière, animateur; André Roy, accordéon; à l'agrandissement de sor
Yvon Bissonnette. violon: Cécile Nolin, sement des eaux dans
clavier; Jacques Grenier, batterie; Maryse les prochaines semai- K
Prévost, chant; Patrice Leblond, basse; et nés. Elle ajoutera, àla H
Victor Bissonnette. guitare. bâtisse déjà existante, V

En terminant, Je tiens à remercier les un débarcadère fermé W
paroissiens et les paroissiennes de Sl-Char- pour des conteneurs K
les pour leur participation aux différentes au coût de 12 000$. B
activités organisées dans lecadre des Fêtes Cela est rendu B
du 250" de l'église.D nécessaire, d'après ce H

Agrandissement à
l'usine d'assainissement
PAR Ls-Denis Létourneau

La rnunicipalité de St-Charies procédera dations tandis que la bâtisse sera construite
à l'agrandissement de son usine d'assainis- par Les Constructions Benoît Ruel.D
sement des eaux dans
les semai-

nés. Elle la

existante, ^
un débarcadère fermé

pour des conteneurs ^ —|

Cela rendu

nécessaire, d'après ce
a mentionné

lors de la dernière

séance du conseil (piioto t-^tx^isuioumcju)
municipal, suite à Avec l'ajout d'un débarcadaire, il sera plus facile, en hiver,
l'augmentation de la d'avoir accès aux déchets qui n'ont pu être traités par l'usine
réception des boues d'assainissement.
des fosses sepiiques / i
depuis que la firme
Camper, qui est mandatée pour faire la p A ^
vidange de celles-ci dans la MRC de Belle-
cha.sse, vient déchargerses camions à l'usine
de St-Charles. Ce débarcadère permettra de
garder les conteneurs de résidus qui n'ont ATTENTION
pas franchi l'étape des dégrilleurs parce que .
ceux-ci sont trop gros, àun endroit où ils ne devez faire parvenir
gèleront pas en attendant que des camions votre publicité pour
viennent leschercher. Par le passé,en hiver, La Boyer
legel des matières contenues dans ces con- Hprpmhrp
taineurs e'iait, à l'occasion, un problème car - ^ -i foo-r
le gros bloc formé par le froid refusait de ®Claire Coupii (887-360i)
sortir. L'espace où ils étaient gardés, est ou plus tard:
devenu trop petit, selon le directeur général MERCREDI LE
de la municipalité, Denis Labbé, pour le ^ .
volume de déchets produits. ^HOV^bre

Les contrats de construction ont été
donnés à deux entreprises de Si-Charles: Les
Fondations J. Leclerc s'occuperont des fon-

Club

Parents de

Bellechasse
PAR Chantale Dandurand

Vous avez un adolescent et vous désirez
parlerde ce qui voius préoccupe. Aimeriez-vous
recevoir de l'infomiation sur différents thèmes
louchtinl l'adolescence?

Ces rencontres d'échanges s'adressent à
vous! Différents thèmes seront abordés telsque:
la communication parents-adolescents, l'enca
drement et la discipline, la négociadon etc.
Hâtez-vous ! Quelques places de disponibles
seulement. Quand: Dès le 16 octobre 2002.
Heures; De Jour ou de soir. Où: Dans votre vil
lage ou près de cliez-vous.Coût: Gratuit. Maison
de la Famille de Bellechasse 883-3101 (deman
dez Cliantal DandurandJ.D
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Quand talent et détermination

égaient succès
NDLR : Mme Jocelyne Lonie, une spécia

liste en traduction et en joumalisine équestre a
présenté dernièrement. Lise Roy à ses lecteurs
duCourrier Hippique. Étant donné lecaractère
spécial de la carrière de Use. nous reproduirons
icicet article qui nousfait mieuxconnaître cette
jeunefemme, nativede St-Charles. et qui nous
parle de son amourdes chevauxet de ses succès
comme entraîneur.

Quand talent et détermination égalent

PAR Jocelyne lortie

Elle est l'une des premières femmes à
avoir entrepris le programme de Techniques
équines de ITTA. la première à avoir obtenu
une certification d'entraîneur de niveau 3 en
reining et en performance, et elle est tou
jours la seule à détenir également un niveau
1en équitation classique. Elle est aussi l'uni
que Québécoise à avoir décroché, à l'âge de
27 ans, le titre de championne du monde et
championne du monde de réserve en reining
au cours de la même année. Chez elle, l'éclat
de la réussite n'a pas flétri la fine fleur de
sa loyauté envei^ le cheval. Voici l'histoire
de Lise Roy, une femme intelligente, enthou
siaste et terriblement sympathique.

Lise Roy est née à Saint-Charles de Bel-
lechasse sur la ferme laitière de ses parents.
« Chez nous, l'amour des chevaux se trans
mettait de père en fils depuis des générations.
Eh bien, mes deux sœurs et moi avons brisé
la règle. Nous avons hérité de cette passion
et mes deux frères ne s'y intéressent pas. »
Vers l'âge de quatorze ans, elle entend parler
du cours de Techniques équines qui débute à
l'Institut de Technologie agricole de La Poca-
lière. Elle y est admise en 1977. « Mon
tout premier prof a été Richard Mongeau et le
deuxième. Grégoire Lajoie. se souvient-elle.
C'était tellement agréable et grâce à l'ITA,
j'ai acquis une base solide ».

Au deTsui dc.s ajinées 80, on assiste à l'ascen
sion des femmes dans les sports western. « Je
savais bien que je n'avais vu que la pointe de
l'iceberg, dit-elle, c'est pourquoi je dois beau
coup à François Gauthier. D m'a oflèrt un

(phoio buzjnno Bonneau)

Lise pose ici fièrement sur un cheval de
compétition.

emploiet m'a enseigné la performance et le rei
ning ». Mais on a beau être bourréede talentet
déborderde détennination, lecheminest parl'ois
difficile à gravir. «J'ai présente aufuturité cana
dien le tout prentier cheval que j'ai entraîné. À
l'issue de la première ronde, j'avais une avance
de 4 points sur une uentaine de concurrents, tous
masculins. En finale, mon plus proche rival l'a
emporté par un demi-point. Même si de l'avis
de tous, j'étais la meilleure, le juge en avait
décidé autrement.,. »

Pour Lise, le litre de championne de
réserve de cette compétition a un arrière-goût
plutôt amer, d'autant plus que sa monture est
vendue par son propriétaire le jour même,
sans préavis. La jeune femme a à peine 20
ans à l'époque, mais c'est une battante et le
travail ne lui fait pas peur. 11 lui faut surmon
ter les obstacles et garder la tête haute. Et
c'est ainsi qu'elle acquiert la maturité et l'ex
périence nécessaires à l'obtention de sa certi
fication de niveau 1et de son statut déjugé,

Après deux ans et demi de travail au
Québec, la jeune entraîneur décide qu'il est
temps de relever de nouveaux défis. Elle
accepte un emploi chez Rocky Dare, un
entraîneur américain pourqui ellea énormé
ment d'admiration. Mais il y a un hic; elle
ne comprend ni ne parle un seul mot d'an
glais. «Les premiers mois ont été très éprou
vants. Je devais meconcentrer sur lesgestes
des gens afin d'apprendre les techniques que
je voulais acquérir ». La jeune apprentie n'a
donc pas le choix: elle observe et essaie de
reproduire àcheval ce qu elle croit compren
dre. Or, ellea dix chevaux à monter par jour.
« Avec Rocky. j'ai beaucoup avancé techni
quement. C'était pas toujours drôle car i] était
très exigeant sur les résultats et s exprimait
très peu. Et ce n'est qu'aprts deux ans de
travail acharné sans aucun signe d encoura
gement, qu'il m'a dit, juste au moment où je
repartais pour le Québec: « un jour, tu rem
porteras un championnat du monde »... »fine
croyait pas si bien dire... Maigre son intran
sigeance et son apparente froideur, Rœ^y
Dare aura été son plus impoilant mentor.
Grâce à lui. la jeune cavalière atteindra un
niveau élevé de raffinement équestre et affjj.
tera_son sens de l'observation.

À son retourdes Etats-Unis, Lise a en tète
un plan bien précis. Elle sait qu elle doit
aller au bout de son talent. Elle prend de
l'expérience en enseignement et décide de

suite page 5...

(^Location de cassettes Location de laveuses à tapis
et à meubles

Lundi au jeudi 8 h à 21 h

Vendredi et Samedi 8 h à 23 h

Dimanche: 9hà 18h

Marché Lebon Inc. !
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Beilechasse

887-6452
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Demande de majoration
de crédits au MTQ

... suite de la page 4
passer les niveaux d'entraîneur au fur et à £\ ^ f
mesure qu'ils sont proposés par la FEQ. Sa I 1^X1 l\
deuxième certification en poche, elle se met
elle-même à l'épreuve enentraînant des che- ^
vaux dans plusieurs disciplines. Après un an ^#1
d'efforts, c'est la récompense. Elle remporte
deux trophées à Quarterbec sur un cheval
présenté dans six compétitions différentes.! par Ls-Denis Létourne/
Une belle victoirequi l'amène à se .spéciali- La municipalité a dem:
ser en rcining. tation des crédits accord

En février 86,c'est la catastrophe. Les ins- lion de l'avenue Royale £
tallations qu'elle a louées sont détruites par ministère des Transports i
un incendie. « Tout ce que j'avais bâti s'est Chabot à Transports Quél
subitement écroulé autour de moi. Ça m'a Selon ce qu'af-
pris un moment à rassembler mes énergies, firmait le directeur
mais ma nature positive a pris le dessus. » général de la munlci- jJ
Je me suis dit ; « quand ça va mal, c'est que palité, Denis Labbé,
quelque chose de mieux s'en vient ». une demande a aussi ["i

Ébranlée mais non détruite. Lise repart à été faite au Pro- eL
neuf. Au printemps, ellecontinued'enlraîner gramme des infras- B
les chevaux qu'elle avait localisés chez Ray- tructures Canada- B
nald Deslandes (St-Joachim de Shefford) et Québec pour que leur B
file à la poursuite de son rêve. Un an plus participation soit fl
lard.en 1987.elleserasacréechampionnedu aussi augmentée. «Je B
monde chez les femmes, et championne du crois bien que nous fl
monde de réserve, catégorie omnium limité recevrons une H
-un exploit que personne n'aurait cru possi- réponse affirmative H
ble. « Je l'ai fait grâce à un cheval exlraor- car lors du dernier H
dinaire du nom de Doc's Reinmaker. Il était discours du u-ône, ils H
si généreux qu'il adépassé ses limites physi- ont prévu de l'argent H
ques pour me faire plaisir. Il avait un cœur pourceprogramme ». H
d'or et un réel désir d'apprendre, parce qu'il a assuré M. Labbé.
m'aimait, tout simplement ». Un rêve réa- Il a aussi avoué Oi
Usé, une victoiredel'amour et un juste retour qu'il y aurait pro- àl
des choses, pour celle qui a toujours aimé babiement aussi une
les chevaux pour ce qu'ils sont et qui n'a petite hausse au montait
jamais fait de compromis dans sa loyauté ajoutée sur les taxes. Com
enverseux. Et c'est surcette lancéegagnante qui avait été retenue a é
qu'elle obtient sa certification de niveau 3.

Depuis ces événement.s,plus de dix années
se sont écoulées. Lise loue les installations | m
équestres de Claude Grondin (Magog) depuis I I w w
huit ans et elle enseigne à d'autres personnes
qui, comme elle, ont le feu sacré. Toute l'ex
périence qu'elle possède, elle la met mainte- par Charles-Eugëke Bl
nant à leur service. Les cavaliers, cavalières Je désire prendre qt
et chevaux qu'elle a formés ne se comptent de votre temps pour so
plus. Chez Rocky Date, elle a compris l'im- bénévole qui est faite dj
portancede la pédagogie et du sens de l'ob- et pour remercier les f
servation. « Elle a un œil de lynx: rien ne lui participent de près ou d
échappe! » dira l'un de ses élèves.

Et la gloire ne l'a pas changée. Il y a eu En voici quelques
beaucoup de chevaux (elle affectionne par
ticulièrement la lignée de Joe NowataSttu"), Nous venons de ten
mais aucun n'a pris dans son cœur la place du 250' anniversaire de
de Doc's Reinmaker, le cheval qui a permis ont été fort bien réussie
de réaliser le rêve un peu fou d'une jeune laient principalement pi
femme qui avait le goût du dépas.sement. de Saint-Charles-de-Be

Note de Suzanne Bonneau

Toutes nos félicitations à Lise pour tout
le succès qu'elle a obtenu au cours des
années. Quel bonheur pour elle d'être dans
le domaine qui lui plaîl tant !

D'après mondictionnaire, reining voudrait
dire: guider, conduire, refréner.D

PAR Ls-Denis Létourneau
La municipalité a demandéune augmen- le MTQ et que celle-ci était beaucoup plus

tation des crédits accordés pour la réfec- élevée que cequ'avait évalué la firme d'in-
tion de l'avenue Royale entre le garage du génieurs BPR et que le montant de la fac-
ministère des Transports (MTQ) et laroute ture est divisé en trois, cequ'ilencoûtera
Chabot à TransportsQuébec. à la municipalité pour faire ces travaux
Selon ce qu'af-
firmait le directeur •
général de la munici-
palité, Denis Labbé, ^HH9BHh '.
une demande a aussi

au Pro-

gramme des infras-
tructures Canada-

Québec pour que leur
participation soit
aussi augmentée. « Je

que nous x>iH -À
une

affirmative
car lors du dernier

du ils
prévu de l'argent

pourceprogramme ».

a assure M. Labbé. (phow L^-Ocni;. Léloumeau)
Il a aussi avoué On devrait constater ledébut des travaux surl'avenue Royale,
qu'il y aurait pro- à la sortie ouest du village, au printemps prochain,
babiement aussi une

petite hausse au montant prévu qui sera devrait augmenter. Toutefoiscette augmen-
ajoutée sur les taxes. Comme la soumission tation n'apparaîtra que sur le compte de
qui avait été retenue a été conservée par taxesde 2004.•

La force de raction bénévole

PAR Charles-Eugëke Blanchet, maire
Je désire prendre quelques minutes

de votre temps pour souligner l'action
bénévole qui est faite dans notre milieu
et pour remercier les personnes qui y
participent de près ou de loin.

En voici quelques exemples

Nous venons de terminer les Fêtes
du 250' anniversaire de notre église qui
ont été fort bien réussies. Elles se vou
laient principalement pour les citoyens
de Saint-Charles-de-Bellechasse. Cette
réussite est due à l'implication de béné
voles dans leur milieu. Il en est de
même pour la réalisation de la plaque
commémorative située près de l'église,
qui a demandé travail, recherche et
réflexion.

Je m'en voudrais d'oublier la sous
cription populaire qui a été faite pour
doter notre église d'un système de

(photo Ls-Dcnis Léloumcau)

gicleurs afin d'en assurer .sa protection
et sa conservation à long terme.

Je me dois de dire que d'autres grou
pes de bénévoles travaillent à l'embel
lissement des propriétés de la Fabri
que, été comme hiver. Nous avons
aussi plusieurs groupes de bénévoles
qui oeuvrent dans notre milieu: dans le
sport, l'éducation, à l'aréna, à la biblio
thèque municipale, à la vie pastorale et
à la vie sociale de notre communauté

viajes différents organismes.
À titre de maire, je suis à même de

voir tout le travail fait par le.s bénévo
les de notre milieu. Il n'y a pas de peti
tes actions bénévoles, c'est pour cette
raison que je ne nommerai personne.

Atous ceux qm sont concerr^ par l'action
bénévole, considérez ces sincères félicitations
et remerciements comme vous étant adressés

personnellement. C'est par vos actioas que
notre milieu demeure vivant etdynamique.ll]
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^JLa pomme de terre (suite)
Une conférence qui
roule !!!

PAR SUZIE GoDBOUT ET MaXIME PoULIOT,
CLASSE OE 6^ ANNÉE PaSCALE

Le 15octobre 2002. nous avons reçu M. Yvan
Gonihier et Mme Nancy Bolduc accompagnés de
leur fils Jacobqui étudieà notreécole. Les Gon
ihier ont une compagnie de transport (Transport
Y.N. Gonthier). Le rêve de M. Gonihier, étant
jeune,étaitde posséder descamions. M. Gonthier
a donc réalisé son rêve puisqu'aujourd'hui, leur

Comme vous avez pu le lire lors
du dernier article, la pomme de terre
était considérée comme non mangeable.
Avec les années, les gens se rendirent
compte qu'elle pouvait être un apport
important dans l'alimentation. Il fallut
plusieurs années avant que sa culture
soit intensifiée dans le pays. Lors de la
naissance de notre paroisse, déjà, des
études étaient faites pour activer sa cul
ture.

Le savant suédois Peter Kalm qui
visita Québec en 1748, écrit : Peu de
gens ici connaissent la pomme de terre
et l'on n'y cultive que l'espèce com
mune, la patate des Bermudes. Les Fran
çais du Canada, lorsqu'on leur demande
pourquoi ils ne plantent pas de patates,
répondent qu'ils ne leur trouvent aucune
saveur, et ils .se moquent des Anglais
qui en sont friands.

Le 8 août 1758, MM. de Vaudreuil
et Bigot écrivaient au ministre qui leur
avait conseillé, d'engager les habitants
à cultiver la patate.

« Nous répondons à la lettre dont vous
nous avez honorés le 24 février dernier,
par laquelle vous nous faites part d'un
avis qui vous a été donné à l'occasion
des patates ou pommes de terre. Elles
sont connues au Canada; mais l'habi
tant n'en a jamais cultivé parce qu'il est
accoutumé au pain de froment. Un seul
particulier en a fait venir de France qu'il
a semées sur sa terre, il a reconnu qu'el
les produisent beaucoup avec très peu de
soin. M. Bigot en a de lui quelques cen
taines. il les a distribuées aux Acadiens
établis sur des terres, ils en connaissent
l'utilité et ils en ont planté.

Cette plante produirait une ressource
en Canada si on la cultivait en certaine

PAR Roger Patry

quantité; les habitants n'en mange
raient point dans les commencements
par l'habitude où ils ont toujours été
d'avoir du bon pain, mais ils en feraient
usage pour les animaux. Si la disette
continuait à se faire sentir, ils seraient
forcés d'y avoir recours.

Le grand point, continue-t-il à dire,
serait d'en répandre dans la colonie
et il faudrait pour cela en envoyer de
France en quantité. M. Bigot en com
prendra sur son état de demande. Les
habitants établis sur des terres nou

velles en vivraient en attendant qu'ils
puissent avoir du défrichement pour
semer des grains.

On ne doit pas craindre que l'habi
tant néglige la culture du blé pour celle
de la patate, il n'y aura que les misé
rables qui vivront de la dernière en
attendant qu'ils puissent faire mieux;
d'ailleurs la patate ne procurera jamais
d'argent aux habitants et comme il leur
en faut, ils donneront toujours préfé
rence à la culture du blé qui a une
valeur assurée. »

Il y avait la crainte que les Indiens
se détachent des nouveaux Canadiens,
cette culture qui demande peu de soin,
pourrait les intéresser.

De tout cela. Il faut conclure que
sous le régime français on connaissait
une espèce de patate indigène mais
que l'on ne mangeait que par néces
sité. Les espèces de patates achemi
nées de France par Parmenlier ne
furent cultivées ici que sous le régime
anglais.

Comme vous pouvez le constater, la
chère patate a réussi à s'imposer et à
devenir un aliment très important dans
nos vies. •

(phûlnÉcole de

M Yvan Gonthier, lors de sa visite à
l'École de l'Étincelle, le 15 octobre der
nier, s'est fait un plai.sir de faire visiter
son camion aux jeunes élèves.

compagnie compte environ 55 employés et pos
sède 38camioiiset 70remorque.s, Chaque employé
possède un camion. Ils font du transport dans les
Maritimes, en Ontario et aux États-Unis. Ils trans
portent ;du papier, ducourtier pour Poste Canada,
etc... Ils font 112 voyages pourPosie.s Canada par
mois. Cela fait 17 ans que les Gonthier possèdent
la compagnie. Mme Bolduc travaille au bureau :
service à la clienlèle, etc. M. Gonthier s'occupe
de lamécanique etdu transport à l'occasion. Plus
tard, leur fils Jacob serait intéressé à prendre la
compagnie. Pour leur excellent travail, la société
ciinadienne des postes leur a remis en 1997 le prix
régional du meilleur transporteur.

Enconclu.sion, bravo pour votre excellent tra
vail et merci de votre visite à ! école de l'Étin
celle !•

lautaoccA tac.

21, rue Commerciale Saint-Charles 887-6372

- Vie

• Invalidité

- Voyage

-Placements

- Habitation

- Automobile

- Commerciale

- Agricole

Cabine! de scrvice.s financiers et d'a.s.suraiice de dommage
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La non-violence à

l'honneur
PAR Ls-Denis Létourneau

Entre les 7Cl 11 octobre dernier, l'École préféraient. Comme autres activités, il ya
secon aire - arles tenait une semaine eu un mur des dénonciations où les jeunes
de la non-violence. . i j- j •.

ont eu la possibilité de dénoncer des situa-M tiens dont ils ont été
victimes ou témoins

et qui les ont blessés.
Le vendredi a été la

journée des différen
ces. Toutes les per
sonnes qui gravitent
à l'école étaient invi

tées à être différentes

en faisant preuve
d'originalité. Le midi,
Mike Labonté est
venu faire faire un

tour du monde musi

cal à tous ceux qui
sont venus l'enten

dre, en Interprétant
{photo Ls-UonisL*?toumeju) • .« . • p

Le psychologue, Germain Bilodeau, la directrice adjointe, décoùv^r ?es °coutu-
Carole Chabot et la travailleuse sociale, Guylaine Carrier ont gj ponginalité de
fait le tour des classes de l'Ecole secondaire St-Charles pour plusieurs peuples.
Jouer une saynète de théâtre, y sensibiliser les élèves à la vio- Les groupes ont

{photo Ls-Uonis U^toumL'Ju)

aussi été sollicités
pour participer à la

semaine. En secondaire 2, les élèves ont
été invités à apporter de.s chansons qui par
lent de respect et de tolérance à l'intérieur
de leur cours de maths et ils ont pu les
écouter. Tous les professeurs de français
ont fait écrire à leurs groupes des textes sur
le thème de la violence. Ce sont ces mêmes
textes qui ont été iu.s sur l'heure du midi.
D'autres groupes ont réalisé les affiches
qui ont servi à promouvoir la semaine.
Un petit sketch pennetlant aux élèves de
réfléchir sur les situations violentes a été
pré.senté dans chacune des clas,ses pai-des
membres dupersonnel.D

Icnce en milieu scolaire.

Tout au long de la semaine, les différents
intervenants de l'école ont sensibilisé les
élèves sur la violence qui meuble leur vie
tant dans leur milieu que dans le monde. Ils
ont aussi insisté sur le respect entre pains.
Différentes activités ont été organisées au
cours des pau.ses du matin et de l'après-
midi et sur l'heure du midi. Les jeunes ont
pu entendre des lectures de textes en lien
avec la violence, écrits par des élèves de
l'école, participer à un atelier Ninjitsu et à
un atelier de pâte à modeler sur le thème de
l'harmonie. Ses oeuvres ont été cxpo.sées
et les élèves ont pu voter pour celles qu'ils

Médicaments périmés
PAR Communication-Québec

Faites un inventaire de tous vos médi-
camenl.s â tous les six mois. D'une façon
générale, les médicaments sont efficaces
durant un an après leur date d'achat. La date
d'échéance est habituellement précédée des
lettres exp. ou jeter. Apportez à votre phar
macien ceux dont la date d'échéance est
dépassée. Apportez également les médica-

ments dont vous ignorez l'utilité. Ne les
jetez surtout pas à la poubelle car des
enfants potinaieni les prendre et s'intoxi
quer. Ne jetez pas non plus les médica
ments aux égouts afin de protéger l'envi
ronnement. C'était un message de Commu
nication-Québec. l-800-363-l363.n

page?

Allaitement

Québec

PAR JOHANNE AlLARD

Allaitement Québec offre des rencon
tres de support, soutien et informations aux
mamans qui allaitent ainsi qu'aux mamans
enceintes désireuses d'allaiter. Ces rencon

tres sont animées par une personne-res
source, et ce jusqu'en juin.

Quand et où : 1" mercredi du mois à
13 h 30, Maison de la Famille de Belle-
chasse et le 3'' mercredi du mois à 19 h

au CLSC de Bellechasse, informations :
Johanne Allard. 883-2269.D

a
S5:/.is»ni- lùimie.sui

Au cours du mois de septembre. Jedéputé
de Bellechasse. Claude Lachance, a orga
nisé pour la troisième année consécu
tive, un concours dans les classes pri
maires des municipalités de son comté.
L'citjeu: un dictionnaire Larousse 2003
par municipalité. Il s'agissait d'écouter
Radio-Bellechassc à 100,5 le matin et
quand on demandait aux enfants d'une

paroisse spécifique de téléphoner à la sta
tion, on attribuait les dictionnaires. Dan.s
notre paroisse, c'est Anne-Rachel Cai^
rier de la 5'' année de Micheline Héroux

qui a eu ta chance de gagner ce dic
tionnaire. Elle e.st photographiée avec sa
maman qui a dû l'éveilier assez tôt pour
participer à ce concours qui avait lieu
à 7 h du matin. Bravo pour votre dili
gence, toutes les deux, et pour votre inté
rêt dans le domaine scolaire.
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Gâteau au fromage, chocolat et Un moment
marrons PAR LA Fédération des producteurs de lait du inoubliablePAR LA Fédération des producteurs de lait du

Québec

Ingrédients

Croûte de base

1/3 tasse de beurre (80 ml)
3/4 tasse de farine tout usage (175 ml)
1/4 tasse de sucre brun (60 ml)
1/2 tasse de noix de Grenoble hachées (125
ml)

Garniture

1 contenant de 475 g de fromage ricotîa
2 boîtes de 250 g de crème de marrons
vanillée

3 c. à soupe de rhum, facultatif (45 ml)
2/3 tasse de lait (160 ml)
4 oz de chocolat brun semi-sucré, râpé
(120 g)
3 oeufs

2 c. à soupe de farine tout usage (30 ml)

Instructions

Croûte de base

Faire fondre le beurre dans une casse
role. Ajouter les autres ingrédients. Cuire
à feu doux tout en brassant jusqu'à l'ob-
icniion d'un mélange doré. Presser dans un

moule à ressort beurré de 9 1/2 po (24 cm)
de diamètre.

Garniture

Chauffer le four à 350°F ( 175°C). Battre
au malaxeur le fromage ricotta, la crème
de marrons et le rhum, si désiré. Amener
le lait à ébullition. Retirer du feu et ajouter
le chocolat. Bien mélanger jusqu'à ce que
le chocolat soit fondu. Ajouter au premier
mélange. Battre le.soeufs et la farine. Ajou
ter à la préparation. Verser la garniture sur
la croûte de base. Cuire 1 h 15 à 1 h 20.
Rendement :10 à 12 portions. Temps de
préparation ; 20 minutes. Temps de cuis
son : 1 h 30.•

Support
psycholo
gique et
cancer

PAR LE CLSC DE BeLLECHASSE
La Maison Accueil Sérénité vous invite

à sa prochaine rencontre Cafés-Desserts
mardi, le 26 novembre de 13 h 30 à 15 h,
au 101 rue Principale à Ste-Claire (station
nement de l'église).

Conférence ; M. Guy Cherron, psycho
thérapeute. Thème : Support psychologi
que et cancer.n

Les Ambulances 3377

Couvrant le territoire de la zone

rn St-Charles de Bclicchasse
Si-Raphaël Annagh
Sl-Vallier St-Nérée
Beaumont St-Damien

St-Gervais Buckland

— St-Michel Ste-Euphémie
La Duranlaye Sl-Philéinon

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

PAR Nancy Letellier
Il y a peu de temps, j'ai eu la chance

de faire un échange étudiant avec des
personnes de mon âge qui demeurent en
Saskatchewan. Durant cette semaine,
nous avons visité plusieurs endroits dif
férents, mai.s il y en a un en particulier
qui m'a vraiment intéressée. C'est la
base militaire de Moose Jaw. Ce qu'il
y avait d'intéressant à cela, c'est que je
demeurais sur cette base.

lit ^

• -Vv-S

(pliotn Ls-"Deris ûlnume.iu)
Au cours de cette visite, les élèves par
ticipants ont aussi eu la chance de voir
des animaux rares au Québec tel des
bisons.

Cette base militaire a une superficie
d'environ 10 km carrés et 150 familles
y demeurent. Les principaux bâtiments
qui se situent sur cette base sont : une
écolede vol. le hangar pour les avions,
la maison des Snowbirds un hôpital
militaire, une chapelle, un gymnase
avec une piscine, un aréna. un dépan
neur et tous les autres bâtiments qu'
sont unies sur une base. Pendant cette
visite, nous avons pu observer des
avions. Nous avons eu la chance d'en
voir seulement trois. Pour commencer,
il y avait le Harvard 2 qui sert à
l'entraînement primaire des militaires.
Ensuite, le Hawk qui servait à l'en
traînement pré-jet avancé et finalement

suite page 10...
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PUBLIREPORTAGE

LES POUMONS : POUR RESPIRER SANS CONTRAINTE

Il est étonnant de constater combien le larynx et les poumons sont étroitement liés à la
colonne vertébrale. Les liens neurologiques qui les unissent se situent en effet au niveau des
vertèbres dorsales et cervicales.

DONNEZ-MOI DE L'OXYGENE

L'organisme a un besoin vital d'oxygène et, pour satisfaire ce besoin, il est indispensable
que le système respiratoire fonctionne adéquatement. Le problème de l'asthmatique vient jus
tement du fait que ses poumons se débarrassent difficilement de l'air qu'ils contiennent et ne
peuvent renouveler aisément l'oxygène nécessaire à la santé et au bien-être de l'être humain.

Lorsqu'il est en présence d'un patient qui présente des symptômes d'asthme, le chiroprati-
cien examine minutieusement les structures de la colonne cervicale et dorsale ainsi que celles
qui en dépendent. 11 évalue donc le fonctionnement de la cage thoracique lors des phases
d'inspiration et d'expiration. Son examen porte également sur l'état général de la musculature;
hypertendus ou mal développés, les muscles exercent une influence négative sur la posture et
par conséquent, sur le fonctionnement général de la colonne venébrale et de la cage thoraci
que.

L'APPORT CHIROPRATIQUE

Le chiropralicien est un professionnel de la santé habilité à diagnostiquer et à traiter les
problèmes vertébraux et les désordres qu'ils occasionnent. Ses traitements ont souvent pour
effet d'éliminer les symptômes de bronchite, de laryngite chronique et d'asthme bronchitique
nerveux simple.

On peut consulter le chiropraticien en toute quiétude. Si le problème d'un patient ne relève
pas de son champ de compétence, il est en mesure de le référer au spécialiste approprié.

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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le Tutor qui sert pour les Snowbirds;
ceux qui font des spectacles acrobati
ques dans les airs. Durant la visite, ils
nous ont dit qu'un avion coûtait à partir
de six millions de dollars et pouvait
aller jusqu'à vingt-quatre millions. Le
salaire moyen d'un pilote par année est
de soixante-trois mille dollars. Il tra
vaille environ seize heures par jour.
Lorsqu'un militaire meurt pendant qu'il
est en service, il y a des funérailles spé
ciales pour lui qui se passeront à la
base. Pendant la cérémonie, il y a un
avion qui survole la chapelle en l'hon
neur du défunt. Il y a onze classes pour
un militaire. 11 y a tout d'abord l'élève
officier, ensuite le second lieutenant, le
capitaine. Lorsque cela fait trois ans
qu'ils sont pilotes, ils deviennent le
major, le lieutenant, le colonel, le bri
gadier général, lieutenant général, le
major général et finalement celui qui
est le plus haut placé, le général.

Pour conclure, cette semaine fut très
enrichissante et valorisante. Elle m'a
permis de constater qu'être un militaire
demande beaucoup de responsabilité
et de disponibilité. Ces bons moments
passés dans une famille différente de la
mienne, m'ont permis de vivre de beaux
moments avec eux. J'aimerais bien
revivre cette expérience inoubliable.•
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Retrouvons-nous près de
la rivière Boyer
PAR François Lavoie et Lucie Veilleux

Le 8 juin dernier, les citoyens et citoyen
nes de Saint-Charles étaient conviés à une
consultation dans le padre du Pacte rural
au Jardin de Capri. À cette occa.sion, M.
Guy Boudreau du CLD de la MRC de Bel-
lechasse nous fournissait l'occasion d'en
trevoir le futur de ce que souhaitaient
les personnes qui s'étaient déplacées ce
samedi-là.

Dans le cadre de

sa Politique nationale
surlaruraIité,IaMRC
de Bellechasse effec-

cette démarche
dans le d'échan-
ger avec ses résidents
pour rechercher des
solutions visant à

améliorerlaqualitéde HHB||j|U|B||||w
le plan social,

économi-
La participation

des gens a
permis de faire ressor-
tir plusieurs idées qui

Saint-Charles, plusieurs idées ont germé et
il est temps de se réunir pour élaborer ce
projet en vue d'une réédition de la pêche
en 2003! Ce site possède un potentiel inex
ploité qu'il faut mettre en valeur pour le
profit de nos jeunes, des moins jeunes et de
nos familles. Par le caractère récréatif, édu
catif et slructurant qui caractéri.se ce projet,
la mobilisation des familles de Saint-Char-

(plu^Ut i*r.Tnçoj,< L.kjoif)

Le GIRB invite tous ceux qui voudraient les aider à complé
ter l'aménagement du pourtour de l'étang du bras mort de la
rivière Boycr à communiquer avec un représentant.

Quincaillerie

Lorsde vos achats de diaaelcoloré ou d'hulia à riiauffagedes
«timbr-o^olie» qui vouspermettront d'obtenir des cadeaux gratuitement*

les touchaient toul en

identifiant des besoins

en vue d'un meilleur
avenir pas si lointain.
C'est donc suite à cet
exercice que nous, du
Groupe d'intervention
pour la restauration
de la Boyer (GIRB),
vous lançons l'invita
tion suivante:
joignez-vous à nous
pour faire avancer le
projet d ' aménagement
au site de l'étang.
Après les pêches de
2001 et de 2002 à

les peut servir de levier pour propulser ce
site extraordinaire selon vos attentes. Notre
comité « Récupération des usages » se réu
nira en novembre et vous êtes invités à venir
partager vos idées avec nous, Contactez-
nous pour nous avi.ser de votre participa
tion! Nous, du GIRB, sommes très intéres
sés à supporterdes actions dansSaint-Char-
le.s. Vous avez déjà constaté notre implica
tion à travers le bassin de la Boyer. tant
auprès des écoles que dans des projets de
pêche, de restauration ou de nettoyage des
berges,d'identification volontairedes puits,
de plantation ou autres. Nous comptons
aussi sur votre collaboration pour restaurer
la qualité de l'eau et des écosystèmes du
bassin de la BoyerlD

Demandez votre nouveau

catalogue 2003dans les
quincailleries ouauprèsde

votre livreur Son'ic

Pour Informetlone

Micheline Lsflemme

418-3S7-596e

^'afe/iet d& la ^écani^ae
Réparation: -Automobile ..

-Antirouille

. -moto

-motoneige
-petits moteurs

Frop,! Famétahria Tél.; 887-3ù»é
ZTTÏ, Mve Royale. St Charles, Dell. COR 2TO
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Compte-rendu de la réunion du conseil
d'administration du centre de santé de

Bellechasse du 15 octobre 2002

(pholo Martine; Doiron)

Daniel Breton, fils de Hélène et Georges
et technicien en audiovisuel au cégep de
Rivière-du-Loup, a été honoré dernière
ment. Il a en effet remporté le prix de la
6' édition de la Fête de la reconnaissance

qui a pour but de souligner le Mérite col
légial, annuellement. Bravo, Daniel pour
cette performance.

Les idées les plus
simples sont par-
fols les plus justes.
Jean Tétreau

PAR Alain Ouellet, directeur général

Nomination au conseil d'administration

Collège électoral « population » : c'est
complété

Suite au processus d'élection enclenché
le I" septembre 2002, quatre membres se
sont présentés pour siéger au collège élec
toral « population » sur le conseil d'admi
nistration de notre établissement. Ces per
sonnes, élues sans concurrents, sont: MM.
Raymond Chamberland, Femand Portier,
Jean-Paul Morin et Jean-Marie Savoie.

Etant donné que cinq postes étaient à
combler, Mme Jeannine Morin-Laforeste-
rie accepte de poursuivre son mandat au
sein du conseil, conditionnellement à l'en-
térinemeni de sa nomination par la Régie
régionale. La Fondation continuera d'être
représentée par Mme Marcelle Chabot et le
comité des usagers par Mme Louise Bélan
ger. Merci aux membres déjà en poste et
bienvenue au nouveau membre. M. Morin.

Pour ce qui est des autres collèges électo
raux (CH. CM. DRMG). la période de mise
en candidature est maintenant terminée.
Puisqu'aucune candidature n'a été reçue,
c'est donc la Régie régionale Chaudière-
Appalaches qui procédera à la nomination
de toutes ces personnes et ce, dans les
meilleurs délais possibles.

Implantation de l'approche protéthique
élargie

Un bilan est déposé

Préparé par M. Marcel Ouellet, cadre
responsable de l'implantation de l'appro
che prothétique. un résumé des réalisations
depuis mai dernier est présenté aux mem
bres du conseil. Différentes activités sont
déjà implantées ou en cours d'implantation
dans trois installations. Pour ce qui est de ta
Villa PrévosL le processus devrait débuter
au printemps 2003.

suite à la page 12...

Yvon Lamontagne Garage Charles Gosselin

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082

Mécanique générale
Débosselage - Peintures

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

n i

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

Téléphone :
Garage : 887-3505

Nuit : 887-6030
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Système intégré de gestion des ressour
ces financières et système intégré de ges

tion des ressources humaines et

rémunération

Nouvelle acquisition dans les prochains

Suite à l'analyse présente'e par monsieur
RaynaJd Bédard. chef des ressources tech
niques et financières, le conseil d'admi
nistration a donné son aval pour l'acquisi
tion d'un nouveau système financier auprès
de la firme Logibec Groupe informatique
Ltée. En effet, étant donné que la firme
L&A, dont les systèmes financiers sont uti
lisés actuellement, n'offrira plus la possibi
lité de mise à jour et d'entretien de ses sys
tèmes à compter du 1" avril 2003, il devient
impératif de procéder rapidement à la mise
en place d'un nouveau système qui faci-

fpholo Suzannv BtînruMuî

M. Michel Dubois, directeur général de la
caisse populaire de St-Charies, remet ici
à Maxime liirgeon, un chèque de 500 $,
première tranche d'une bourse de 1000 $
qu'il s'est méritée pour son implication
scolaire. Cette bourse est octroyée par la
Fondation Desjardins. Bravo Maxime et
bon succès dans tes études en architec

ture à l'Université Lavai.

iitera la gestion des comptes-clients, des
comptes-fournisseurs et des budgets. Ce
nouveau système permettra également de
mieux contrôler les achats de fournitures,
puisqu'un volet approvisionnement y est
intégré. En ce qui a trait au système de
gestion des ressources humaines et de
la paie, afin de prendre une décision éclai
rée à la prochaine réunion qui se tiendra
le 19 novembre, le conseil demande au
chef des ressources humaines, Louis-Marie
Couillard, de présenter un plan d'actualisa
tion sur une période de trois ans.

Réseau intégré de services
Bilan des réalisations faites et à venir

Après plus de six mois de travail sur
la planification et l'actualisation des divers
objectifs visés par le plan d'action du
Réseau intégré de services, un bilan des
réalisations faites et à venir est présenté
aux membres du conseil. Des informations

sont apportées notamment sur l'organi-sa-
tion technique et matérielle de même que
sur les ressources humaines, les activités de
partenariat avec, entre autres, rHôlel-Dieu
de Lévis et la Table de concertation des per
sonnes en perte d'autonomie et ses proches,
sur le développement au niveau régional,
sur l'application d'un guichet unique, sur
la procédure de gestion par cas et sur le
fonctionnement des équipes interdiscipli
naires quant au plan de service individua
lisé. Pour ce qui est des activités à venir
dans les prochaines semaines et prochains
mois, il y aura bien sûr. au début novembre,
le déménagement du personnel et l'instal
lation de celui-ci dans les quatre CHSLD.
Par la suite, une mise à jour des descrip
tions d'emploi en lien avec le nouveau rôle
professionnel attendu par le RIS sera faite.
Plusieurs rencontres sont également pré
vues (équipe de secteur, concertation pro
fessionnelle. coordonnateurs PPA. équipes
interdisciplinaires... etc.) en vue de préci
ser les modalités de fonctionnement, d'har
moniser les pratiques et de former les inter-
venant.s.

CLINIQUL DCNTAIRr.; •^A/u/rtà: ISdkicT d mJ

Gestion de la présence au travail
Adoption du plan d'action triennal

Le conseil adopte le plan d'action trien
nal à l'égard de la gestion de la présence au
Uavail, préparé par le clief des ressources
humaines. Louis-Marie Couillard, suite à la
demande, en novembre 2001, du ministère
de la Santé et des Services sociaux d'éla
borer un tel plan d'action afin de réduire le
niveau des invalidités dans les trois régimes
d'indemnisation, soit l'assurance salaire,
la santé et sécurité du travail et le reuait

préventif de la femme enceinte ou qui
allaite. Ce document a également été pré
paré en considération de l'augmentation en
2001-2002, de près de 3 % du taux d'absen
téisme pour notre établissement, des besoins
des ressources humaine.s et de l'importance
de veiller à ce que celles-ci puissent béné
ficier de conditions de travail leur permet
tant d'exercer leurs activités professionnel
les dans un climat positif.

Effectifs médicaux
Fin du privilège du Dr Jean-Claude
Lafleur et ajout aux privilèges du

Dr Pascal Bernier

A la dernière réunion du CMDP, le Dr
Pascal Berner a fait part de son intérêt afin
d'assurer la couverture médicale de la clien
tèle hébergée au Foyer St-Gervais. Étant
donné que les besoins médicaux de la popu
lation de Bellechasse sont desservis priori
tairement par les médecins du territoire et
que le CMDP est favorable à celle propo.si-
lion, le Dr Bemierassumeradonc, à compter
du I" novembre 2002,en remplacement du
Dr Jean-Claude Lafleur, le suivi médical de
la clientèle du Foyer St-Gervais, antérieure
ment suivie par le Dr Marc Létoumeau.

Renouvellement des nominations des
médecins

Autorisation est donnée au directeur
général de procéder au renouvellement
de la nomination de.s médecins venant à

suite à la page 13...

SALON CREATION

Coiffure Enr.

2777, av. Royale
St-Charles de Bellechasse

ANDIUri: l'i-Ll.l. ! ILK

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.P. 237 GOR 3C0

Bur.:(4]8) 887-3339
Rés.: (418) 642-2503

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar. de 13 h à 21 h

jeu - ven, de 9 h à 17 h

^ Coiffure Unisexe

887-6691
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... suite de le page 12
échéance au 31 décembre 2002. Ce renou

vellement est pour la période du 1" janvier
2003 au 31 de'cembre 2004.

Quelques « flashs »

Point de service à Armagh; conformé
ment aux paramètres approuvés par la
Régie régionale en mars dernier, le direc
teur général est autorisé à signer, pour et au
nom du Centre de Santé, un bail conforme
au bail type du ministère de la Santé et des
Services sociaux pour la location du local
du point de service à Armagh.

Gestion documentaire - plan de classifi
cation; suite à la refonte complète du plan
de classification et du calendrier de conser

vation de l'établissement et conformément

aux articles 7 et 8 de la Loi sur les archives
qui stipulent que tout organisme public doit

soumettre ces documents à l'approbation
de la ministre de la Culture et des Commu

nications par l'intermédiaire des Archives
nationales du Québec. le directeur général
est autorisé à signer tous les documents
relatifs à l'approbation de ces documents.

Politique sur la communication de ren
seignements confidentiels: le document,
élaboré suite à la modification par le MSSS
de la Loi d'accès à l'information, est adopté
par les membres du con.seil. Cette nouvelle
directive a été préparée en vue d'assurer la
protection des personnes et de prévenir des
actes de violence.

Programme fonctionnel et technique: du
côté de la Villa Prévost, les travaux ont débuté
le 7 octobre dernier. Pour ce qui est du Foyer
de St-Gervais, un comité formé récemment a
tenu une rencontre le 3 octobre dernier. Dans

les prochains Jours, une lettre sera adressée au
présidentde la Régie régionale afin de deman-

^der, à nouveau, que la
mise à l'étude de ce

PFT soit débutée dans
les plus brefs délais.

Prochaine séance
du conseil d'admi

nistration

Mardi, 19
novembre 2002 à la
Villa Prévost de Sie-
Claire.D

Çrjholo Suziittnc
Une autre belle famille est celle de M. Jocelyn Gagnon ci Josée
Samson. Ils sont les heureux parents de Samuel, Élic, Lau-
rianne et de bébé Tommy.

.tHI

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues
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Les contrats

de

déneigement
PAR Communication-Québec

Bon an mal an. l'Office de la protection
du consommateur reçoit plusieurs plaintes
au sujet de déneigeurs qui disparaissent sans
laisser de traces. Voici quelques conseils
pour limiter les mauvaises surprises. Assu
rez-vous que le dénelgeur a une adresse
valide, et non seulement un numéro de
téléphone. Spécifiez clairement vos atten
tes dans le contrat : durée et coût des servi
ces, heures de déneigement, lieu de dépôt
de la neige. Donnez un acompte minimal et
échelonnez le paiement restant en quelques
versements. Informez-vous de.s règlements
municipaux concernant l'enlèvemenl de la
neige. C'était une chronique de Commu
nication-Québec en Chaudière-Appalaches
I-800-363-1363.n

Lorsque l'amour peut entrer
dans roreiiie, il est bientôt au
fond du coeur. Anonyme

épicerie Roy enr.
Livraison gratuite

du iundi au dimanche.

CiÀndi m
samedi:
7hà21 h

Dimanche
8hd 18h

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
2721, ave Royale
St-eharies (^ell.) 887-3426
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Avis Important
Assemblée générale

4*

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, le mercredi 13

novembre 2002, à 20 h.

Veuillez en tenir compte à votre agenda

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

ÀTOUS, LA PLUS CORDIALE BIENVENUE.
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La Criée
PAR Suzanne Bonneau

Dimanche le 13 octobre, une criée avait Onavait appoité unpetitcochon, mais çane
lieu sur le perron de l'église. On voulait se garde pas focilement, alors on n'en a pas eu
rappeler ce qui se faisait autrefois.
En

de la

dans les

ou j^^HjHHdL
des ventes JK

ou

maux la de

le

aux

qu'ils 4P'
payer des ^3f^r'~—

messes pour les âmes ^H|V
C'est }W1^. .>

commémoré cette

l'occa- y TWfcl».' '
du de notre

Bélan-

cer vendait les nro- (photo Su/anneBonnwu)
visions apportées par Roland Bélanger s'est chargé de vendre à l'enchère,
les paroissiens et M. ^près la messe du 13 octobre, la vlctuaille offerte par des
le Curé tenait les paroissiens,
registres. Des béné
voles ont aussi aidé à recueillir les argents un gros prix, mais les enfants ont au moins pu
qui ontdonné 257S. s'amuser à le regarder dans saboîte grillagce.D

If
if-

II—- _ -M-

(photo Su/anne Bonncati)

M. Roland Bélanger s'est chargé de vendre à l'enchère.

un gros prix, mais les enfants ont au moins pu
s'amuser à le regarder danssa boîtegrillagce.D

Les Frigos Pleins offre de
nouveaux services
PAR Les Frigos Pleins

Vente de plats cuisinés à tous

Les Frigos Pleins propose un nouveau ser
vice au grand public, soit un service de vente
de plats cuisinés. Pour se procurer la liste des
produits offertset le bon de commandeil suffit
de nous contacter. Les prochainiy;dates pour la
venle au grand public sont les jeudi 21 ci ven
dredi 22tiovembre et lesjeudi 12etvendredi 13
décembre. Service de traiteur. Vouspensez déjà
à vos acceptionsdes Fêtes? Vousvoulez de bons
plats à prix économique? Nous pouvons vous
offrir une variété de buffets chauds ou froids
qui satisferont vos invités. Pourplusd'informa
tions. contactez Linda. Réservez tôt!

Groupe d'achats

Dans sa recherche de moyens pour
permettre à sa clientèle d'en avoir plus

pour son argent, les Frigo.s Pleins plani
fient présentement la création d'un groupe
d'achats qui permettra aux familles de
Bellcchasse de faire des achats de den
rées alimentaires de très bonne qualité à
meilleur coût.

Composé de 15à 25 personnes, qui met
tent en commun leur pouvoir d'achats pour
économiser, varier et améliorer leur ali
mentation tout autant que pour échanger
des trucs et des connaissances, un groupe
d'achats se réunit une fois par mois pour
faire la liste de ses achats et se rencontrer la
.semaine suivante afin de prendre livraison
de leur commande. Toute personne intéres
sée par l'expérience peut contacter Lucie.
Tel : 789-1399 sans frais : 1-866-789-1399
ou: 789-1393:
frigosp1eins@globetrotter.qc.ca.
Au plaisir !•

page 15

Collision auto-che

vreuil

PAR Communication-Québec
C'est au mois d'octobre et de novem

bre que se produisent le plus grand nombre
d'accidents chevreuils-automobiles. Ces
animaux effectuent la majorité de leurs
déplacements au crépuscule, une période
de grande circulation automobile, surtout
après le rétablissement de l'heure normale.
Il n'existe pas de dispositif efficace pour
réduire les collisions avec les cervidés sur
le réseau routier. C'est pourquoi les auto
mobilistes doivent prêter une attention par
ticulière principalement aux endroits où la
signalisation prévient de la présence de cer
vidés et pendant les périodes où les risques
sont accrus. C'était une chronique de Com
munication-Québec en Chaudière-.Appala-
ches 1-800-363-1363.•

(pliiilo Ij- L>L*ni5 t L'ioumcju)

M. Roland Leclerc est très fier de ses

tix>is beaux drapeaux. En effet, il a tra
vaillé fort pour installer des mâts et
hisser fièrement ses drapeaux. Il est
particulièrement heuireux d'avoir celui
de Saint-Charles, puisqu'il n'est dis
ponible que depuis très peu de temps,
et il est le premier à se l'être procuré.
C'est comme un beau trophée quand
on vient de se le mériter. Bravo, M.

Leclerc pour votre esprit de clocher...
bien légitime.
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Le plaisir de

rie '•'•e
PAR Louise Mercier par Louise Cantin

biblstch@globeiroiler.net Laplante, Laurent. Dixil Laurent
Laplante. Québec, Les Éditions Ecrits

Auteur; PeterScowen des Hautes Terres. 2001. (Documentaire)
Titre : Les jumelles de la libeHé, Bye-Bye Cote;3.5/5
theTwins Les textes qui
Auteur ; Colin Gordon nous sont présentés
Titre : Les quatre saisons de Violetta ont été écrits sur le
Auteur : Chry.stine Brouillet site Web. Laurent
Titre : Cow-boy dans l'âme Laplante rend
Auteur: BernardArcand et Serge Bouchard compte des nou-
Volume rappelantl'expositionCow-boydans quotidien,
l'âme du Musée de la Civilisation de sur le plan national
Québec et intemational. Ce
Titre : Les sentinelles du Saint-Laurent sont des textes faits
Auteur: Patrice Halley dans les années 1999
Sur la route des phares du Québec et surtout en l'an

Nous vous rappelons aussi que nous 2000. Il a décidé de
avons des volumes anglais soit des romans lespublieren format
ou des documentaires pour les jeunes et les livre pour permettre au lecteur de connaî-
adultes.D U-e ses interventions, il insère les critiques

positives et parfois négatives de sc.s lec
teurs. Avec le recul, il se critique sur cer-

M i."j. tains textes, essaie de se montrer un peu
P ATif plus impartial et se permet de répondre à
' wHt certains commentaires. Le livre est divisé

en 3 parties : L'actualité, l'éthique et l'uto
pie. Un livre intéressant.

Rufin. Jean-Christophe. Rnuge Brésil.
Paris. Les Éditions Gallimard. 2001.
(Roman) Cote: 4/5,
Au temps de la

ui sait, elle aura peut-être Renai.ssance, deux ir •- - -
e futures vocations. Pen- jeunes sont !
s responsablesde garde en embarqués clandes- i ROl'dE
^ui sont rattachées à notre tinement sur un ' BilÉlllL '
riles aussi cette pratique bateau pour aller —
;r leurs mesures d'évacua- dans des pays ; .
»ence. étrangers avec l'ac- • t
la fête de l'Halloween. cord tacite des auto- ' ^

ités à arriver déguisés. On ritesde leurpays.Le . . i
surgir des lapins, princes- seul moyen qu'ont |'
les et les inévitables sor- trouvé les dirigeants
i journée fort colorée et de ces pays pour

'Bibliothèque
•Jacques fgbrie

Nous avons un nouvel abonnement pour
les adeptes d'informatique : Atout micro.
Cette revue met l'accent sur les nouveautés,

l'évaluation des produits (jeux, logiciels uti
litaires ou éducatifs, logiciels gratuits, livres),
les trucs et les astuces. Cette revue s'adresse

à un large public.

Nouveautés

Utre ; Music-Hall

Auteur : Gaétan Soucy
Titre : Cap-au-Renard
Auteur : Louise Portai

Titre : Les oiseaux de proie du Québec
Auteur : Suzanne Brûlotte

Collection familles d'oiseaux

Titre: Le livre noir des Etats-Unis

Nouvelles du CPE Le Petit

Poucet
PAR François Bernier

Octobre est un mois chargé pour les
enfants fréquentant le CPE Le Petit Poucet.
En effet il a commencé par la visite d'un
verger organisé pour recevoir des groupes
d'enfants. Et l'intérêt était doublé par la
présence de poules, canards et de cochons
que nous avons pu nouirir de morceaux de
pommes et d'épis de blé d'Inde.

Plus tard dans le mois, au cours de
la Semaine de prévention des incendies,
nous avon.s procédé à un exercice de feu et
reçu !a visite du camion de pompier, ren
contre toujours très impressionnante pour

les enfants... Qui sait, elle aura peut-être
même suscité de futures vocations. Pen

dant ce temps les responsables de garde en
milieu familial qui sont rattachées à notre
CPE faisaient elles aussi cette pratique
afin de bien tester leurs mesures d'évacua

tion en cas d'urgence.
Puis ce fut la fête de l'Halloween.

Tous étaient invités à arriver déguisés. On
a donc pu voir surgir des lapins, princes
ses. petits diables et les inévitables sor
cières pour une journée fort colorée et
amusante.•

ULTRAFORT

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone: 887-6173

ibuteur de produits pétroliers:!

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

★Lubrifiantsen tout genre

ROUGE

Bill-filL

Suite à la page 17...
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Une main

tendue peut
prévenir ie
suicide

PAR Renée Hétu
Tel est le thème de la campagne de sen

sibilisation aux maladies mentales. Pour

quoi ? Parce que la maladie mentale est
presque toujours en cause dans le suicide.
Parce que le nombre de suicides augmente,
même dans notre région. Parce que les
maladies mentales, ça se soigne. Parce
que les soins et les traitements peuvent
sauver des vies. Parce qu'il n'y a pas
de honte à demander de l'aide (les préju
gés, c'est dépassé). Parce qu'on peut tous
aider les personnes en détresse. Voici quel
ques symptômes courants de maladie men
tale ; changement marqué de la per
sonnalité, incapacité de composer avec
les problèmes et les responsabilités quo
tidiennes, idées étranges ou délirantes,
angoisse excessive,

page 17

Normand Blanchette et sa compagne
Chantale Breton nous présentent leur
bébé qui se nomme Olivier et son grand
frère Jasmin.

Si nous voulons que notre vie
ait un sens, il faudrait commen
cer par nous fier à nos... sens.
A. Lowen

...suite de la page 16

compiendre el contrôler la siiualion, pour | In A
ensuite pouvoir assujettir de nouvelles I Iv? I I 1^4
populations, c'est de miser sur des enfants
de 12-13 ans qui peuvent apprendre très | •
vite la langue du pays et rendre compte 1^1
facilement de ce qui se passe. Rufin nous
entraîne dans cette aventure où les gens ont \ •
à combattre des équipages de bateaux qui | || |
veulent profiter de leurs biens et de leur
personne, La maladie est un autre facteur • •
qui est difficile àcontrôler et les gens meu- C II | ^ | Q Q
rent faute de médications appropriées. Un
livre basé sur des faits réels.

Stanton, Julie. Lù-has. l'isle aux Grues.
Québec. Les Editions Les heures bleues, par Renée Hétu
2001. (Documentaire) Cote: 3.5/5. Tel est le thème de la i

L'auteure nous sibilisation aux maladies
fait connaître par sa quoi ? Parce que la ma
poésie l'isle aux presque toujours en caus

1 isli.- aux (iracH L. . . L ^ , , ,
Grues. Les photo- Parce que le nombre de si
graphies de Régis même dans notre régioi
Mathieu font voir maladies mentales, ça ;
toutes les beautés que les soins et les tra
de l'île à différentes sauver des vies. Parce
périodes de l'année, de honte à demander de
Lapoétessefait visi- gés, c'est dépassé). Parc<
terces lieux, raconte aider les personnes en dél
l'arrivée des pre- ques symptômes courants
miers arrivants parle taie ; changement man

des gens qui y vivent aujourd'hui et qui sonnalité, incapacité de
apportent une façon de voir l'île. On se les problèmes et les res
familiarise avec ces lieux, on sent les odeurs tidiennes, idées étrange
du neuve, de la fiore et de la faune qui angoisse excessive,
donnent le goût d'y aller eld'y vivre. Un période de tristesse ^
livre qui décrit très bien ce site enchanteur prolongée, change- /
prochede nous, en facede Montmagny. Un ments marqués quant
endroit à découvrir.D auxhabitudesalimen-

période de tristesse
prolongée, change
ments marqués quant
auxhabitudesalimen-

laires ou de sommeil,
pensées ou propos
suicidaires, cycles de
joie intenseet de tris
tesse profonde, abus
d'alcool ou de dro
gues. colèreexagérée,
comportement vio
lent, el craintes non
justifiées.
Si vous souffrez
d'un de ces symptô
mes, communiquez
sans attendre avec un
médecin ou avec le
CLSC de Bellechasse
(88.3-2227 ousans frais
au l-888-883-2227).D

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6. rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Tout grand artiste
puise son inspi
ration dans l'in

conscient de son

enfance. Alhe MllIer

te

Li« spécialiste en équipement
de Jerdin. pelouse et rofoetier

91S-I. Route 279

Saint-Charle», BeU (Qc) GOR 2T0

T<l<plioiic: (418)987-3653
Télieopieur: (418) 887-5074

5^1

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

Zstimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171
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Méli-mélo

Parfois votre site web favori n'est

pas accessible et vous ne savez pas
pourquoi. Voici une liste des codes d'er
reurs affichés lors de l'accès à un tel

site, avec une explicarion pour chacun
des cas :

301 : Site déplacé définidvement
302 : Site déplacé temporairement
400 : Mauvaise requête
401 : Serveur Web non autorisé

402 : Accès au serveur payant
403 : Serveur interdit

404 : Serveur ou fichier introuvables
407 : Authentification proxy exigée
408 ; Lenteur du réseau

409 : Conflit

500 : Erreur sur le serveur
50! : Programme absent
502 : Mauvaise passerelle
504 : La passerelle met trop de temps à
répondre
505 : Version HTTP n'est pas reconnue

Excel et son secret

La plus étonnante des fonctions
cachées d'Excel 2000, se nomme Spy
Hunter. D s'agit d'un jeu de course de
voitures dans lequel vous devez éviter
les adversaires, les pousser à sortir de
la roule, ou les abattre à l'aide de votre
mitraillette.

Pour accéder à ce jeu, effectuez les
quelques manipulations suivantes ; Évi
demment, ouvrez Excel 2000. Créez une
nouvelle feuille de calcul vierge. Dans
le menu Fichier, cliquez sur « Enregis
trer en tant que page web... ».

Dans la fenêtre Enregistrer sous,
sélectionnez Sélection : Feuille, ainsi
qu'Ajouter l'interactivité. Cliquez sur
Publier. La nouvelle de publication
apparaît. Ici encore quelques opdons
restent à sélectionner : Ajouter l'in
teractivité et Ouvrir la page publiée
dans un navigateur. Enfin, cliquez sur
Publier.

Normalement, votrenavigateurInter
net par défaut se lance sur une page
comprenant une feuille Excel.

A l'aide des ascen.seurs (ou à l'aide
des touches PG-DOWN et PG-UP).

PAR Réjean Blais
rejbIais@globetrotter.qc.ca

atteignez la colonne WC et la ligne
2000. Sélectionnez la ligne 2000 entiè
rement en cliquant sur ce chiffre à
gauche du tableau. Ensuite, appuyez sur
la touche Tabulation pour déplacer la
sélection jusqu'à la colonne WC. Enfin,
appuyez sur les touches Ctrl, Ait et Shift
et cliquez sur l'icône Office en haut à
gauche du tableau.

Voilà, amusez-vous bien. Pour vous

diriger, utilisez les flèches de direction.
Appuyez sur H pour allumer vos phares
et sur O pour lâcher de l'huile sur la
route.

Internautes, choisissez à quel saint
vous vouer

Un site italien dent un vote public
pour choisir le nouveau saint patron
d'Internet. Le site

htip://www.santibeati.it/ demande aux
internautes d'élire le saint patron d'In
ternet. parmi six saints pré-sélection
nés.

Le premier des encyclopédistes.
Saint Isidore de Séville, était saint
patron d'Internet depuis deux ans. à
titre temporaire seulement. En cin
quième position actuellement avec 5%
de.s votes, il est largement distancé par
Saint Alfonse Marie de Liguori. Grand
érudit, diplômé en droit à l'âge de 16
ans et auteur d'une centaine d'ouvra

ges, cet évêque remporte actuellement
38% des sufiVages.

II est suivi par Saint Jean Bosco,
déjà saint patron du monde l'édition,
avec 29%, et l'Archange Gabriel, avec
23%. Si vous avez une opinion sur
la question, vous pouvez voter htlp://
www.santiebeali.it/patrono.shtml.

Trucs et Astuces

Pourquoi acheter des produits sou
vent très dispendieux quand nous pou
vons nettoyer, jardiner, cuisiner ou
même se faire une petite beauté avec
des produits que nous avons déjà sous la
main. http;//www.chcz-com/choupchat/
irucs/.D

La reconnaissance est la

mémoire du coeur. Jean Massieu

Vérification

annuelle des

appareils de
chauffage
PAR Coumunication-Québec

Les appareils de chauffage nécessitent
un entrelien périodique de façon à en assu
rer le fonctionnement efficace et sécuri
taire. Quel que soit le combustible utilisé,
gaz naturel, propane, mazout ou bois, con
fiez r installation et l'entretien de votre sys
tème de chauffage à un entrepreneur spé
cialisé détenant une licence appropriée de
la Régie du bâtiment du Québec. Pour que
votre système de chauffage fonctionne par
faitement, il faut un bon apport d'air et
une évacuation complète des gaz de com
bustion. Sinon, gare à l'intoxication au
monoxyde de carbone (CO), un gaz ino
dore qui peut être mortel! C'était une chro
nique de Communication-Québec en Chau
dière-Appalaches 1-800-363-1363.•

Du 10 au 16 novem

bre : Semaine des

loisirs en institution

(photo I l'iulnul

Le 15 novembre prochain, il y aura 50
ans que Mme Dorothée Boiduc et M.
Maurice Lcmelin seront mariés. Cette

photo a été prise lors de la fête que leur
ont faite leurs quatre enfants, le 21 Juillet
dernier, pour souligner leurs noces d'or.
Félicitations M. et Mme Lemelin.
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Téléphone cellulaire et cancer: plus
près de la légende urbaine que de la
science PAR l'Agence Science-Presse

Cette étude avait cependant une limite :
les cancéreux n'avaient été exposés, en
moyenne, que durant trois ans aux radio-
fréquences de leur appareil portable. « Or,
je sais que la durée de latence, le temps
écoulé entre l'exposition à une matière can
cérigène. et le développement d'un cancer
solide, est au minimum de 5 ans. El ça peut
aller jusqu'à 10, 15, 20, voire 30 ans pour
d'autres cancers », dit le Pr Siemiatycki.

Mais plus étonnant encore, ce lien entre
cellulaire et cancer est en fait né d'une anec
dote. En 1992, une Américaine atteinte d'un
cancer du cerveau et ayant en main la radio
graphie de sa tumeur, réalise, en y superpo
sant une autre photo la montrant avec un
téléphone cellulaire, que la localisation de
son cancer, près de l'oreille, coïncide avec
l'embout auditif du téléphone !

La dame alerte les médias. Fuis, l'affaire
« réveille »d'autrespersonnesqui« associent »
également leur diagnostic de cancer du cer
veau avec leur utilisation, nouvelle, d'un télé
phone cellulaire. Un effet boule de neige s'ins
talle, tant et si bien que l'affaire se retrouve au
Congrès des Etats-Unis, qui commande une
étude à l'un de ses organismes le National
Cancer Instimte (NCl). « Physiciens, physio
logistes. épidémiologisies, ditencoreJackSie
miatycki, se sont alors mis à regarder de plus
près si ces radio-fréquences (RF). générant de
faibles champs électromagnétiques,pouvaient
effecdvement altérer des tissus vivants... »

page 19

Ce que l'ou sait

L'idée que les micro-ondes (ou RF)
puissent avoir des effets cancérigènes n'est
pas invraisemblable, au contraire. « On sait
que les micro-ondes, à des doses assez éle
vées, peuvent chauffer les tissus, comme
elles chauffent nos aliments. Mais dans
aucun des cas de cancers du cerveau, n'a-
t-on observé luie quelconque trace de brû
lure de tissus cérébraux », rapporte l'épidé-
mioiogiste montréalais..

Des bombes atomiques d'Hiroshima et
de Nagasaki, on sait aussi que les radiations
« ont entraîné de nombreux cancers dont des

leucémies à très brève échéance (deux, trois
ans). Pour le reste, d'autres recherches ont
bien noté une augmentation de l'incidence
de lymphomes. suite à l'exposition aux RF
chez des souris génétiquement prédisposées
à développer des lymphomes, mais l'appli
cation de ces obser\'ations à des cancers

humains n'est pas claire pour l'instant. »
Et que sait-on des RF émanant spé

cifiquement des téléphones cellulaires ?
« Aussi loin que l'on puisse aller, l'exposi
tion aux RF vient essentiellement de l'an

tenne interne des appareils, qui reçoit et
émet les signaux vocaux. Le fonctionne
ment de cette antenne atteint une zone très

restreinte de la tête, un volume de 5 cm-\ »
Mais encore là, il existe un spectre assez
complexe de variables: le type de techno
logie (analogique ou numérique), le design
de l'appareil, l'utilisation à l'intérieur ou à
l'extérieur, etc. Chacune affecte le niveau
d'exposition aux RF. mais leur cumul reste
impossible à calculer pour l'instant.

suite page 21...

L'idée que le téléphone cellulaire puisse
causer le cancer du cerveau est bien implan
tée. Pourtant, jamais une étude scientifique
n'a avalisé une telle hypothèse. En fait,
toute cette crainte est née 11 y a 10 ans
d'une... anecdote.

Une équipe d'épidémiologlstes de 13
pays dont le Canada, mène actuellement
la plus importante recherche jamais effec
tuée sur ce risque potentiel. Amorcée en
janvier 2000 dans plus de 13 pays (figurent
aussi sur la liste les Etats-Unis, la France
et rAustralie), et devant se poursuivre jus
qu'en décembre 2003, elle est coordonnée
par une branche de l'Organisation mon
diale de la santé. Elle porte sur 7000 can
céreux utilisateurs de cellulaires, ce qui est
énorme. Et le temps passé depuis la mise
en marché de ces téléphones permet désor
mais d'avoir, dans certains cas, jusqu'à 10
années écoulées entre le moment où l'in
dividu a commencé à utiliser un cellulaire,
et le moment où s'est déclaré son cancer.
Cela « permettra de donner à cette ques
tion la réponse la plus définitivequi soit, à
ce jour », selon Jack Siemiatycki. directeur
de la Chairede recherche en épidémiologie
environnementale et santé des populations
de l'Université de Montréal.

M.Siemiatycki est responsable du volet
Montréal de cette recherche. Le Canada
compte, avec Vancouver et Ottawa, trois
villes participantes à l'étude, mais « c'est
Montréal, à cause de son grand bassin de
population, qui se taille la grosse part du
gâteau avec 200 des 300 cas du pays ».

L'anecdote qui a fait bouic de neige

Cette étude internationale s'inscrit au
terme d'une décennie de débals de toutes
sortes où, chose étrange, le mondemédical
n'a eu que peu de voix au chapitre.

En effet, aussi étonnant que cela
paraisse, on rapporte dans la littérature
qu'une seule étude scientifique d'impor
tance; et elle est négative. « Il s'agit de
la recherche menée par le National Cancer
ïnstitute (NCl) des États-Unis, dont les
résultats ont été rendus publics l'an pas.sé
(2001), rappelle le spécialiste montréalais.
Cette recherche épidémiologique portait
sur 800 cancéreux utilisateurs de cellulai
res. auxquei.s on avait greffé un groupe-
témoin de 800 personnes (c'est-à-dire des
cancéreux, mais qui n'ont jamais utilisé de
cellulaires). Résultat ? On n'a relevé aucun
lien statistiquement significatif entre l'uti
lisation du téléphone cellulaire et les can
cers du cerveau. »

Irréalités virtuelles

r^AperyM
HVFPiPe
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À quoi sert la cire d'oreille?
Le véritable nom de !a cire d'oreille est cérumen. Celte substance est sécrétée par des glandes situées dans le conduit auditif. Le

cérumen protège tes oreilles contre les infections. Il lubrifie le conduit auditif et empêche la poussière de pénétrer à l'intérieur de
tes oreilles. Son acidité prévient aussi que des parasites ne se logent dans tes oreilles. Le cérumen s'élimine de lui-même : Lorsque
tu mastiques, il est transporté de l'intérieur du conduit auditif vers l'extérieur. Une fois dehors, il disparaît quand tu te laves* les
oreilles.

*0n conseille de se laver les oreilles avec une simple débarbouillette pliiiô! qu 'avec un colon-tige. Car le coton-tige tend à pous
ser le cérumen vers l'intérieur de l'oreille. À la longue, il peut seformer un bouchon qui obstrue le conduit. Cela nuit à l'audition.
La solution: voir un médecin afin defaire enlever le bouchon.

<5rt/ AiTriieV.'
il- VOfr.
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Tous les animaux dorment-ils?

11 semble que seuls les oiseaux et les mammifères dorment vraiment. Ce sont
des animaux très actifs qui ont besoin de récupérer en dormant. Mais plusieurs
animaux, comme certains poissons, réduisent leurs activités sans pai^venir à un
véritable sommeil. D'autres, comme les dauphins, ne reposent qu'une moitié de
leur cerveau à la fois. Ainsi, le dauphin peut continuer à nager tout en se repo
sant. SI une vague le recouvre, il pourra aussi bloquer son évent (sa narine): si de
l'eau pénétrait dans son évent, il se noierait.

En général, un animal sans défense, comme une antilope, a un sommeil très
léger car elle doit demeurer vigilante. Un lièvre, par exempte, ne dort que 30
secondes d'affilée ! Par contre, un lion dort environ 20 heures par jour. Il dort
aussi profondément. En fait, seuls les animaux domestiques et quelques grandes
espèces peuvent dormir profondément et longtemps sans danger.

La vaisselle rincée à l'eau froide est-

elle plus difficile à essuyer?
Oui- Pourquoi ? Même si tu es un champion cssuyeur de vaisselle, il reste

toujours une mince pellicule d'eau sur une assiette essuyée. Mais cette couche
microscopique d'eau s'évapore plus ou moins rapidement. Et lorsque cette eau est
passée à l'état gazeux, l'assiette est vraiment sèche. Or, l'eau chaude s'évapore
plus rapidement que l'eau froide. En effet, les molécules d'eau chaude ont plus
d'énergie que les molécules d'eau froide. Elles sont plus excitées et cela facilite
leur passage à l'état gazeux. Les molécules d'eau froide, elles, doivent acquérir
une certaine quantité d'énergie, et donc .se réchauffer, afin de s'évaporer. Cela
prend un certain temps.

La vitesse d'évaporaiion de l'eau dépend aussi du taux d'humidité dans l'air.
Ainsi, la vaisselle met plus de temps à sécher par une joumée humide que par une
journée sèche.

Le blues de l'hiver

Beaucoup de gens sont déprimés l'hiver. C'est peut-être à cause du manque de lumière, estiment des spécialistes. D'où l'idée
d'exposer les personnes déprimées à une lumière très intense 30 minutes par jour. Deux recherches viennent de conclure que cette
« thérapie par la lumière » dtmne de bons résultats. « C'est aussi efficace que de prendre des médicaments antidépres.seurs ». dit la
psychologue suisse Anna-Wirz-Justice. El plus nature! !
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... suite de la page 19

Un moment historique

Les 200 cas montréalais ont été recrutés

à l'intérieur des 18 centres hospitaliers du
Grand Montréal. Grâce à la collaboration
des entreprises de télécommunication, les
chercheurs auront même accès à l'ensem

ble de leurs factures, ce qui permettra
de distinguer les plus
grands utilisateurs des ^
autres. Ces entrepri-
ses subventionnent

d'ailleurs. dans •
chaque pays, une
partie delarecherche : ^
au moins 625 000 $ ^ ^
au Canada.
«C'e.st actuellement
un moment historique 4
pour réaliser cette
étude, affimie Jack Sie-
miatycki. Il y a quel-
ques années, le temps
écoulé entre l'exposi- - - , .. . ,
tion aux radio-fréquen
ces (RF) et le développement présumé d'un
cancer, aurait été insuffisant; dans quelques
années, la technologie se serasocialement trop
lépandue » pourqu'il soitpossible de compa
rer avec l'évolution des cancerschez des gens
qui n'ont jamais utilisé de tels téléphones.

Et si l'étude révèle finalement quelque
chose, que pourra-t-on conclure ? On ne sera
pas pour autant au bout de nos peines, puis

qu'on n'aura pas pour autant établi que le
téléphone cellulaire est la seule cause du
cancer. « Mais en menant pour la toute pre
mière fois au monde une recherche d'une

telle envergure, on se sera au moins assuré
que le lien, dans un sens ou dans l'autre,
est significatif. Par la suite, il faudra initier
d'autres études où l'on sera encore plus
précis, afin de voir par exemple ce qui, dans

f toi. N
'Bier#ve3î-t£«Kîf.

, fidliiSjAWÇrteeis. y

la technologie même, peut être en cause. »
Au Canada, le nombre d'abonnés au

téléphone cellulaire a doublé entre 1992 et
1995. Dans les trois villes canadiennes de
l'étude, ilestpassé de180000 à419 000. À
l'échelle planétaire, on estime que. durant
la dernière décennie, l'usage du cellulaire
est passé de moins de un million à près de
200 millions.•
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Les prix ISO familles :
pour encourager les
mesures de concilia

tion travail-famille
PAR Communication-Québec

Les prix ISO familles ont été créés pour
récompenser et faire connaître les milieux
de travail qui se distinguent par la qualité
de leurs mesures de conciliation travail-
famille. L'an denûer, sept entreprises ont
ainsi été récompensées pour leurs efforts en
la matière. Fait à noter, il n'y a pas que les
très grandes entreprises qui se sont démar
quées, mais également des petits milieux
de travail dont certains ne comptaient que
10 employés! Si dans votre milieu de tra
vail, on offre des mesures de conciliation
qui valent la peine d'être connues, posez la
candidature de votre entreprise, ministère,
école ou organisme. Le magazine L'ac
tualité. partenaire de.s prix ISO familles,
consacrera plusieurs pages aux meilleures
expériences. Date limite : 15 novembre.
Informations et formulaires d'inscription :
www.isofamilles.ca C'était une chronique
de Communication-Québec en Chaudière-
Appalaches I-800-363-1363.n

Centre-femme de Bellechasse
PAR MANON Goulet

Activités coup de coeur pour les femmes
atteintes du cancer du sein et leur proche.

<• Pour moi. les rencontres de bricolage
m'ont permis d'oublier, si l'on peut dire,
mes petits bobos et de constater que d'autres
personnes, après un cancer, passent par les
mêmes angoisses et les mêmes peurs... On

peut s'aider tout en bricolant, par l'échange
du vécu, de paroles réconfortantes et d'en
couragement, C'est un pas de plus vers la
guérison.. Très enrichissant, vous verrez! «
Claire.

Cette année le centre-femme de Bel
lechasse ^^ojjaboration avec le centre

de santé de Belle-
chasse offre des ate
liers de peinture et
de Tai Chi. En s'ini-
tiant à la peinture
les femmes échan

gent sur leur vécu et s'entraident mutuel
lement. L'activité artistique détend et
aide à voir autrement.

Les ateliers de Tai Chi, une forme de
méditation en mouvement, harmonisent
l'énergie du corps et apportent un meilleur
équilibre physique et mental.

Ces ateliers sont gratuits, faites-le savoir
à une femme atteinte du cancer et aidez-la

à reprendre confiance dans la vie. Aussi,
des conférences et ateliers de bricolage
au programme. Pour info : tél : (418)
883-3633.n

Tél.: (418) 887-3973

(I>j"11 II Su /j)1t\L' BonIiiMi I
David que l'on porte au baptême est dans les bras de son papa
Jocelyn Plante. Suzie Martel, la maman, est près de Charles,
Carolanne et Gabriel. Une belle famille de quatre enfants.

BiflitaUi. Saoatd
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2834, avenue Royale, St-Charles, Québec GOR 2T0
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Nouvelle initiative d'inser

tion par le travail accessi
ble à toute la population
de Beiiechasse

PAR Charlotte Caron
Vous êtes sans emploi depuis un bon

moment ? Vous n'avez jamais occupé un
emploi ? Vousn'avez pas de diplôme ? Vous
avez décroché ou vous ne savez pas trop
comment vous raccrocher ? Mais, vous vou
driez travailler ou encore vous connaissez
quelqu'un dans l'une de ces situations ?

Cette nouvelle initiative est peut-être
une partie de la solution pour vous. Il
vous est possible dès maintenant d'entre
prendre une démarche volontaire compre
nant :

L'apprentissage d'un métier non-spé
cialisé ou semi-spécialisé dans une des
trois entreprises d'économie sociale sui
vantes; l'Alibi, café culturel à St-Gervais,
les Frigos Pleins à St-Damien, la Ressour-
cerie Beiiechasse à St-Léon, St-Anselme et
St-Damien.

La formation dans un parcours indivi
dualisé et en groupe conduisant à une attes
tation du MEQ.

Le soutien et l'accompagnement d'une
intervenante pour la démarche globale et la
résolution des difficultés individuelles ou

collectives.

Le support à la recherche d'emploi et le
suivi en emploi.

En fait il s'agit de recevoir toute l'assis
tance nécessaire (tant personnelle que pro
fessionnelle) pour vous permettre de réali
ser votre projet d'insertion sur le marché
du travail.

Four en savoir plus, contactez Charlotte
Caron au 887-1308 (avec qui vous pren
drez des arrangements pour une première
rencontrej.n
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Les Fermières

par Pauune Boivin, relationniste
Les couleurs automnales vont bientôt

faire place à la blancheur de l'hiver. Le
goût des soirées bien au chaud chez-soi
ramènera peut-être l'envie de créer quelque
chose, il y a toujours de la place pour les
mains habiles.

Le dimanche 29 septembre dernier,
nous avons tenu notre premier souper dan
sant de l'histoire des Fermières. Nous
remercions les cent soixante-treize person
nes qui sont venues danser et s'amuser
avec nous et faire de cette activité un grand
succès. À cette occasion, nous avons pro
cédé au tirage de prix de présence, nous
voudrions exprimer toute notre reconnais
sance à nos généreux donateurs, soit :
Pharmacie Claude Germain, Home Hard
ware Georges Laflamme, Marché Lebon,
Unicoop St-Charles, Épicerie A.M. Roy
inc.. Création Marilou, aréna St-Charles,
Mme Gisèle Isabelle, M. Mme Léonard
Labbé, M. Mme Réal Roy, Mme Mariette
Rousseau.

N'hésitons pas à encourager nos com
merces, car c'est en préservant la vie
économique de notre municipalité que
nous pourrons conserver à notre village sa
vigueur.

En terminant, notre prochaine réunion se
tiendra le mercredi 6 novembre à 20 h à la
salle du H.L.M. N'oubliez pas que nous y
accueillerons une invitée qui nous entretien
dra sur la maladie d'Alzheimer, cette ren
contre est ouverte à tous, nous vous atten
dons nombreuses.

Pensée

L'avenir appartient à ceux qui croient en
la beauté de leurs rêves.D

L'indemnisation à

Changer
d'adresse
PAR CoMMUNICATtON-QUÉBEC

Nombre de Québécois entreprendront
sous peu la grande aventure du déménage
ment. Il y a mille et une choses auxquel
les il faut penser dès maintenant. Plusieurs
organismes gouvernementaux doivent être
avisés sans délais de la nouvelle adresse
de votre résidence principale. Afin de vous
faciliter la tâche, Communication-Québec
offre le guide « Changer d'adresse » résu
mant les principales démarches à effectuer
auprès des organismes gouvernementaux.
Cette publication permet de s'y retrouver
rapidement et facilite en bout de ligne
l'opération déménagement. Pour se la pro
curer, il suffit de contacter votre bureau de
Communication-Québec. C'était un mes
sage de Communication-Québec. 1-800-
363-1363.D

Sécurité en matière

d'état civii
PAR Communication-Québec

Le Directeur de l'état civil doit pou
voir identifier les personnes à qui il délivre
des documents aussi importants que les
certificats de naissance, de mariage et de
décès. Voilà pourquoi de nouvelles mesu
res de sécurité ont été mises en place.
Trois choses sont à retenir. La délivrance
d'un certificat est restreinte aux personnes
mentionnées à l'acte ou ayant un intérêt.
L'identification au moyen de deux docu
ments, dont l'un contient une photo, est
obligatoire pour obtenir un certificat. Les
demandes de traitement accéléré sont réser
vées à des situations particulières seule
ment. C'étaitun message de Communica-
tion-Québec. 1-800-363-1363.D

La machinerie agricole
source de danger
PAR Communication-Québec

Dans une ferme, plus d'une machine
comporte des pièces en mouvement : arbre
de transmission d'une machine actionnée
par la prise de force d'un tracteur, barre de
coupe d'une faucheuse, convoyeur à chaîne
d'une récolteuse de pommes de terre, etc.
Qu'il s'agisse de rouages, d'engrenages ou
d'autres pièces, voilà autant de sources de
danger si on ne s'en protège pas correcte
ment. De plus, les occasions de se blesser
ne manquent pas. Ce peut être pendant la
réparation d'une machine, le remplacement
d'une pièceou simplementquand la machine
est en marche. C'était un message de Com
munication-Québec. 1-800-363-1363.•

ia
PAR Communication-Québec

L'Office de la protection du consomma
teur a mis en place l'année dernière une
nouvelle réglementation en matière d'indi
cation et d'exactitude des prix. Elle pré
voit une indemnisation immédiate des con
sommateurs en cas d'erreur de prix en
leur défaveur à la caisse. Si le prix payé
pour un produit est plus élevé que le prix

annoncé par le conunerçant, vous pouvez
exiger qu'il vous remette gratuitement ce
produit s'il coûte 10$ ou moins. Dans le cas
d'un produit deplusde 10$, lecommerçant
doit d'abord corriger le prix de l'article et
vous consentir un rabais de 10 $ sur le prix
corrigé. C'était un messagedeCommunica
tion-Québec. 1-800-363-1363.n
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Prêt pour études à temps
partiel

PAR Communication-Québec
Vous étudiez à temps paniel à la forma

tion professionnelle au secondaire, au collé
gial ou à l'université, ou vous envisagez de
le faire ? Le gouvernement du Québec offre
à compter de cet automne un nouveau pro
gramme de prêts pour couvrir vos frais sco
laires et les frais de garde de vos enfants. Si
vous êtes chef de famille monoparentale ou

Armes :

transport et
entreposage
sécuritaires
PAR Communication-Québec

Durant la .saison de la chasse, il est néces
saire de connaître les règles entourant l'uti
lisation des armes ti feu. En vertu du Code
criminel, l'arme transportée à bord d'un
véhicule doit toujours être déchargée. Lors-
tju'aucun adulte n'assure la surveillance
du véhicule, l'arme doit être gardée dans
le coffre. En l'absence de coffre, l'arme
ne doit pas être visible de l'extérieur et
les portes doivent être verrouillées. Enlin,
après les heures de chasse, l'arme doit être
rangée dans un étui fermé ou déposéedans
le coffredu véhicule. C'était une chronique
de Communication-Québec en Chaudière-
Appalaches 1-800-363-1363,•

si vous avez un enfant à votre charge, vous
pourriez bénéficier de certains avantages.
Pour en savoir plus, communiquez avec le
bureau d'aide financière de votre établisse
ment d'enseignement ou consultez le site
Intemel www.afe.gouv.qc.ca. C'était une
chronique de Communication-Québec en
Chaudière-Appalaches 1-800-363-1363.•

En forêt,
rapporter
ses déchets

avec sol
PAR Communication Québec

Au cours d'une randonnée en forêt, il
est important de rapporter avec soi les
contenants et les emballages de nourri
ture. Actuellement, on retrouve sur le
marché beaucoup d'emballages en alu
minium et en matière synthétique. Ajou
tés aux boîte.s de conserve et aux caneite.s,
ces déchets, .si on les laisse derrière soi,
sont autant de traces qui dégradent l'en
vironnement. Rapporter ses déchets avec
soi constitue encore la meilleure façon
de protéger l'environnement. C'était
une chronique de Communication-Qué
bec en Chaudière-Appalaches 1-800-363-
1363.•

Rouler en consom

mant moins d'essence
PAR Communication Québec |
Selon l'Agence de l'efficacité énergétique, en roulant à lOOj
km/h au lieu de 120, vous économisez au moins 25 %d'essence.]
Roulez a vitesse constante en évitant le plus possible les variations
de vitesse. Ce comportement peut vous faire économiserjusqu'à 10
%de carburant. En évitant les dépassements rapide.s. vous écono
misez encore plus! Pour 10 dépassements rapides à l'heure, vousl
consommez 5 '7r plus d essence. Si on prend soin de respecter la
pression des pneus recommandée par le manufacturier, on écono-| u in
mise au moins 2%de cjrturant. C'était un message de Communi-, RéJean Lacroix. Marie-lJne Bernicr, Marjelaine et Laurianiie
cation-Québec. ]-800-363-13b3.U ! présenter Stacy, lors de son baptême.
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La bicyclette
électrique
PAR Communication-Québec

Depuis le mois de septembre, les Qué
bécois peuvent circuler .sur la voie publique
avec une bicyclette assistée à moteur élec
trique. Toutefois, afin d'assurer la sécurité
des usagers de la route, il existe mainte
nant des règles particulières pour les utili
sateurs de ce type de bicyclette. Ainsi le
conducteur de ce nouveau mode de trans

port doit : être âgé d'au moins 14 ans;
porter un casque de vélo et. s'il est âgé de
14 à 18 ans. être titulaire d'un permis auto
risant au moins la conduite d'un cyclo
moteur. Notons que toute personne de 18
ans et plus peut conduire une bicyclette
assistée sans être titulaire d'un tel permis.
C'était une chronique de Communication-
Québec en Chaudière-Appalaches 1-800-
363-1363.•

Rénovation Québec
PAR Communication-Québec

Le gouvernement du Québec met en
œuvre un nouveau programme cadre Réno
vation Québec pour appuyer les municipa
lités qui veulent se doter de programmes
visant l'amélioration des logements et du
milieu bâti dans les secteurs résidentiels

dégradés. Rénovation Québec s'adresse
autant aux grands centres urbains qui étaient
déjà admissibles au Programme de revitali
sation des vieux quartiers qu'aux petits et
moyens centres urbains. La Société d'ha
bitation du Québec est chargée d'adminis
trer le programme Rénovation Québec en
collaboration avec les municipalités visées.
C'était un message de Communication-
Québec, l-800-363-1363.n
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Les sports
Victoire pour
Dave Turgeon au
10 km de

l'Université Laval
PAR Ls-DENts Létourneau

Le 22 septembre dernier, Dave Turgeon a
remporté ia 33'= édition du 10 km de l'Univer
sité Laval en complétant le parcours en 31 mn
57 s.

r

m
iphot l'archives)

Sa victoire au 10 km de l'Université
Laval fut très appréciée par Dave "Dir-
geon.

Le jeune homme âgé de 26 ans était très
surpris suite à sa victoire. « Ça me prend à
peu près un mois à me remettre complètement
d'un marathon. Ici, c'est comme notre course
et je voulais absolument la faire. C'est une
victoire sentimentale. »

Il a devancé au fil d'arrivée Miguel San-
chez, ancien champion du Marathon des 2
rives, par 12secondes. «Je m'entraîne souvent
avec Miguel. Je savais que lorsque l'arrivée
approche et qu'on est souvent à égalité, il finit
souvent en trombe pour gagner. C'est pour ça
quej'ai décidé d'ouvrirlesgaz. J'en avais plus
que je croyais. »

Dave Turgeon a aussi souligné qu'il avait
été très surpris de la lenteur de ses adversai
res. Il attendait une plus grande opposition de
Christian Marmen et de Denis Cloulier, cham
pion de l'édition précédente.D

Le monde à l'envers

Je regardais le classement de la LNH,
le 23 octobre dernier et ce que j'ai vu m'a
vraiment surpris. Les équipes qui trônaient
au sommet de chacune de leur conférence

étaient le WUd du Minnesota et le Light-
ning de Tampa Bay. Sur le coup, j'ai eu le
réflexe de tourner mon journal dans le sens
inverse. Je me suis bien aperçu que je ne
rêvais pas.

Que se passe-t-il pour que l'on voit de
telles équipes en tête des classements et
que d'autres, comme Ottawa et San José,
croupissent dans les bas fonds de leur con
férence respective ? Est-ce cela que l'on
appelle la parité ou est-ce l'application
différente des règlements qui les avanta
gent ?

11 est bien plaisant de voir qu'en début de
saison, toutes les équipes peuvent préten
dre au titre. Je suis paifailemeni conscient
qu'il est peu probable de voir ces mêmes
équipes terminer premières et même faire
les séries, bien que pour plusieurs de cel
les-ci, si leur processus de développement
suit un cours normal, elles devraient bien
tôt avoir du succès.

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

Bonsoir eiic est partie...

Je suis très heureux de voir encore cette
année que les Yankees de New York ne
sont pas en Série mondiale. Cela prouve
que ce n'est pas seulement l'argent qui
gagne des championnats et que parfois le
vouloir et les performances des joueurs
triomphent. Cette année, ce sont les deux
équipes qui ont fini meilleures deuxièmes
qui se retrouvent pour la grande finale et
nous avons quand même une bonne Série
mondiale. Nous avions été habitués de
voir les Yankees en finale, il est mainte
nant plaisant de voir de nouvelles équipes
comme les Angels accéder à ce grand évé
nement. En plus, les frappeurs des Giants
et des Angels nous donnent (oui un spec
tacle avec leurs nombreux circuits.

Peu importe qui remportera la Série mon
diale, le baseball en sortira gagnant car les
partisans de deux nouvelles villes auront la
chance d'assister aux matchs de cet impor
tant moment de la saison de baseball.•

Une équipe àdécouvrir ;Junior «BB »Beiiecliasse
PAR Louise Roy

Tout d'abord, je vais vous parler de la for
mation des Sénateurs de Bellechasse. C'est une
équipe de jeunes joueurs qui proviennent de
St-Anselme, Ste-Claire, Sl-Damien, St-Henri et
St-Charles. fls sont âgés entre 18 et 2) ans.
D'aiUeurs, je peux vous confirmer que nous
avons la plus jeune équipe de la ligne. Cette
dernière comptehuit équipes dont. Bellechasse.
Blake Lake, Sl-Éphrem, St-Gédéon. St-Georges,
St-Joseph, Sie-Marie et Pro Lac (LacEtchemin).

Samedi le 19 octobre dernier, je travaillais
au bar (côté glace) à l'aréna pour un match du
Junior BB.Je peux vous direquej'ignorais jus
qu'au midi qui jouaient dans celte équipe. J'ai
appris dans l'après-midi que l'équipe comptait
3 joueurs de St-Charles. 11 s'agit de Vincent
Chabot, filsde Martine et Mario, FrançoisAuger,
fils de Madeleine et Germain, ainsi que Fran
çois Boulin, filsdeJohanneetRémi.Cedemier,

était malheureusement absent. Mais, qu'elle ne
futpasmasurprise devoirlecalibre dujeu.Ces
jeunes nous ont donné un beau spectacle et je
n'étaispas la seuleà apprécier, carj'ai reconnu
des visages de specutteur ciui avaient l'iiabitude
d'aller aux Éperviers le vendredi et qui ont eux
aussi je crois, bien aimé ce qu'ils ont vu, même
si l'équipe a du s'incliner 8-7après une supplé-
ment^re à 4 contre 4 et une fusillade.

Je vous invite donc, à venir encourager ces
jeunes (future relève) lors de matchs futurs. Voici
les dates des prochaines rencontres: Samedi le 2
novembre à 21 h contre St-Joseph, le samedi 14
décembreà 21 h conlre St-Georges et le samedi
25 janvier 2003à21 h contre Blake Lake.

Si vous vous demandez pourquoi ils ne
jouent que 4 parties à St-Charles. c'est qu'ils
vont aussi jouer â St-Anselme, Stc-Claire et St-
Henri. Bonne saison le.sSénateurs.•
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isse Populaire
St-Charies

17-3337

La Caisse

de St-C

887-

AVIS DE CONVOCATION
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Aux membres de la Caisse Populaire de Sl-Charles.

Vous êtes, par la présente, convoqués à l'assemblée générale annuelle de votre caisse qui aura lieu
le mardi 19 novembre 2002, à 20h, au gymnase de l'arénade St-Charles.

Vous pourrez prendre connaissance du rapport annuel et du rapport des activités du conseil de
vérification et de déontologie, statuersur la répaitition des excédents annuels, élire les membres du
conseil d'adminisu'ation et du conseil de vérification et de déontologie, déterminer l'intérêtpayable
sur les parts permanentes, le cas échéant; et prendre toute autre décision réservée à l'assemblée
générale. Une période de questions est également prévue pour les membres du conseil
d'administration et pour les membres du conseil de vérification et de déontologie.

Les membres seront appelés à se prononcer surun projet de modification de l'article 3.3du
règlement de régie interne de la Caisse visant àchanger la date de fin d'exercice financier pour la
porter au 31 décembre de chaque année, àcompter du 31 décembre 2003. Cette modification aura
pour effet de créer un exercice financier court pendant l'année transitoire. La durée des mandats de
tous les dirigeants élus sera par le fait même prolongée pourassurer la rotation des mandats et le
règlement relatif au mode de rotation des dirigeants de la Caisse sera modifié en conséquence.

Veuillez noter que, lors des élections, une candidature ne pourra être proposée à l'assemblée
générale que si un préavis, signé par un membre etcontresigné par lecandidat, a été remis avant la
fermeture de la Caisse le 15 novembre 2002, à 15 h.

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer àcette assemblée.

Bienvenue àtous les membres !
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbln, prop.

1037, Renault

IVlétal MeroC- St-Jean-Chrysostome
(Québec) G6Z 1B6

METiUX OUVRES i STRUCTURE D-ACIER

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

Clinique Vétérinaire

St-Charles

Dr Michel Mignault
Dr Christian Messier

Dr Jacques Laflamme
Dr Joé Lavigne

23. avenue Commerciale, C.P. 370
Saim-Charles-de-Beliechas.se
(Queltec) GOR 2T0

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

9iotaire ^
Me Nathalie Lebhnd, LL.L, D.D.N.

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

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

tu\ PRO-NET ENR
4A. rue de la Gare

^ M^ Saint-Charles-de-BeUechasse

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Tapis - Meubles rembourrés
Iniérieur d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

Dr Marc Létourneau
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, avenue St-Georges /ai o\ 007 -i a^ e
Saint-Charles-de-BeUechasse

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

Passez nous voir!

lOélisca Breton, directrice

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

BANQUE
NATIONALE

(Dr (Benoit (Kudon (D.(h{.(D.
Chirurgien - Dentiste

0
^^ctedes
Dentistesdu

Québec

2604D, avenue Royal
St-Charles-de-BcUechassc

Québec
GOR 210

'S {418)887-3260

••.i.i.imijjw.i.iMuiijjl

lT">

USINAGE

ATELIER D'USINAGE

1 soudure"*^^
DE RÉPAF

J« TOUS FABR!
GENRES ^ CONC

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

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

Alimentaire

Nettoyeurs
Santé

400 PRODUITS

DEPUIS 1868

-Ï^ïèmTuroiisi :Jean
418 833 0369

ilrnunJct %x»tccaialofRje 3002

/ Yvon Laflamme C.A. A

Meraer Vallières Laflamme
Société en nom coilectif Comptables agréés

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

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

CENTRE MASSOTHERAPIE

Massage détente
Douleurs musculaires

Bain sauna

LINE TALfiOT

3171, Rang Nord Est. St-Charies, Bell.
GOR 2T0 Tél: 887-3524
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Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau I 9 h à 11 h Lundi au Vendredi
Place

Bellechasse

9 h à 11 h Lundi au Vendredi

13 h 30 à 16 h Mardi et Mercredi

19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

EXCAVATION

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

RBQ: 1673-5904-96

SFL
SERVICES FINANCIERS LA LAURENTIENNE

Centre financier Lcvis-Appalaehes

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

Représentant en épargne collective

6645, H6lrtèrc l':st
St-Charlc5(Quéh«)

OOK2TII

TcTépbone: (418) 887-3741
Tflécupicur; (418)8873741
Cdlulalre: (418) 563 5325

VAUBE
Téléphone; (418) 887-6726
Télécopieur: (418)887-3953

Groupe Sutlon - pro
r\)l Mtll B |klSU)lilt u-f A«.nri

l()8A.b<iijl. Kennedy hiir: (418) 838-0900 - fa.v (418) 838-1604
l.i!vii,<}cG6V6(r9 rds.; (418)887-7008 - fax: (418)887-7067

.blanchc(@sullon.com
www.suuon.com

S(ll.\,\ci-iifAM IIF.T PI-ACK D'AFFAIRES:
307.1, ch. des Qualrc-liourgeois. bur. 430

887-7008 Slc-Foy (Qudbcc) GIW 4YÎ (4(8) 6S7-606O
t RANt msr tsorn -noast jt ait» i^omi UKrgtnThAfnris txfi'tc

Entrepreneur général

I Construction

Rénovation

15, avenue Sophie

St-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0

Lundi au Vendredi

16 Marie-Aiine , 887-3385
Saint-Charles (Dév. Pion)

VIANDES DE CHOIX

^(ucc^ence- 'p. 'TfCeift^cUa,
VIANDE GROS ET DÉTAIL

^éclalités: Viardeen grospourcongélateur. Poulet de graincertifié.
Jambon fumé à l'andenne. Saucisses maison. Cbamuterle.

Platscuisinés maison. Dépeçagede viande sauvage.
2757, av. Royale
Saint-Charles

Bellechasse, Qc Livraison gratuite
G0R2T0 Tél.: (418) 867-3361

ULTRAFORT

Garage

Bernard Côté

Spccialitcs:tnécaniqiic générale.
/reins, soudure, service routier

2934, avenue Royale

Saint-Charles-de-BelIechasse

Gar. (418) 887-6922
Rés. (418) 887-6944

MAR L IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LTEE
RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL

176, Route 132 est
St-Uichel, Bell, (Québec)
GOR 3S0 Tél; (41B) 884-3200

S S S IlofCkire
Lundi de 9 h à 17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

nDTr-lMCTDIC VCIIUICUI oe 7 II a lo 11
Samedi de 9 h à 12 h

ItnCHilC fllERCIBR -

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

418-882-OEIL (6345)

xpercs

Bellerive inc.
ASSURANCES ET SERVICES F NANCIERS

ReneDion
Cinirticr en asurancc rie itonimaDcs

5020, bout, de la Rive Sud

l^vis (Qudticc)
G6V 6Y2

Tél; (418) 835-3656

Fax: (418) «35-9641

Plomberie
Philippe Gagnon Inc.

Plomberie - Chauffage
Pompe à eau - Fosse septique
Vente - Service - installation

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse O O 7 '3 4 Q Q

(Québec) GOR 2T0 »
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Phcirmcieie Claude Oofinciin

GRIPPE ET RHUME
La grippe, appelée aussi influenza, est une maladie respiratoire contagieuse,d'origine virale. Elle se caractérise par un début
brusque et brutal (tellement rapide que le malade peut souvent dire l'heure du début), avec une fièvre élevée et des frissons,des
maux de tête importants, des douleurs (dos et jambes) et des malaises généralisés, ainsi qu'une grandefatigue, de la faiblesse
et de l'épuisement La toux et les douleurs thoraciques sont couranteset peuvent devenir persistantes.

La grippe survient habituellement l'hiver, lors d'épidémies. Quoiquela plupart des gens se rétablissent en l'espace de 7 à 10
jours sans complication, il ne faut pas la prendre à la légère. Eneffet, lagrippe doitêtreconsidérée comme unemaladie sérieuse
qui, chaque année, fait plusieurs victimes au Canada.

Les patients les plus à risque sont ceux de 65 ans et plus, ceuxqui vivent en institutions et lesmalades chroniques quisouffrent
de troubles cardiaques ou respiratoires, de diabète, de cancer, d'anémie, etc. Heureusement, chezces patients, il est possible et
fortement recommandé de prévenir la grippe par une vaccination annuelle à l'automne, justeavant la période critique d'épidé-
nnie. Le vaccin est aussi recommandé au personnel hospitalier,auxpoliciers et pompiers. La vaccination préviendra la maladie
dans 75 à 80 % des cas; pour les 20 % des gens qui contracteronttoutdemême lagrippe, lessymptômes seront habituellement
moins sévères et les décès consécutifs aux complications moins nombreux. Il ne faut pas confondre la grippe et le rhume
banal, quoique la distinction entre les deux n'est pas toujours facile à faire. Lerhume banal oucoryza est luiaussi une maladie
respiratoire contagieuse d'origine virale; il peut être causé parau-delà de 200types de virusdifférents d'où ladifficulté d'avoir
un vaccin réellement efficace.Tout conrune pour la grippe, lesmains sontleprincipal transporteur duvirus, ilestdonc important
de les laver souvent pour diminuer la contagion. La fréquence moyenne d'épisodes de rhumes pour unadulte est de I à 3 par
année et pour un enfant de moins de 6 ans, la moyenne passe de 6 à 8.

Les symptômes du rhume se localisent surtout au niveau du système respiratoire: on aurade l'écoulement nasal,des étemue-
ments, des maux de gorge, de la toux, faible à modérée, mais à rencontre de la grippe, lesmaux de tête, la fièvre et lesautres
malaises généraux seront rares.

Le traitement de base de la grippe et du rhume est le traditionnel:
- garder le lit
- boire beaucoup d'eau
- prendre de l'acétaminophène ou de l'aspirine.

Attention, seule l'acétaminophène est recommandée pour lesenfants et les adolescents de 16ans et moins, l'aspirine devant
être évitée en raison des risques associés au syndrome de REYE. Comme il est plutôt rare qu'une personne présente tous
les symptômes de la grippe ou du rhume en même temps,il estdéconseillé de prendre des médicaments contenant plusieurs
ingrédients dans le but de diminuer les risques d'effets secondaireset/oud'interactions médicamenteuses. 11 estdoncpréférable
de traiter le symptôme le plus incommodant; ainsi, pour une toux, un antitussif sera suffisant. Pour une congestion nasale,
un décongestionnant sera indiqué, etc. L'idéal avant de choisirun médicament, c'est de consulter votre pharmacien et si les
symptômes semblent se prolonger au-delà de 7 à 10jours ous'il y a aggravation del'étatgénéral, consultez votre médecin.

Par Claude Germain, pharmacien

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

HORAIRE

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes
10 h à 13 h


