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Les Éperviers, c'est reparti
PAR Ls-Denis Létourneau

Le 26 septembre dernier, partisans et
partenaires des Eperviers de St-Charies
s'étaient rassemblés à l'aréna pour célébrer
le retour de leur équipe au sein de la Ligue
de hockey Beauce, Bellechasse. Frontenac
(LHBBF). Pour l'occasion et pour poursui
vre la tradition. St-Damien était le visiteur.

C'est cette dernière équipe qui a dominé
la première période, Richard Lamontagne
et Etienne Lefebvre marquaient chacun
leur tour pour les visiteurs.

St-Damien dominait aussi le second enga
gement. Lamontagne inscrivait son deuxième
du match à la troisième minute. Le reste de la
période fut l'affaire d'Étienne Lefebvre qui a
marqué trois buts en moins de 8 minutes. Seul
moment de réjouissances pour les partisans de
St-Charles ; Pierre-Olivier Roy, aidé de Steve
Outil et de Jean-François Samson, inscrivait
le premier but de l'année pour les Éperviers.
Frédéric Marier, qui avait débuté le match, a
dû céder sa place devant le filet à Sylvain Roy
à la douzième minute de cet engagement.

Le seul but de la troisième période a
été celui de Serge Fradette qui a complété

un jeu amorcé par Frédéric Vézina et
Jean-François Samson. Les Éperviers de
St-Charles se sont inclinés 6 à 2 en levée
de rideau.

Manque d'offensive

Le lendemain, 27 septembre, les hommes
de Raymond Lamontagne se rendaient à
St-Pamphile. Après une première période
sans but. un seul fut marqué lors du second

&

{phfiloSuunne Bon rwau )
De nombreux partenaires et partisans des Éperviers de St-Charies sont venus célé
brer le retoiu- de l'équipe dans ia LHBBF, le 26 septembre dernier.

engagement. Denis Delisle permettait aux
Forestiers de prendre les devants I à 0.

Les locaux ajoutaient deux autres buts
au cours de la première moitié du dernier
vingt. Simon Gagnon et Patrick Guille-
mette déjouaient coup sur coup le gardien
Sylvain Roy. Serge Fradette a évité le blan
chissage aux Éperviers en marquant à la
neuvième minute de la troisième période.

Toute une dégelée

Le 3 octobre, les champions défendants
de la ligue, les Justiciers de Sl-Joseph,

rendaient visite aux Éperviers. Les pre
miers buts marqués dans ce match le
furent au cours du second engagement et
par l'équipe visiteuse. Serge Lehoux et
Alexandre Drouin trouvaient le fond du

filet face à Frédéric Marier.
Tout s'est effondré pour St-Ciiarles

au cours du troisième engagement. Les
Justiciers ont inscrit six buts sans réplique
pour humilier leurs hôtes par la marque de
9 à 0. À noter, lesquatre buts de Sébastien
Nadeau. Frédéric Marier n'a pas grand
chose à se reprocher devant le filet, lui qui
a été laissé seul à maintes occasions.

Première victoire

Le 4 octobre, Les Éperviers se rendaient
pour la première fois à Blake Lake pour y
affronter l'équipe de l'endroit. Trois buts
furent marqués au premier engagement. Marc
Simoneau a ouvert la marque pour les locaux
à la deuxième minute. Nicolas Lacroix

égalisait la marque, sans aide et après avoir
déjoué quatre joueurs, à la cinquième minute.
Environ une minute plus tard. Denis Goulet
redonnait les devants à Black Lake.

suite page 18...
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Calendrier des

activités
3 : Séance des membres du conseil. Respon
sable: Denis Labbé (887-6600). Lieu : hôtel
de ville à 20 h.

5 : Réunion mensuelle du Cercle des Fermiè
res. Au sous-sol du HLM à 19 h 30.
7 : LHBBF St-Victor vs St-Charles 21 h.
15: Soirée dansante avec Roselyne Plante.
Responsable : Colette Roy. présidente Club
de l'Âge d'Or. Aréna de St-Charles.
21 : LHBBF Si-Pascal vs St-Charles 21 h.D

On aime sans

raison, et sans
raison Ton hait.

Regnard

rÀnnonces
'classées
I Chaque bien ou service offert sera

publié après paiement du tarif ci-après
Iétabli : description du bien ou service en
' moins de 15 mots : 2$;de 15 à30mots :

4 S; de 30 à 60 mots maximum ; 6 $. Une
Iannonce de plus de 60 mots sera consi
dérée comme une publicité en bonne et

Idue forme.

Vous devez faire parvenir votre texte
Iou annonce pour le :

j 21 novembre
, Communiquez avec Chantai Bella-.
Ivance au 887-3940,•

rÀnnonces classées^
I Articles d'enfants : 1. 1 habit de .
I neige de marque Deux par Deux. |

grandeur nouveau-né à 9 mois.
I 65 S. 2. 1 habit pour le printemps et ]

l'automne grandeur 6-9 mois, 25 $. 3.
I 1siège d'auto pournouveau-né à 20 kg, .
I marque Century 55 S. 4. 1balançoire à 1

6 vitesses avec mélodies marque Graco
I 100$5. 1moniteur Fisher Price $10. 6. |

I Jolly Jumper 10 S. Pour informations.
I887-5059. I

À vendre. Poêle électrique, très bon
I état, 887-6823. 1

I Àvendre , amplificateur Sony, pro- t
I logic et deux enceintes acoustiques, I

250 S. 887-3028.

Quatre pneux d'hiver PJ85/70R14
I avec les jantes (4 trous) en bonne état, i
I887-7092.• j

Maison de la Famille
de Bellechasse
PAR LA Maison de la Famille de Belle-
chasse

Atelier de gestion du stress. Comment
gérer son stress ? Comment le reconnaî
tre, le prévenir, le canaliser en énergie
positive ? Madame Roy se propose de
vous pré.senter différentes techniques afin
d'identifier cl de contrôler vo.s sources

de stress. Cet atelier se déroulera en sept
rencontres, au 132, rue Aubé à St-Lazare
et débutera lorsqu'il y aura assez d inscnp-
lions. Coût : 25 $ pour l'achat du guide
depiuiicipant. Pour information : Maud au
883-3101 ou sans frais 1 800454-310I.D
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Informations sur l'augmentation
du nombre de versements pour le
paiement des taxes et ses impacts
PAR Denis Labbé

Nous désirons vous informer des conséquences qu'il pourrait y avoir si nous passions
de 2 à 4 versements pour le paiement des comptes de taxes.

Paiement en 2 versements

Évaluation Comptes de taxes Escompte sur paiement complet Total desfrais
100 000$ 1800$ 22,50$ 1777,50$
400 000 S 4700$ 58.75$ 4641,25$

Paiement en 4 versements

Les dates de paiements sont fixées en fonction de la loi et en fonction de la date d'émis
sion des comptes de taxes: l"mars, l"juin. 1" août et le ISseptembre.

Le paiement des comptes de taxes en 4 versements aurait comme impact l'augmen
tation des coûts pour la municipalité représentant 0,03 S du cent dollars d'évaluation.
C'est-à-dire une diminution des revenus de placements, une hausse de la marge de crédit
et des frais administratifs. De plus, le paiement en 4 versements ne vous permettrait pas
de bénéficier de l'escompte.

Évaluation

100 000$
400 000 $

Compte de taxes
en 2 versements

1800$
4700$

Compte de taxes
en 4 versements

sans escomptes
1830$
4820$

Écart de coûts

Augmentation des frais

Évaluation Compte de
taxes en 2

versements

100 000$ 1800$
400 000 $ 4700 $

En 2 versements

avec escompte
Diminution de
desfrais de
-22,50 $
-58.75 $

En 4 versements Augmentation en
sans escompte 4 versements +
Augmentation l'escompte que
desfrais de vous perdez
-t- 30$ 52,50$= 1852,50$
+ 120$ 178,75$ =4878,75 $.•

Du 9 au 15 novembre, Semaine
des loisirs en institution

page 3

15 000 $ pour con
tinuer l'aménage
ment de l'avenue

Royale est
PAR Ls-Denis Létourneau

La députée de Bellechasse au provin
cial, Dominique Vien, a accordé une sub
vention de 15 000 $ à la municipalité de
St-Charles pour qu'elle puisse continuer
ses travaux d'aménagement d'une bande
cyclable entre l'extrémité est du village et
la route Charles Picard.

La subvention, versée en deux verse
ments, un de 5000 S bientôt et l'autre de
10 000 $ en avril, servira à Installer un
égout pluvial entre chez M. Maurice Beau-
doin et chez Mme Jocelyne Martel. Quand
le tuyau, qui permettra à l'eau qui s'écou
lait dans ce fossé de continuer de circuler,
sera installé, celui-ci sera recouvert pour

suite page 4...

Annonceurs
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Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de décembre
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:
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5 novembre
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pouvoir prolonger la bande cyclable. Au
printemps la municipalité, selon son maire,
Charles-Eugène Blanchet, poursuivra ces
travaux jusqu'à la route Charles Picard.

(photo L^-Denib Lé(oumcûu)

On va refaire raccotemeot de l'avenue

Royale jusqu'à la route Charles-Picard.

Dans un futur rapproché, la municipalité
espèrepouvoirasphaltercette bandecyclableet
en même tempsrefaire complètementle recou
vrement de chaussée sur l'avenue Royale le long
de celle<i. Pour ce faire. M. Blanchet compte
faire une demande dans le cadre du programme
des infrastructures Canada- Québec.D

Calendrier du Sacré-

Cœur, Mouvement
Chrétiens d'Aujourd'hui
PAR Richard Prévost

Si vous désirez vous procurer un calen
drier du Sacré-Cœur, il y en a de disponibles
à la sacristie au coût de 3 S.

Les membres du mouvement C.D.A.
peuvent payer leur cotisation de 3 S à l'aide
desenveloppesqui sont à l'arrière de l'église.
Vousn'avez qu'à les déposer lors de la quête.
In.scrivez votre nom sur l'enveloppe. Pour
informations, Richard Prévost 887-3700.0

Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse. novembre 2003

La fin des travaux sur l'avenue

Royale ouest retardée d'un mois
en certifiant que les citoyens de St-Charles
ne seraient pas obligés de circuler sur un
tronçon encore en terre durant l'hiver. Si
au moment de faire l'asphaltage du tron
çon de l'avenue Royale, les normes mini
males ne pouvaient pas être respectées,
l'entrepreneur devra mettre une couche
d'enrobé modifié, soit plus ferme, qui
pourra résister aux rigueurs de l'hiver. Au
printemps, le MTQ jugera s'il faut retirer
cette couche et en remettre deux nouvelles

PAR Ls-Denis Létourneau
La fin des travaux de réfection de

l'avenue Royale ouest a été reportée au 14
novembre prochain.

C'est ce qu'a affirmé à La Boyer le
maire de la municipalité de St-Charles,
Charles-Eugène Blanchet. Toutefois, il
a certifié que Jusqu'à maintenant, aucun
imprévu n'était arrivé. Le contracteur
devra donc se toumer vers le ministère des
Transports du Québec (MTQ) lorsqu'il
voudra étendre l'asphalte sur la partie
rénovée. Comme «
l'expliquait à La _ "'h
Boyer, la porte-
parole du MTQ
dans la Chaudière-

Appalachcs. Sonia
Fontaine, après le 15
octobre le ministère

y va au cas cas
pour l'installation
d'asphalte. Certaines

doivent

dont

celle de la tempéra- (pluJli» Ls-lXnii lôloumuou)
ture. II doit faire au La machinerie fonctionne à plein régime pour tenter de tcrml-
moins 5" C et le taux ner les travaux sur l'avenue Royale ouest le plus tôt possible.
d'humidité ne doit
pas être trop élevé lors de la pose de l'as
phalte. Elle s'est toutefois fait rassurante

ou si la deuxième couche peut être instal
lée sur ceile-ci.D

Pour nos paniers de
Noël

PAR Suzanne Bonneau
Dîner spaghetti, bénéfice, à l'aréna de St-Charles au profit du Club Richelieu Belle-

chasse-Nord, dimanche le 16 novembre 2003 de 10 h 30 à 13 h. Adultes 10 $ et enfants
de moins de 12 ans. 5 $.

Les profits du dîner spaghetti-bénéfice sont notre source de revenus pour offrir nos
paniers de Noël en décembre. Nous vous attendons nombreux. Merci à l'avance.•

Location de laveuses à tapi»w
et à meubles

MarchéLebonInc. shàzih
* JÉpfcier et boucher licencie J ^

' ^0^ n I» Vendredi et samedi 8 b à 23 h^836, avenue Royale .
^aint-Charles-de-Bellechasse Dimanche: 8 h à 21 h
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Avis important
Assemblée générale

L
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 mardi 11 novembre 2003, à 20 h.

Veuillez en tenir compte à votre agenda

pages

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

À TOUS, LAPLUS CORDIALE BIENVENUE.
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C'est novembre, le mois
des morts

Tel est le nom que donnaient les anciens
à cet avant-demier mois de l'année. L'Hal-
loween toujours au.ssi morbide, s'insinue
dans ce royaume réservé à ceux qui séjour
nent maintenant dans le cimetière. Déjà, au
début de la colonie, les Français avaient
apporté avec eux des dictons qui. il n'y
a pas si longtemps, avaient encore cours
dans la croyance des gens. Ces croyan
ces se situaient au sein des familles qui y
trouvaient une sorte de prédiction. Ont-
eUes encore cours aujourd'hui? Faudrait
vérifier.

Voici quelques perles morbides

Quand, en plaçant un mort dans son
cercueil, on constate qu'il a une jambe
plus longue que l'autre, il est certain qu'un
autre membre de la famille décédera dans

un an et un jour. Si un météore, ce que les
habitants appellent une boule de feu, tombe
sur une terre, une personne de la famille du
propriétaire mourra dans l'année. Quand un

PAR Roger Patry

corbillard portant un mort s'arrête devant
une maison pour une cause quelconque,
un des habitants de la maison meurt dans

l'année. Une famille ne devrait jamais
louer un logement qu'elle a déjà habité car,
sûrement, un de ses membres y décédera
dans l'année. N'habitez jamais une maison
neuve. C'est malchanceux. Il y meurt une
personne dans l'année. Ne laissez jamais
pénétrer un oiseau chez vous par la fenêtre
car il vient vous avertir qu'une personne de
la maison décédera dans l'année. Un cada
vre exposé le dimanche attire la malchance
sur la maison; il y mourra quelqu'un dans
les douze mois. Le chien qui, la nuit, vient
hurler devant chez vous, annonce la mort
d'un de vo.s proches. L'époux qui se met au
lit le premier le soir de ses noces est certain
de partir avant l'autre pour le grand voyage.
S'il pleut ou s'il neige pendant les funé
railles, le défunt n'est pas encore au ciel.
Attention: Je vous prie de ne pas oublier
que ce sont là des dictons et qu'un proverbe
dit: « Menteur comme un dicton ».•

Carrefour jeunesse-
emploi de la MRO de

''ar le carrefour jeunesse emploi de

Bellechasse
Tu veux travailler dans la MRC de

^sllechasse. Si tu es âgé entre 16 et 35
; viens l'inscrire à notre banque de

•^«ndidats (50 postes à combler). Viens
"^ncontrer un(e) conseillerfère) en

emploi pour; rédiger ou faire vérifier
ton CV vivre une simulation d'entrevue;
connaître les meilleures techniques en
recherche d'emploi; et encore plus de
services gratuits.•

Informations

concernant

les quêtes
par les marguilliers

Pour les paroissiens et paroissiennes de
St-Charles allant à la messe dans l'une des
7 autres paroisses et qui désirent que leurs
dons reviennent à la Fabrique de St-Char
les, vous devez utiliser des enveloppes bien
identifiées « Paroisse de Sl-Charles ». Pour
ceux qui n'ont pas d'enveloppes numéro
tées, veuillez inscrire votre nom ci adresse.
A votre demande, nous émettrons un reçu
de charité en début d'année. La quête
dominicale étant une source de revenus
pour la Fabrique, nous avons besoin de
votre collaboration. Merci.•

Accueil -

par Accueil-Sérinité Bellechasse
Info-Cancer Cafés - des.serts jeudi

le 30 octobre 2003 en soirée Maison
Accueil-Sérénité 19 h 30 à 21 h au 101 rue
Principale à Ste-Claire (Stationnement de
l'égli.sc). sous le thème : « Et la vie conti
nue ».Témoignage de Mme RenéeGagnon,
technologue retraitée de i'Hôiei Dieu de
Québec. Présentation d'une vidéocassette
« Et la vie continue ». Informations et ser
vices offerts par le Regroupement des Pro
ches Aidants de Beilechasse et la Maison
Accueil-Sérénité. Invitation aux personnes
ayant reçu un diagnostic de cancer, leurs
proches ou toute personne intéressée par
le sujet. En collaboration avec le CLSC
de Beilechasse, les desserts sont une
gracieuseté de la Fournée de l'Artisan de
Stc-Clairc. Les tisanes sont une gracieuseté
de la Boutique Lysette Enr. de Ste-CIairc.
Information : (418) 883-2121.D

ine.

21, rue Commerciale Saint-Charles 887-6372

• Invalidité

- Voyage

-Placements

- Habitation

- Automobile

- Commerciale

- Agricole

•m

promutuel
BELLECHASSE
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Muffins canneberges Les Fermières
par Sylvie C. Mercier

^ I Cl 11 Nous voici déjà arrivés au mois le plu:
PAR Sylvie C. Mercier r,,-;.-

PAR Sylvie C. Mercier
Nous voici déjà arrivés au mois le plus

maussade de l'année, à mon avis. En effet,
toutes les couleurs sont à peu près disparues
de la nature et celle-ci n'a pas encore (heu
reusement) revêtu son manteau blanc. Il me
semble que le froid est alors plus mordant...
Cependant, cela permet à nos membres
de se consacrer à des activités artisanales

intérieures, sans avoir à penser au travail à
faire dehors, maintenant chose du passé, du
moins jusqu'au printemps. Quelques-unes
ont commencé à apprendre les secrets de
la courtepointe, d'autres perfectionnent la
broderie, d'autres encore font du tissage
et tout au long de nos réunions mensuelles,
les notions les plus élémentaires en tricot
seront montrées à celles qui n'ont pas
encore les doigts de fées de nos aïeules.

Le mois dernier, Mme Marjolaine
Montminy nous a renseignées sur les dif
férents programmes d'aide ou d'activités r
qui sont disponibles pour les femmes dans
Bellechasse : il y en a pour tous les goûts et
les besoins. Le 5 novembre prochain, nous
aurons une petite conférence sur le cancer
du sein. Bienvenue à toutes les intéressées.

Finalement, tel que promis, nous tenons
à remercier, pour leur générosité lors de
notre souper dansant de septembre, la Bou
cherie F. Marquis, l'aréna de Saint-Char
les, ainsi que les membres de notre cercle
qui ont bien voulu faire des cadeaux pour
les tirages en cours de soirée.

Pensée du mois

La seule façon de comprendre l'amour
de ses parents est d'élever soi-même des
enfants (Proverbe chinois).•

1^'novembre ; Assemblée

générale annuelle et souper
gastronomique, Carrefour Cul
turel Régional de Bellechasse

f 1/41. céréales de son
1 t. farine tout usage
1 1/3 t. yogourt nature
1 t. farine de blé entier

1 œuf
2 c. à thé de poudre à pâte
I c. s. zeste d'orange
1/2 c. à thé de soda

1/21. jus d'orange
1/2 c. à thé de sel

1/21. miel liquide
1 t. canneberges fraîches ou surgelées
hachées grossièrement
1/4 t. margarine fondue

Préchauffer le four à STS^F. Mélanger
yogourt et céréales : laisser reposer 5 minu
tes. Incorporer l'œuf, le zeste d'orange, le
jus d'orange, le miel et la margarine au
mélange de céréales. Dans un grand bol,
mélanger les ingrédients secs, y ajouter
le mélange de céréales et les canneberges
et remuer jusqu'à ce que les ingrédients
soient à peine mélangés. Remplir les godets
d'un moule à muffins préalablement grais
sés. Cuire 25 minutes ou jusqu'à ce que la
pâte soit ferme et dorée. Rendement : 12
muffins.O

Surprise Party !

«kt:—

par Suzanne Bon-
NEAU

Le 12 juillet
dernier, parents et
amis se sont réunis

pour célébrer le
50' anniversaire

de mariage de ces
deux charmants

couples; eh oui,
ce sont des gens
de chez nous ;
Mme Dorothée
Bilodeau et M.

Jean-Paul Chabot
et ainsi que Mme
Raymonde Chabot
et M. Richard

Couture.

Ils étaient
d'autant plus heu- (photo LorMlne S<imson-Cjjdbot)

reux puisque la l'ordre : M. Jean-Paul Chabot. Mme Dorothée Bilodeau,
fêle a eu lieu à la Raymonde Chabot et M. Richard Couture.
maison paternelle y"
de St-Charles. Félicitations etencore plu- fidèles abonnés à La f T A
sieurs années de santé cl de bonheur à ces Bover !• |

Concert-bénifice

PAR LA Maison Accueil-Sérénité
Au profit de la Maison Accueil-Séiénité de Ste-Claire « Déposer

un baume d'espoir dans la vie de personnes ayant reçu un diagnostic
de cancer ». Samedi le 15 novembre 2003 à 20 h à l'église de Ste-
Claire. Artistes invités : Mme Anna-Marie Globenski, pianiste et son
groupe. Mme Rachelle Thibodeau, soprano. Coût des billets en pré-
vente : 10 $, à l'entrée : 15$. Réservations au 883-2121.D

Les Ambulances 3377

Couvrant le territoire de la zone

JS St-Charles de Bellechasse
St-Raphaël Aimagh
St-Vallicr Sl-Nérée

Beaunioni St-Damien

St-Gervais Buckland

St-Michel Ste-Euphémie
La Durantaye St-Philémon

Daniel Bernard, propriétaire
7. avenue Lapierre, St-Charlesde Bellechasse
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LA CHIROPRATIQUE ET L'ARTHRITE

L'arthrite se définit comme étant une inflammation aiguë ou chronique d'une ou de plusieurs

articulations du corps humain. L'inflammation peut affecter quelques-uns ou tous les éléments qui

constituent l'articulation, c'est-à-dire les os, les cartilages, les membranes et les muscles.

Le chiropraticien traite l'arthrite en s'attaquant à ses causes. Ses traitements ont pour objet

de normaliser les fonctions nerveuses et de favoriser, au moyen d'ajustements vertébraux, les

pouvoirs naturels de récupération du corps humain. Pour traiter l'arthrite, le chiropraticien possède

ime gamme de techniques très spécifiques qu'il varie en fonction de l'âge, de l'état et des besoins

particuliers de chaque patient.

Votre chiropraticien possède la formation et l'expérience nécessaires pour traiter l'arthrite et pour

soulager les malaises que provoque cette maladie. Grâce aux soins chiropratiques, de nombreux

désordres peuvent être corrigés.

Si vous désirez prendre un rendez-vous ou encore discuter sur
le sujet abordé, vous pouvez mejoindre 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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Jubilés de

mariages
50 ans
PAR LA FAMILLE

Félicitations à Lucetle Prévost et Phi

lippe Roy qui ont célébré leur 50' anniver
saire de mariage le 13 septembre dernier
en compagnie de leurs enfants et parents.
Les secrets de cette réussite sont l'amour et

l'humour! Meilleurs vœux.D

25 ans
PAR Réjeanne Fortin

Le 12 juillet dernier. Mme Micheline
Beaupré et M. Daniel Gonthier ont leté leur
25' anniversaire de mariage. Leurs familles
et leurs amis se sont réunis pour souligner
l'événement le 10juin dernicr.D

W--iâ

V -i n

Les bénévoles de

Notre premier président et son épouse
PAR SUZAtJNE BoNNEAU

Depuis plus de cinq ans maintenant, nous
comptons sur les services dévoués de Rachel
et Jacques Courgues. en tant que bénévoles
de La Bo^'er.

Tout d'abord en

accepté la présidence
du d'admi-
nistralion qui allait
former la nouvelle
corporation de La

Ce ne

fut pas un travail de
tout repos, mais Me
Nathalie Leblond

étant avec eux, elle a
pu aider l'équipe dans
tous les méandres que
demande la prépara-
tion d'une charte.

septem-

bre a donc
été le moiivateurde ce

les en remercions de tout cœur. De plus, nous
espérons les garder encore longtemps dans
notre équipe de bénévoles de La Boyer-D

Ki
tpboto Suzonnc Bonnc^u)

conseil dans l'établis- Nosdeux grands bénévoles, Jacques et Rachel. Merci au nom
sementdes procédures de fous vos co-paroissiens pour tout le bénévolat que vous avez
et des règlements qui fait dans tous les domaines, au cours des années. La Bover
font que le journal n'est pas la seuleà avoir profité de vosbons services. Merci de
est maintenant bien tout cœur,
établi. Même s'il a ^ i i
été remplacé à la prési
dence. il donne encore
deux à trois heures par
mois à La Bover. Il

a un œil sur les titres

d'articles et les bas de

vignettes.
Pour ce qui est

de Rachel. depuis
décembre 1999. elle
est la bonne fée qui
fait parvenir La Boyek
à tous nos abonnés de

l'extérieur. En effet,
tous les mois, elle
doit mettre sous enve

loppe et poster plus
de quatre-vingt-cinq
Boyer. Aussi bien en
Europe qu'aux États-
Unis ou au Canada.

Avec les étiquettes à
imprimer, les états de
compte à insérer, le
déplacement au bureau
de poste, ce sont près
de 4 à 5 heures qu'elle
donne ainsi en bénévo

lat chaque mois.
Toutes ces heures

de dévouement don
nées à La Boyer sont
bien appréciées et nous

NETTOYEUR NETCHEMIN

Lac Etchemin

Tél. : 1-866-625-3821

Dorénavant appelez notre numéro sans frais et
nous nous ferons un plaisir d'aller cueillir

et livrer les vêtements directement chez vous.

Ou pour plus de commodité pour les heures, vos
dépôts se feront un plaisir de vous servir.

Dépôts dans votre municipalité:
Pharmacie Germain

Épicerie A,M, Roy
Marché LeBon

Créations MaryLou

Jour de collecte dans votre municipalité :
Mercredi

Espérant vous servir bientôt.

COUPON RABAIS

Valeur de 2 S

Sur tout nettoyage de 10 $ et plus.
IMPORTANT : Présenter le coupon

au dépôt du vêtement.
Valide jusqu'au 30 novembre 2003
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Invitation aux artistes et artisans de

Bellechasse à ouvrir leurs portes
PAR Marie Lebrun

Tous les artistes en arts visuels et métiers

d'arts de Bellechasse qui travaillent en ate
lier. sont invités à poser leur candidature
pour participer à « La Route des Créateurs
de Bellechasse ». II s'agit d'une tournée
de visites d'ateliers d'artistes intéressés à
ouvrir leurs portes aux visiteurs pour une
fin de semaine. L'événement aura lieu
chaque année, à l'automne, à la même
date. La première édition est prévue pour
l'automne 2004.

Un comité d'artistes de Bellechasse,
accompagné de l'équipe cultureûe de la
MRC, travaUle actueUement à la mise sur
pied de ce projet culturel rassembleur qui
en est à ses premiers balbutiements. Il
s'adresse donc à tous les artistes, résidents
de Bellechasse et les invite à tenter l'aven

ture de recevoir dans leur lieu de création
un public d'ici et d'ailleurs, intéressé, puis
qu'il se déplace pour venir les rencontrer et
connaître leur travail.

Dans ce genre d'interaction, l'accueil
qu'offre l'artiste est primordial; il lui faut

être à l'écoute des visiteurs, comprendre
rapidement ce qu'ils attendent et combler
leurs attentes en expliquant son travail,
ses techniques, en montrant sa production
dans le but de se faire connaître et de

vendre ses œuvres mais aussi de partager
une passion.

Afin d'offrir au public un événement
de qualité que la population et les visiteurs
retrouveront avec plaisir chaque année, des
critères de sélection ont été établis par le
comité organisateur de l'événement: les
ateliers doivent être en mesure d'accueillir
au moins 5 personnes à la fois, la produc
tion de l'artiste doit être suffisante pour la
vente durant l'événement, la production de
l'artiste doit être originale et de qualité,
l'artiste doit être reconnu par ses pairs,
aucun lieu de revente (boutique.s ou gale
rie) n'est admis à moins qu'il ne s'agisse
aussi d'un atelier de production ou de
création, l'accès aux ateliers est gratuit.
Les artistes ou artisans qui désirent poser
leur candidature doivent présenter un scé-

nario d'accueil au
A comité de sélection.

Garage Charles Gosselîn ce scénano consiste
^ en une refiexion sur

la façon dont on
recevra les gens:iVIccaniquc générale

Débosselagc - Peintures
Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

fekol

démonstration, explication, participation
des visiteurs, jeux ou tout autre formule
d'accueil originale etc.

Le comité prévoit réaliser un dépliant de
qualité annonçant le.s artistes participants,
une brève description de leur démarche
artistique, accompagnée d'une photo d'une
œuvre, une carte des circuits proposés, les
partenaires et commanditaires. Ce dépliant
fera, dès ie printemps 2004, la promotion
des artistes et artisans de Bellechasse qui
ouvrent leurs portes à l'automne pour
l'événement. Il donnera aussi les heures
d'ouverture de ces ateliers durant l'année,
à certaines périodes ou sur appel téléphoni
que seulement. Le dépliant « La Route des
Créateurs de Bellechasse » devient ainsi un
outil de promotion permanent pour la cul
ture et les artistes et artisans bellechassois.

Si vousdésirezavoir plusd'information
ou poser votre candidature pour faire partie
de « La Route des Créateurs », téléphonez
à la MRC de Bellechasse au (418) 883-
3347 et demandez Marie LeBrun.D

On a peine à haïr ce
qu'on a bien aimé.
Corneille

1»

' X '

Téléphoné :
Garage : 887-3505

Nuit : 887-6030
(j'hinii honucau)

De jeunes parents bien fiers de nous présenter leur petite fille
Emmy. Il s'agît de Nathalie Boutin et Daniel Samsun.
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Jacques
ijue
Xqbrie

PAR Louise Mercier

biblstch@globetroUer.net

Nouveaux livres

Origine suspecte
Patricia McDonald

La veuve de l'artiste
Janine Tessier

Secrets d'outre-tombe
Kathy Reichs

Guide de l'auto 2004

Les meilleurs petits jeux pour les bébés et
leur papa

Revue

Protégez-vous de novembre (classement
des Jouets 2003)

Disques compacts

1 Fille et 4 types (Tout l'or des hommes)
Céline Dion

J'allume une étoile
Clodine Desrochers

Cassette vidéo

Arthur l'aventurier

Heures d'ouverture

Mardil4 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h 30.

Jeudi 14 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h 30.

Samedi lOhà 11 h30.0

La drogue dans notre
région : normal ou
alarmant ?
PAR Nadia Racine

Deux rencontres sont offertes aux

parents ; soit le 18 et le 25 novembre 2003.
au centre communautaire (salle du conseil)
J29, route 132 est. St-Michel, mardi 18
novembre, 19 h 30 ; ce .sera une occasion
unique pour vous de voir différentes dro
gues consommées dans la région, de con
naître leurs effets et leurs modes de con

sommation, d'en savoir plus sur les types
de consommateurs, de se mettre à jour et
de poser des questions. Mardi 25 novem
bre, 19 h 30 ; Il y aura un panel réunissant
différents intervenants de la région soit du
CLSC, Portage. ALTO, un jeune consom-

mateur et un parent, la Sûreté du Québec
et une intervenante toxicomanie en milieu

scolaire. Donc, une belle opportunité d'en
tendre le vécu d'un jeune et d'un parent, de
réfléchir à nos altitudes comme parents, de
connaître les ressources d'aide disponibles
dans la région, de poser des questions et de
discuter sur le sujet. Pour plus d'informa
tion, ou en cas de mauvaise température,
contactez Nadia Racine, intervenante jeu
nesse à l'école secondaire St-Charles en
composant 887-3418. poste 228. Au plaùsir
de vous voir en grand nombre !•

ULTRAFORT

page IJ

Le plaisir de lire

par Louise Cantin

Bédard, Jean. Comenius. Québec, Les
Éditions JC Lattès, 2003. (roman) Cote:
3.5/5

Ëlizabeth, hlle
f du philosophe
Ls " tchèque Jan Amos

L®menius
ComeniUS. raconte

y . : la vie de son père.
J ' -1 L'enseignement, ftit

pour cet homme,
important pour
tous; filles, garçons,
riches ou pauvres
pour qu'ils appren
nent « ce qui est

nécessaire à l'exercice re.sponsable de la
liberté individuelle et collective ». Elle

décrit les déménagement.s familiaux qu^
son père entreprenait, durant son enfance,
pour aller rencontrer les gens et leur
apporter l'instruction. Il devait fuir car les
autorités ne souhaitaient pas que toutes les
classes de la société soient au même niveau

du savoir. Pour ce philosophe, c'était une
passion d'aider les gens et de leur incul
quer l'importance du savoir. Michelet le
surnomma le « Galilée de l'éducation. Un
livre qui nous fait découvrir l'engagement
de cet enseignant itinérant.

Gasquy-Resch, Yannick. Gaston
Miron : Le forcené magnifique. Québec,
Les Éditions Hurtubise HMH, (documen
taire) Cote :3,5/5

L'auteur, à travers les œuvres de
Miron, les écrits de chercheurs et entre
vues avec des proches et amis, analyse
l'importance de Gaston Miron dans
la littérature québécoise, surtout son
recueil de poèmes L'homme rapaillé.
Elle souligne la conscientisation du

suite page 12...

ULTRAFORT
201,avenue Boyer

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

Les Consirucllons

y.. •
Distributeur de produits pétroliers:!!

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

* Lubrifiants en tout genre
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... suite de la page II.

poète à l'aliéna-
tion de son peuple
et à son manque

QASTC4M d'identité. Gaston
Miron s'impliqua
dans le

de politique
(parti rhinocéros)
mais sans succès.

(,£.Jj^^^H Un petit lexique et
« h une bibliographie

des études con-

li I sacrées à Miron
J complètent; « un

livre qui ne sera
jamais fini » et qui nous rapproche de
Miron et de son œuvre.

Poulin,
ques. Le

sini. Québec, Les
Éditions Leméac,
2002. (roman)
Cote: 4/5

Jimmy se
promène dans le
Vieux Québec. Il
voit à la vitrine

).it<]uc-. Fiiiifin
I Kkiis
Je .MiMa.vsitii

d'une librairie un "
,. lonc
livre qui lui plaît.
Une nouvelle vie

débute en entrant

UNICOOP
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dans cette boutique. Jacques Water-
man, libraire, lui offre un emploi de
commis car le travail de traduction et

d'écriture l'accapare trop. Le libraire
semble avoir de plus en plus des pertes
de mémoire qui lui font comprendre
qu'il a besoin d'aide car « la mala
die d'Eisenhower », comme il prend
plaisir à l'appeler.i
l'affecte de plus
en plus. Mista.ssini.
la sœur de Johnny,
vient le rejoindre r''
et s'adapte très [
bien à l'univers \
des livres. Jacques
Poulin montre la

beauté des livres

et de l'écriture et

fait redécouvrir le
Vieux Québec. A
lire.n

Un de ces jours
c'est aucun

de ces Jours.
Proverbe Anglais

i • t'

Charles et la petite Laura sont les deux enfants de IN
Garant et Frédéric Demers.

r)T>jj(ihri>

Le portail Ados de Desjardins
fait un gagnant à Saint-Charles

POMMIERS

DISPONIBLES À VOTRE
QUINCAILLERIE

UNICOOP

- •? * •y.t

.1 W

W ÙA--

PREMIER ARRIVE, PREMIER SERVI

PLACEZ VOTRE COMMANDE MAINTENANT

(ACHAT A LA DIZAINE PAR VARIETE)

CULTIVARS

Régulier I an
Régulier 2 ans

HoneyCrisp 1 an

IHoneyCrisp 2 ans |

DIZAINE

9.95 S

13.50 $

II,55 $

I8.gO$

À 50

8.50$

11,95$

10,25 $

15.50 $1

50ET +

7.95$

10. 95$

9,25 $

14.50 S

Àprévoirdes frais de royautés de 0,50 $ à 1,25 $ par plant

Dans le cadre du concours « A toi de jouer » sur
site Desjardins pour Ados, Mathieu Mercier s'e
mérité une console de jeux Xbox d'une valei
d'environ 300 $.

Tu peux aussi participer au concours « Un ordi...ç
te dit? ». A gagner, un ordinateur et un graveur.

Tente ta chance au www.desjardins.com/ado
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Chronique Internet
Clique sur le lien « communication » pour
entendre le chant d'amour ou le vagisse
ment menaçant de ce charmant reptile.
(Site en anglais) http://www. flmnh.ufl.edu
/natsci/herpetology/brittoncrocs/cbd.html.

Musique, Maestro!

Un site pour faire vibrer tes cordes
vocales! Choisis une chanson dans l'un

des différents répertoires. Certaines sont
accompagnées de fichiers MIDI ou mp3. Il
y a mêmedes chansons animées(karaoké).
Tu peux aussi apprendre à jouer de la
flûte à bec. http://www.csdraveurs.qc.ca/
musique/.D

Découverte /Les tsunamis

Comment se forment les tsunamis?
Comment peut-on les traquer? L'émission
Découverte te propose un dossier qui
pourra répondre à tes questions. Extraits
en Real Player. http://radio-canada.caytv/
decouverte/12_tsuna/index.tilml.

Calirornia Tsunami Models and
Animations

Le groupe de recherche sur les tsunamis
a préparé des animations te permettant de
voir des tsunamis se former et déferler sur

les côtes. Des extraits vidéo montrent les
dégâts causés dans différents pays par ces
immenses vagues. (Site en anglais) http:
//wwvv.usc.edu/dept/tsunamis/video/.

Les tsunamis

Ce site très complet explique à l'aide
de schémas et d'illustrations, comment les
mouvements de la croûte temstre causent
les tsunamis. On y décrit les différentes

PAR Réjean Blais

rejblais@globetrotter.qc.ca

formes que prennent les vagues en s'appro-
chant des côtes, formules mathématiques
en prime! On présente aussi les systèmes
de préventionet quelques conseils pour se
protéger, http://startouze.free.fr/tsunamis/
trame.php3?to=intro.

Les crocodiles et leurs cousins

Grâce à ce site, les crocodiles, gavials,
alligators et caïmans n'auront plus de
secrets pour toi. L'information (reproduc
tion. comportement, populations naturel
les, élevage) est agrémentée de nombreu
ses photos et d'illustrations soignées, http:
//users.swing.be/crocodiles/.

Crocodilian Biology Database

Quelleest la différenceentre unalligator
et un crocodile? Versent-iis vraiment des

larmes? Ce site renseignera les accros des
crocos sur leur anatomie, leur évolution,
les différentes espèces et même sur leur
place dans la culture des peuples anciens,
comme les Égyptiens.

Novembre

mois OLO

(oeuf-lait-
orange)

EXCAVATION SI-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

(pholDStiTaruie Bonne«tu}

If-ois beaux enfants pour Nathalie Breton et Denis Audet. Ce
sont Alexandre Breton, le plus grand, ainsi qu'Anthony et bébé
Gabriel Audet.

Vente et transport ^
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement ❖ Démolition
Drainage TeiTassement

Fosse septique ❖ Champd puration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique "î» Entrée d'eau
>

L« ipéoWiMe en équipement
de jardin, pelouae et foreacier

9164, Rnuta 279
Sftjnt-Charlca. Bel] (Qc) GOR 2T0

TéUptone; (418)887.8653
Télécopieur: (418)887-5074

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171
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Info-conseil
PAR Alain Ouellette

Le Conseil d'administration du Centre

de Santé de Bellechasse a tenu le 14 octo
bre 2003, sa 75' réunion. Les principaux
points alors discutés sont les suivants :

Approche prothétique élargie -
Démarche d'évaluation

Après avoir fait un bref historique du
projet d'implantation de l'approche pro
thétique élargie dans notre établissement.
M. Marcel Ouellet. cadre responsable de
ce dossier, présente la démarche d'évalua
tion du projet. Cette démarche consistait à
rencontrer d'abord les résidents des instal

lations où des activités prothétiques ont été
implantées, soit au Foyer St-Gervais et au
Pavillon de l'Age d'Or St-Anselme. Par la
suite, un sondage a été effectué auprès des
familles de ces résidents et des membres
du personnel de ces deux installations. M.
Ouellet fait état des résultats de ces rencon
tres et .sondages qui s'avèrent, disons-le,
très positifs.

Afin de quantifier et de qualifier l'im
plantation de l'approche prothétique dans
chacun des milieux, certains indicateurs

observables ont été déterminés par l'équipe
conseil. Les résultats ainsi obtenus mon

trent que les mécanismes et outils mis en
place pour tenir à jour les profils d'autono
mie des résidents sont uiilisé.s et fonction
nels et que le personne! collabore bien.

M. Ouellet revient également sur les
coûts engendrés par l'implantation de
l'approche prothétique dans notre établis
sement et indique que les dépenses les
plus importantes sont reliées aux coûts
de formation du personnel ainsi qu'à ceux
reliés au remplacement du personnel pour
le temps de réunion du comité d'implanta
tion. Il préci.se que ces frais .sont particu
lièrement concentrés durant la première
année d'implantation puisque c'est à ce
moment que l'ensemble du personne! doit
être formé et où le nombre de réunions est

le plus élevé. Pour ce qui est des dépen
ses reliées aux transformations physiques
dans l'installation touchée de même qu'à
l'acquisition d'ameublement et d'équipe
ments. celles-ci varient considérablement
d'une installation à
l'autre, passant de
11 000 $ au Foyer St-

Raphaël, lequel est en implantation depuis
l'automne 2002. à plus de 23 000 $ pour le
Pavillon de l'Âged'Or St-Anselme.

Une sortune importante de travail a été
accomplie depuis les trois dernières années
dans la mise sur pied de ce projet qui s'éten
dra, dans les prochains mois, à l'ensemble
de nos CHSLD, la Villa Prévost étant en
implantation depuis le printemps demier.

Propriété du bâtiment CLSC

La direction du Centre de Santé a été
avisée par la Régie régionale qu'adve
nant le cas où l'étabiis.semcnt deviendrait

propriétaire du bâtiment CLSC, cette
dernière récupérerait le montant octroyé
annuellement pour défrayer le coût du bail
de location. Dans ces conditions, le conseil
est unanime pour cesser les démarches
d'acquisition de ce bâtiment et adopte une
résolution à cet effet.

suite page 15...
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Épicerie Roy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Lundi au

samedi:
7hà21 h
Dimanche
8hà 18h

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.) 887-3426

{pholu ?uzonno lk>nncou)
Une famille de cinq enfants : Vancssa, Rébccca, Kalhy, David
et Samuel sont les enfants de Mireille Chauvcttc et Mario
Dionne. Félicitations !

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273
Mécanique générale ^Alignement aux 4 roues

et maintenant lave-auto

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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... suite de la page 14 à échéance au 31 déc
Programme fonctionnel et technique renouvellement est pour

janvier 2004 au 31 déct
Villa Prévost - Inauguration des nou- seule nomination ne sen

veaux locaux .soit celle d'un médecin o
Le directeur général invite les membres nellement en Ressource I

du conseil à participer à l'inauguration conformément aux orie
officielle des nouveaux locaux qui se tien- rielles, pratiquera doréna
dra le dimanche 26 octobre prochain. Une _ _ ~ ^
rencontre de presse et une visite guidée des |lf| | ^
lieux sont prévues à l'horaire. Ledirecteur lwl^3l I w
général est fier d'annoncer que plusieurs
dignitaires prendront la parole lors de cet • • I n
événement dont, entre autres, le Ministre MJ MJ |
de la Santé et des Services sociaux, de 1^
même que la députée de Bellechasse et par Denis Dion
le président-directeur général de la Régie Le Churolais Champi
régionale. La visite guidée .se déroulera, Loisirs de Si-Charles-de-
quant à elle, après le point de presse, de tient à remercier sincèi
14 h à 16 h. Plusieuns invitations seront Populaire de St-Charl
transmises dans les prochains jours et un pour le don qu'elle a fai
avis paraîtra dans le journal La Voix du Charles.
Sud du week-end prochain, afin d'inviter la Ce don au mon-|^
population de Bellechasse à venir constater tant de 850 $ servira a
de visu les améliorations apportées àcette à la réparation de jjc
installation d'hébergement. 50 chaises. En fait. I

nous peinturerons I
ElTectifs médicaux les stmciures de H

métal des chaises et I
Garde médicale nous convertirons les I
Le directeur général infomte les mem- dossiers et les sièges H

bres du conseil que la nuit du dimanche en bois pour les dos- I
au lundi au Service de la garde médicale siers et des sièges en H
pourrait à nouveau être couverte par les plastique. Cette répa- B
médecins de Bellechasse à brève échéance, ration s'effectuera au E
Malgré la situation financière précaire, le cours de l'automne H
conseil autorise cet ajout, compte tenu de 2003. H
l'extrême importance de ce service pour la Le conseil d'ad- H
population et de la pénurie de médecins à ministration du H
laquelle celle-ci est confrontée. Charolais Champêtre I

(G.L.S.C.B.) Inc. •
Renouvellement des nominations de tenait à informer H

médecins la population de ce H
geste de générosité de H

Autorisation est donnée au directeur la Caisse Populaire H
général de procéder au renouvellement de St-Charles, car H
de la nomination des médecins venant elle participe toujours B

à échéance au 31 décembre 2003. Ce non à forfait,

renouvellement est pour la période du 1"
janvier 2004 au 31 décembre 2004. Une Prochain
seule nomination ne sera pas renouvelée, d'ai
.soit celle d'un médecin oeuvrant occasion
nellement en Ressource Intennédiaire, qui, M^di, 11 no
conformément aux orientations ministé- de l'Âge d'Or S
rielles, pratiquera dorénavant à la carte et

Merci à la Caisse

populaire
PAR Denis Dion

Le Churolais Champêtre (Gestion des aux demandes d
Loisirs de Si-Charles-de-Bellechasse) Inc. des organismes c
lient à remercier sincèrement la Caisse Encore merc
Populaire de St-Charles-de-Bellechasse St-Charles de la
pour le don qu'elle a fait à l'aréna de S(- pêtre (G.L.S.C.I
Charles. sateurs de ces cl

Ce don au mon-rr^ ^
de 850 S servira sA i

la de

En fait.
peinturerons

les stmciures de
métal des chaises et .

nous convertirons les

dossiers et les sièges
en bois pour dos-

et des en

plastique. Cette répa-
ration s'effectuera au J I -W» B
cours de l'automne

l'HUILe d'ad- H
ministration du

Charolais Champêtre
Inc.

informer

de ce

geste de
la Populaire

car

elle particine touiours

Prochaine séance de conseil
d'administration

M^di, 11 novembre 2003, au Pavillon
de l'Âge d'Or St-Anselme.D

(photo f>ii/;anriL' Donncau)
David n'aime pus les photos de famille. Ses parents Monia
Morin et ,|immy Lachance ont plus de succès avec le petit
Thierry, qui re.sCe bien calme dans les bras de papa...!

aux demandes de subvention de l'aréna ou
des organismes qui gravitent à l'aréna.

Encore merci à la Caisse Populaire de
St-Charles de la part du Charolais Cham
pêtre (G.L.S.C.B.) Inc. et de tous les utili
sateurs de ces chaises.•

(photo StuantK» Uonnuau)

L'abbé Frenette a souligné le temps des récoltes lors de la
messe du 18 octobre dernier. Il pose devant un chariot rempli
de légumes, accompagné de quelques enfants.

,1 4» a

SALON CRÉATION
Coifture Enr.

2777, av. Royale
St-Charles de Bellechasse

Coiffiire Unisexe

887-6691

Jituc. et C^uiMtai
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Porcherie aquatique
maladies et destruction d'écosy-stèmcs ter-

. restres, comme les mangroves en Asie pour
J l'aquaculture de la crevette. La panacée

n'est donc pas dans l'aquaculture moderne
telle qu'on la connaît.

PAR l'AgenceScience-presse Toutes ces inquiétudes étaient à l'ordre
du Jour de la journée .sur l'aquaculture.

' dans le cadre du 133= congrè.s annuel de
me type d'aquaculture. l'Association américaine des pêcheries qui
Jus dommageable. avait lieu récemment à Québec.

La consommation mondiale de poisson
augmente chaque année. Pour remédier au
déclin des stocks de poissons, une solution
paraît logique : l'élevage de poissons, ou
aquaculture. Cette révolution bleue montre
des taux de croissance annuels exception
nels de 10 %, loin devant l'industrie de la
viande animale (3 %). Mais voilà qu'on
s'aperçoit que la pression sur les espèces
« sauvages » ne diminue pas toujours et
que les écosystèmes marins n'en sont pas
améliorés.

« D y a deux types d'aquaculture »,
explique Daniel Pauly, biologiste en
pêcheries à l'Université de Colombie-Bri
tannique. Dans un premier cas, on utilise
des espèces qui peuvent se nourrir de végé
taux ou des débris organiques. Le tilapia,
de plus en plus populaire en Amérique du
Nord, mais au.ssi les mollusques (moules
et pétoncles), font partie de ces espèces
animales. « C'est un apport net de protéi
nes à la table de l'humanité », et c'est un
type d'aquaculture « durable » qui existe
depuis des millénaires. Les Chinois savent
ainsi depuis longtemps élever des carpes,
une espèce herbivore, dans des étangs. Ils
savent aussi faire des polycultures, utilisant
différentes espèces de poissons pour maxi
miser l'utilisation de la nourriture dans les
étangs. Ce savoir représente encore une
large partie de l'aquacultiire (80 % selon
la PAO) mais il se perd tranquillement au

profit du deuxième type d'aquaculture,
plus intensive et plus dommageable.

A l'instar de Daniel Pauly. Barry Costa-
Pierce, un spécialiste de l'aquaculture à
l'Université du Rhode Island, est .sévère
face à cette aquaculture moderne, qui a
commencé il y a 30 ans avec le saumon.
Tous deux n'hésitent pas à comparer ces
élevage.s à de.s porcheries marines.

Ces aquacultures, généralement réa
lisées en mer, génèrent une importante
couche de matière organique, composée de
déjections animales et de reste de poissons,
qui pollue les fonds marins.

De plus, l'aquaculture moderne uti
lise des poissons carnivores: le saumon,
l'anguille ou la morue. De sorte qu'il faut
généralement trois kilos de poissons... pour
produire un kilo de saumon! Ce qui affecte
du même coup d'autres populations de
poissons et leurs écosystèmes aquatiques.
Fines bouches, les saumons ne mangent
pas des farines animales, leurs chairs per
draient ce « goût de mer » si recherché.

Enfin, Daniel Pauly insi.ste sur le fait
qu'une grande partie de ces poissons
nécessaires à l'alimentation de l'aquacul
ture provient des pays du Tiers-Monde. On
affecte donc les populations de poisson de
régions déjà sous-alimenlées.

S'ajoutent des inconvénients similaires
à ceux des élevages agricoles : utilisation
d'antibiotiques, transmission facilitée de

Irréalités virtuelles

I fpMsez A

Un déclin sous surveillance

Quant aux saumons génétiquement
modifiés, offrent-ils un avantage? « Il
croissent peut-être plus vite, rétorque M.
Pauly, mais ils ont toujours besoin de pois
sons pour se nourrir, ce qui ne change rien
au problème. »

L'Europe tente de mettre sur pied un
cadre légi.s]atif entourant les pratiques
aquacolcs, mais la plus grande proportion
d'aquaculture se fait en Chine et dans des
pays du sud où les lois sont peu contrai
gnantes. De toutes façons, ces lois risquent
de devenir caduques .si l'industrie réalise
un de ces projets; s'installer en haute mer
(mariculture). loin des juridictions et des
tracasseries nationales.

Le problème devient encore plus lanci
nant devant l'incontestable diminution des

stocks de poissons. Le thème du congrès de
Québec, le déclin universel des populations
de poissons sauvages, le soulignait. Dans
le St-Laurent, personne ne semble mettre
en doute la lente disparition des pois.sons
de fond comme la morue et le sébasie. Ce

déclin, selon Daniel Pauly, résulte de l'ex
plosion démographique, de l'amélioration
prodigieuse des techniques de pêche et de
l'absence de politiques nationales et inter
nationales pour encourager une gestion
durable des pêches.

Établissement de réserves maritimes
où la pêche serait interdite, fin des sub
ventions aux pêcheurs ou interdiction de
certains instruments de pêche; la plupart
de ces interventions ne nécessiteraient pas
d'accords intemafionaux, la pêche étant en
grande majorité (85-90 %) réalisée dans
les eaux territoriales. Le déclin des popu
lations de poissons est mondial, mais les
espoirs de survie sont régionaux.•

Par la rue

« Plus tard », on
arrive à la place
« Jamais ». Pro

verbe Espagnol
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rabrîque du papier recelé
Il y a 200 ans, les Chinois ont inventé
le papier. Au 21' siècle, c'est le temps
de le recycler :

Il te faut;

. Six à douze feuilles lignées usagées

ou du papier journal

. Deux cadres pour photos en bois*
(1 $ chacun au magosin à un dollar)

. De la toile moustiquaire en nylon

(1 $ à la quincaillerie)

. Des chiffons ou linges à vaisselle

. Un récipient plus grand que les
cadres (bassine)

. Un robot culinaire

. Une agrafeuse

. Un fer à repasser

. Un bol

. Du colorant alimentaire (facultatif)

. Des herbes ou fleurs séchées

(facultatives)

"retire la vitre et le dos des cadres.

I j

m

- Déchire le popier en petits morceaux.

Dépose les morceaux dans le bol et

ajoute de l'eau chaude. Laisse le papier
s'imbiber pendant 10 minutes,

- Avec l'agrafeuse, fixe la moustiquaire

sur un des deux cadres en bois.

- Remplis la bassine d'eau. Dépose le

cadre-moustiquaire dons l'eau en prenant
soin de placer la moustiquaire vers le

haut. Dépose le deuxième cadre dessus.
Tu as maintenant un moule à feuilles.

- Au robot culinoire, réduit en purée
le papier mouillé. Tu peux ajouter des
herbes de cuisine, des fleurs séchées ou

du colorant alimentaire.

- Dépose un peu de cette purée dans le
moule, La pSte devrait se mélanger avec
l'eau de la bassine. Secoue le moule pour

étendre lo pâte uniformément. Retire
ensuite le moule de lo bassine et loisse

égoutter quelques minutes.
- Retire le cadre du dessus (celui qui est

sans moustiquaire). Remploce-le par un

^linge à vaisselle. En tenant bien le linge
et le cadre-moustiquaire, retourne-les
pour déposer la feuille sur le linge. Retire

ensuite le cadre-moustiquaire.
- Pour le séchage, dépose le linge sur
la planche à repasser. Recouvre ton
papier ovec un outre linge. Repasse à
basse température, pendant au moins
15 minutes. Celo fait sécher le papier et

l'aplatit.
Pour faire de jolis motifs, appuie sur le
papier encore mouilléavec un peigne pour

faire un motif de dents.

page 17
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Les sports
... suite de la page l qui ont ouvert les premiers la marque. Jean- Michel Dumas ei à donner une deuxième

Les locaux ont pris les devants dans le François Tanguay déjouait Sylvain Roy. victoire, une première à St-Charles. aux
match 4 à 1 en début de deuxième période. St-Charles créait l'égalité quelques minutes Eperviers.
Marc Simoneau, avec son deuxième, et plus tard. Nicolas Lacroix complétait un
Patrick Vachon déjouaient tour à tour Syl- jeu amorcé par Sébastien Asselin et Patrick
vain Roy. Les hommes déRaymond Lamon- Gosselin. Malheureusement, 17 secondes
tagne ne se comptaient toutefois pas comme avant la fin de cette période, Steve Lévesque Le 17 octobre dernier avait lieu le der-
défaits. Avant la fin de la période, Dominic redonnait les devants à St-Damien. Aucun nier match de la saison entre Black Lake et
Gagnon inscrivait son premier de l'année, but ne fut marqué au second engagement. St-Charles. Les équipes de la division est
en désavantage numérique, sur un puissant St-Charles recréait l'égalité en début de n'affrontant qu'à deux reprises les équipes
lancer. Par la suite. Yaimick Paré resserrait troisième tiers. Patrick Gosselin, aidé de de la division ouest. Deux buts ont été mar
ia marque à un but en complétant un jeu Louis-FrédéricTrottier et de Serge Fradette, qués par St-Charles en première période,
amorcé par Dominic Gagnon et Pierre-Oli- marquait son premier dans l'uniforme à la Nicolas Lacroix a marqué le premier à la
vier Roy. _ tête d'Indien. Huit minutes plus tard, Ray- quatrième minute, aidédes frères Dutil,Steve

C'est en troisième période que les Eper- mond Dutil donnait les devant aux hommes et Raymond. Six minutes plus tard, Yannick
viers ont donné le coup de grâce à leurs de Raymond Lamontagne. Il était aidé sur Parc donnait une avance de deux points à
hôtes. Serge Fradette marquait son troisième ce but de Sébastien Asselin et de Nicolas son équipe en complétant un jeu amorcé par
de la saison à la quinzième minute. Far la Lacroix. Avec son deuxième du match, Patrick Gosselin.
suite, Nicolas Lacroix complétait son tour Jean-François Tanguay ramenait tout le Ce dernier portait la priorité des Épcrviers
du chapeau en marquant le but gagnant à monde à la case départ. Avec moins de 5 à trois butsen début de deuxième tiersen com-
la dix- septième minute aidé de serge Fra- minutes à faire. Guy Duguay permettait pléiant un jeu amorcé par Steve Dutil et Nico-
dette et de Pierre-Olivier Roy. Un peu plus aux visiteurs de reprendre les devants. Avec las Lacroix. Black Lake a tenté de revenir de
d'une minute plustard, il assurait la victoire 14 secondes à faire à la troisième période, l'arrière avant la fin del'engagement avec deux
en complétant le jeu amorcé par Sylvain Nicolas Lacroix forçait la présentation buts.DenisGouletet Jean-François Duguayont
Lecierc. Sylvain Roy était crédité de la pre- d'une période de prolongation en déjouant déjoué l'attention deFrédéric Marier,
mière victoire des Eperviers de St-Charles Michel Dumas sur des passes de Sylvain Si-Charles a donné le coup de grâce à ses

Lecierc et Serge Fradette. visiteurs au troisième tiersen inscrivant quatre
Aucun but n'a été marqué au cours de buts sans riposte. Patrick Gosselin, Yannick

Un des meilleurs matchs à St-Charles la période de prolongation de 5 minutes à 4 Paré et Nicolas Lacroix ont chacun inscrit
contre 4. La fusillade a donc été nécessaire leur deuxième du matcii. Le premiersur une

Le 10 octobre marquait le début dans pour déterminer le vainqueurde la rencon- passe deYannick Paré, le second aidé deYan-
l'alignement des Eperviers de trois nou- tre. Trois joueurs de chaque côté devaient nick Duval et du gardien Frédéric Marier et le
veaux joueurs. Yannick Duval. qui avait donc défier les gardiens de but. Les pre- troisième sans aide. Yannick Duval a marqué
participé au camp du Napert de Lévis, miers à s'exécuter ont été St-Damien par son premier de la saison à mi-chemin de la
Patrick Gosselin, à celui des Piliers de St- l'entremise de Jean-François Tanguay qui période aidé de Yannick Paré et permis aux
Jean-Port-Joli et Louis-Frédéric Trottier, n'a pas marqué. Yannick Duval de son Épervicrs de l'emporter 7 à2.
à celui du P.G. de Lotbinière. De plus, côté réussissait à déjouer le cerbère de Si-
les Eperviers comptaient bien venger leur Damien. 1 à 0 St-Charles. Ensuite Steve Les Éperviers échappent unmatch àSt-
défaite face à St-Damien lors du match Lévesque réussis.sail à déjouer Sylvain Pamphiie
d'ouverture. C'est toutefois les visiteurs Roy. Pour St-Charles, Louis-Frédéric Trot

tier se faisait frus- St-Charles se rendait pour une deuxième fois
irer par le gardien. àSi-Pamphilele ISociobredemier.Lesvisileufs
1 à 1. Olivier Cou- ont marqué deux buts en première période,
turc était le dernier Patrick Gosselin a déjoué Benoît St-Pierre à
à s'exécuter du côté la neuvième minute. D a été imité par Sylvain
des visiteurs et Syl- Lecierc. 5 minutes plus tard, sur des passes de
vain Roy a réussi Jean-François Roy et de Sylvain Lapicrre.
l'arrêt. Tout repo- Un seul but a été marqué en deuxième
sait donc sur les période. Les Forestiers ont réduit la marque
épaules de Patrick par l'entremise de Nicolas Gaudreau.
Gosselin. Un but. Cesderniers ont profité d'un légerrelâche-
c'était la victoire; ment des visiteurs au troisième tiers pour venir
un arrêt, il fallait leur ravir les deux points. Éric Picard a déjoué
poursuivre. Après Sylvain Roy à la quatrième minute. Quelques
quelques savantes instants plustard,le tir de Frédéric Talbot s'est
feintes, Gosselin frayé un chemin parmi tous le joueurs se trou-
réussissait à glisser vant devant le gardien et obstruant sa vue et a
la rondelle derrière pénétrédans le filet pour donner la victoire 3 à

2 aux Forestiers de St-Pamphile.D

cette saison.

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.P. 237 GOR 3C0

Sur.: (418) 887-3339
Rés.:(4l8) 642-2503

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien-Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun-mar,de 13hà21 h
jeu - ven, de 9 h à 17 h

Fiche parfaite face à Black Lake

Épervicrs del'emporter 7 à2.
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Nadia Lamontagne aux
Jeux du Québec
PAR Suzanne Bonneau

Une belle médaille de bronze a été

gagnée par l'équipe de softball féminin de
la région Chaudière-Appalaches, aux Jeux
du Québec qui se sont tenus à Thetford-
Mines, Easi-Broughlon et Coleraine au
début d'août.

wr.

avait été recrutée du club de notre paroisse
lors de la formation de l'équipe régionale.
Cette équipe comprend les clubs de Lévis.
"nietford-Mines. Montmagny, Beauce et
Belicchasse. Toutes les jeunes filles, pour
faire partie de cette catégorie, doivent êtreSâgées de moins de 17

ans. Nadia répondait
à ce critère.

Les Jeunes sélec
tionnées ont eu à

s'entraîner pour
former une équipe
homogène. Elles ont
fait du conditionne
ment physique, des
mini toumois, des
pratiques pendant
plus de deux mois,
avant les Jeux.

Pour ce qui est
des Jeux propre
ment dits, elles ont
participé dans le
deuxième bloc, soit
du 5 au 9 août. Après
huit Joutes avec les
clubs des six régions
du Québec, elles
ont remporté leur
médaille de bronze,
en battant l'équipe
de la Mauricie : 8 à

1. Elles ont même

eu droit à la mention :

esprit d'équipe pour
softball toute calé-(phoU» S»»/Junc Bonncûn) l u i

Nadia Lamontagne pose fièrement avec sa médaille remportée gorie
lors des jeux du Québec, l'été dernier.

Ce qui ajoute du « punch » à celte nou
velle, c'est qu'il y avait une participante
de St-Charles dans cette équipe. En effet.
Nadia Lamontagne. 14 ans. fille de Ray
mond Lamontagne et de Johanne Vcrmettc,

Bravo pour ces
Jeunes filles de

chez-nous qui démontrent déjà des quali
tés nécessaires dans la pratique des sports
de groupe. Fcliciiaiions Nadia pour avoir
mérité cet honneur de représenter ton club
à ces Jeux du Québec.•

Gérant ou marionnette

Quelle Série Mondiale décevante!
Non pas que les partic.s ne .soient pas
intéressantes mais on y retrouve les deux
clubs que Je ne .souhaitai.s pas y voir. Les
Yankees, parce que Je suis tanné que
l'argent mène tout dans le sport, et les

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

Marlins à cause de Jeffrey Loria et de
son petit sous-fifre, David Samson.

Et dire que l'on aurait pu avoir une
Série Mondiale entre Chicago et Boston
si les gérants de chacune des équipes
avaient pris leurs responsabilités au lieu
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Début de

saison

prometteur
PAR CiNDY AuGER

La saison du Junior « BB » de Belle-

chasse est bel et bien commencée. Ils ont
déjà 6 parties de Jouées et l'équipe est au
troisième rang au classement de la ligue
tout Juste derrière St-Gédéon et St-Geor-
ges.

Voici un résumé des parties : le 26
septembre, Bellechasse s'est incliné 5 à 3
contre Black Lake. Le lendemain, lors de
la première rencontre à domicile, les spec
tateurs ont eu droit à un vrai spectacle. La
partie s'est terminée lors du 8e lancer en
fusillade. Bellechasse est sorti vainqueur*
contre St-Gédéon au compte de 4 à 3.
Notons que François Auger a obtenu deux
buts dont un en fusillade (2e lancer). Le
10 octobre, Bellechasse a gagné contre Si-
Joseph 5 à 4 en supplémentaire. François
Boutin a marqué 1 but et obtenu une passe
durant la partie et ça en jouant à la défense.
Le 5 octobre, la partie avait lieu à Saint-
Charles et Bellechasse Ta remportée 10 à
1 contre Ste-Marie. Le 10 octobre. Bel

lechasse a gagné 5 à 3 contre St-Georges.
François Auger a obtenu 2 passes et Vin
cent Chabot a obtenu 1 passe. Finalement,
le 17 octobre, l'équipe a subi la défaite 7 à
4 contre Fro-Lac (l'équipe qui a battu Bel
lechasse en finale des séries l'an dernier).
Au moment de menre sous presse, il restait
4 parties à Jouer au mois d'octobre.

Les prochaines rencontres du Junior BB
Bellechasse à domicile seront dimanche, 2
novembre à 13 h 40 Fro-Lac vs Bellechasse
à St-Charlcs ; vendredi, 21 novembre à
21 h 10 St-Gédéon vs Bellechassse à St-
Anselme ; samedi. 22 novembre à 20h4()
St-Gcorges vs Bellechasse à Stc-Claire :
vendredi. 5 décembre à 2! h lOSt-Georges
vs Bellechasse à St-Anselme.D

de laisser leurs joueurs décider. Depuis
quand un gérant, qui est payé très chère
ment, demande à son lanceur s'il veut
être changé quand celui-ci commence à
se faire frapper. Je peux bien croire que
Pedro Martinez soit un des meilleurs lan
ceurs des majeures, mais il n'est pas payé
pour gérer mais pour lancer. Son gérant
Grady Little n'avait, à sa sortie de l'abri,
lors du septième match, qu'à faire signe
qu'il voulait un releveur avant de se
rendre au monticule. Pedro n'aurait pas
pu lui dire qu'il voulait poursuivre car le

suite page 20...



page 20
... suite de la page 19.
changement aurait déjà été annoncé et les
Red Sox seraient probablement en Série
Mondiale. De plus, les releveurs des
Bostonnais, qui avaient été erratiques
tout au long de la saison, connaissaient
de bonne séries.

La situation est semblable à .Chicago,
n sera facile de mettre la faute de la
défaite sur le partisan qui avait volé un
retrait facile Moise Alou lors du sixième
match en attrapant une fausse balle,
mais ce n'est pas lui qui a participé au
septième match. Dusty Baker, le gérant
des Cubs, aurait dû s'apercevoir que
Kerry Wood tentait de trop en faire et
qu'il voulait retirer tous les frappeurs sur
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eux-mêmes. Là encore, le gérant a trop
tardé avant de prendre une décision et
son équipe en a payé le prix.

Avec les salaires faramineux des ath
lètes professionnels aujourd'hui, tous
sont tentés de les faire dépasser leurs
limites en justifiant leur décision en se
rapportant au salaire. Il est certain que
ceux-ci doivent performer à chacune
de leur présence, mais ce n'est pas
parce qu'ils gagnent des millions qu'ils
deviennent des surhommes. Ce sont des
gens normalement constitués comme
nous tous. C'est aux entraîneurs et aux
gérants de bien les diriger pour nous faire
profiter du meilleur de leurs possibilités
tout en aidant leur équipe à remporter

de leur utilisation même si la plupart
gagnent plus que leurs entraîneurs. Les
joueurs sont là pour frapper des balles ou
marquer des buts non pas pour gérer. •

Tout ce qui peut
être fait un autre

jour, le peut être
aujourd'hui.
Montaigne

Classement de la LHBBF
Division Est

dom. ext.

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

St-Pamphile 7 5 2 G 1 G 33 21 IG 3-G-G-G-G 2-2-G-G -G

St-Damien 6 3 2 G G 1 27 28 7 2-G-G-G-G 1-2-G-G-l

St-Charles 7 3 4 G G G 23 31 6 2-2-G-G-G 1-2-G-G-G

St-Pascal 6 1 4 G 1 G 15 32 3 1-2-G-G-G 1-2-G-G-G

Division Ouest
dom ext.

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

St-Joseph 8 7 1 G G G 5G 22 14 3-G-G-G-G 4-1-G-G-G

St-Ephrem 6 5 1 G G G 35 16 IG 4-G-G-G-G 1-1-G-G-G

Lac Etchemin 5 3 2 G G G 25 2G 6 3-G-G-G-G G-2-G-G-G

Black Lake 6 1 5 G G G 25 4G 2 1-2-G-G-G 0-3-G-G-G

St-Victor 7 1 2 G G G 19 42 2 1-3-G-G-G G-3-G-G-G

Éperviers de St-Charles Meilleurs marqueurs LHBBF

No m B A Pts Pun Rg No B PPts Rg No B P Pts
27-N. Lacroix 7 7 2 9 4 1 22-S. Nadeau, StJ 15 5 2G 22 27-D. Cormier, LE 3 5 8
22-P. Gosselin 4 5 2 7 0 2 15-S. Gagnon, SPm 8 6 14 23 6-J. Labonté, StE 2 6 8
12-S. Fradette 7 3 3 6 2 3 23-J. Côté, SU 3 11 14 24 27-D. Goulet, BL 5 3 8
8-Y. Paie 7 3 2 5 19 4 7-S. Mercier, StE 6 5 11 25 8-L. Martin, StE 4 4 8
44-P.-0. Roy 4 1 2 3 30 5 16-F. Veilleux, StE 5 6 11 26 19- M. Mercier, StE 2 6 8
9-S. Leclerc 7 1 2 3 18 6 6-Y. Labonté, StE 4 7 11 27 25-V. Drouin, StD 1 7 8
7-S. DutU 7 0 3 3 45 7 23-G. Lapointe, SPm 4 5 9 28 21-N. Lessard, SU 4 3 7

15-Y. Duval 3 1 1 2 4 8 24-M. Poulin, StE 4 5 9 29 22-P. Gosselin, StC S 2 7

25-D. Gagnon 7 1 1 2 28 9 16-J.-P. Beaudoin, StV 4 5 9 3G 77-R. Lamontagne, StD 3 4 7

20-R. Outil 7 1 1 2 26 IG 97-D. Bilodeau, BL 1 8 9 31 89-S. Lévesque, StD 4 3 7

29-S. Asselin 7 0 2 2 2 11 12-S. Roy, StE G 9 9 32 2-K. Beaudoin, StE 2 5 7
24-J.-F. Samson 7 0 2 2 G 12 27-N. Lacroix, StC 5 4 9 33 77-A. Goulet, LE 2 5 7
6-L.-F. Trottier 1 0 1 1 G 13 69-C.-G. Bemier, SPa 3 6 9 34 94-0. Couture, StD 2 5 7

XX-F. Vézina 1 0 1 I G 14 17-S. Lehoux, StJ 7 2 9 35 14-F. Giroux, SPm 2 5 7
3-S. Lapierre 7 0 1 1 6 15 2G-M. Lacroix, SU 5 4 9 36 14-K. Roy, StE 5 2 7

XX-P. Labrecque 1 0 0 0 G 16 12-É.Gosselin, SU 3 6 9 37 22-M. Simoneau, BL 4 3 7

17-D. Vachon 1 0 0 0 G 17 4-J. Mercier, BL 4 4 8 38 35-D. Michaud, SPs 4 3 7

14-B. Latulippe 2 0 0 0 12 18 16-D. Doyon, SU 6 2 8 39 21-N. Gaudreau, SPm 2 5 7

10-V. Gagnon 3 0 0 0 2 19 19-J.-F.. Tanguay, StD 6 2 8 4G 16-V. Tanguay, LE 3 3 6

26-H. Boutin 4 0 0 0 14 2G- 27-É. Lefebvre, StD 5 3 8 41 IG-P. Rodrigue, StE 2 4 6

13-P. Rousseau 5 0 0 0 6 21- 5G-P. Plante, LE 5 3 8 42 21-D. Beaulieu, SPs 1 5 6
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Desjardins Desiardins

AVIS DE CONVOCATION

Aux membres de La Caisse populaire de St-Charles.

Madame,

Monsieur,

Vous êtes, par la présente, convoqués à l'assemblée générale annuelle de votre caisse qui aura lieu
le mardi 18 novembre 2003, à 20 h, au gymnase de l'Aréna de St-Charles.

Vous serez alors invités à :

- Prendre connaissance du rapport annuel;
- Décider de la répartition des trop-perçus et de l'intérêt payable sur les parts permanentes;
- Élire les membres du conseil d'administration et du conseil de vérification et de déontologie*;
- Poser des questions aux membres du conseil d'administration et du conseil de vérification et de

déontologie.

* Une candidature ne peut être proposée à l'assemblée que si un préavis signé par un membre et
contresigné par le candidat en est donné avant le 14 novembre 2003 à la fermeture et selon les
règles affichées à la Caisse.

Comptant sur votre présence, nous vous prions d'agréer. Madame, Monsieur, l'expression de nos
meilleurs sentiments.

Le Conseil d'administration de la Caisse populaire de St-Charles.

Élaine Martel
Secrétaire
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Dr Benoit Hudon D.M.D.
Chirurgien - Dentiste

0
y Ordre des
,Defitistesdu
'Québec

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

Québec
GOR 2T0

'S (418)887-3260

Tél.: (418) 838-4521

Thérèse Lacroix, Prop.

muTimii Pour vous assu
I•"•"""Ta en toute confiance

'U tïûbilalion l'J Scn'ii^sfïaanciers

MÉTAUX OUVRÉS at STTtUCTVKÉS O'AC/eX

Jean-Marc Mercier, propriétaire ^

ly Automobile "J Autre»produits

'il Entreprises

GROUPE PMT ASSURANCES
courtiers d'assurances

240. rue Principale, Saini-Gervais
(418} 887-3311

w>*'a'.aiiuninec»piei,etiRl

(/e /a

Réparation: -Automobile
-Antirouille

- -moto

-motoneige
-petits moteurs

Prap,: MaaéLmhrie Téi,f 897-39té
TTHL. «vo Royalfl. St-Cbarl«s, Bell. COR ZTO

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau I 9 h à 11 h Lundi au Vendredi9 h à 11 h Lundi au Vendredi

13 h 30 à 16 h Mardi et Mercredi

19 h à 21 h Mardi et Mercredi
Place

BeUechas.se

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

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

5, avenue St-Georges Ml 887 1^11C
Saint-Charles-de-Bcllcchasse 00/0^13

A la Banque Nationale
le service à la cUentèle_ca compte !

Passez nous voir!

Délisca Breton, directrice

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

1 BANQUE
1 NATIONALE

USINAGE

ATELIER D'USINAGE

Jean-^aiic Qoupi^ m

I soudure"^^
de RÉPAF

^ TOUS FABRI
GENRES CONC

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

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

®— Sylvain Roy
PRO-NET ENR Propriétaire
4A. rue de la Gare 8^7-6582
.Saim-Charles-dc-Bellcchas,se [TSlbj

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL - INDUSTRIEL _
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieur d'auiomobile.s V / W
Entretien journalier d'édifice.s et coinmcrcc.s

( Yvon Laflamme C. A \

Mercier Vallières Laflamme
Société en nom colleciif Comptables agréés
Vérij'icalion, préparation d'états financiers, planification
fiscale et successorale, expertise comptable, impôts des
particuliers et des compagnies, entrepri.ses agricoles,
patrimoine et demande de subventlon.s.

I 23, ave Commerciale, Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR210 I

V Tél.: (418) 887-7000 Fax: (418) 887-6690 J

CENTRE MASSOTHÉRAPIE

Massage détente
Douleurs musculaires

Bain sauna

LINETALBOT

3171, Rang Nord Est, St-Charles, Bell.
GOR 210 Tél; 887-3524
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• O52 variétés de pains artisanaux,^ /
au levain, biologiques | |

J^srr-^ VIANDES DE CHOIX

'SôucA&tce 'p. 'THctfK^uiA.
VIANDE GROS ET DÉTAIL

Spécialrlés: Viandeen gros pour congélateur.Poulet de grain certifié.
Jambon tumé à ranoenite. Saucisses maison. Charculerie.

Rais cuisinés maisr^ Dépeçagede viandesauvage.
2757, av. Royale
Saint-Charles

Bellechasse. Qe Livraison gratuite
GOR2T0 Tél.: (41B)$67-3361

O P.âtisscrics

O Produits du terroir

O Terrines

O NOUVEAU : pains à 0,99 $
tous les jours

Tél. : t418) 887-3973

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

EXCAVATION

iS9mi$é

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

RBQ: 1673-5904-96

SERVICES FINANCIERS GILLES ASSELIN INC.

Conseiller en sécurité rmanclcrc
Conseiller en assurance et rentes collectives

6645. IRtrlère
Sl-ChBrl«(QuélK:c)

COK 2T(I

Tïléplione:(418) 887-3741
Téléplione ; (418) 837-4740
Télécopieur ; (418) 837.820(1
Cellulaire ; (418) 563-5325

Courriel : cllles.ns.eUn®sn,(ic.ca

Groupe Sutton • pro
< '.1 RTi]ais,Mciucuib Ar.iirr

lt)8A. bnul. Kennedy bur.: (418) 838-0900-fa*: (4181 838-1604
1.CV1S. QeG6V 6C9 lés.: (418) 887-7008 - fa*: (418) 887-7067

sblanehcléi'sulîon.com
wv.AV.sutton .cnm

Sal.woi: ni.waïKT PLACE D'AI-TAIRES:
AfT.j.mn...iii,..itiw 1075 ch dcsQuatie-Bnurgeois. bur. 430

887-7008 Sie-Poy (Québec) GIW 4Y.5 (418) 6.'i7-6060
tvéNtiovÈisDfriMMVTiTAfiosavu tii ckocrc sunos oireu

Les

Constructions

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

Entrepreneur général

I Construction

Rénovation

15, avenue Sophie

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

BANI
Lundi au Vendredi

16, Marie-Aline
Saint-Charles (Dév. Dion) 887-338S

ULTRAFORT

Garage

Bernard Côté Inc.
Spécialités : Freins

' Balancement électroniqueliWv^ Mécanique générale

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

MAR 1 IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LIEE
INDUSTRIELRÉSIDENTIEL COMMERCIAL

176, Route 132 est
St-Michel, Bell, (Québec)
GOR 3SÛ TeTél: (416) 884-3200

< S ^ S S

OPTOMÉTRIE
MICHÈLE MERCIER

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

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

418-882-OEIL(6345)

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

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

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

Plomberie
1^ Philippe Gagnon inc.

Plomberie - Chauffage
^9 Pompe à eau - Fosse septique

Vente - Service - Installation
3121, avenue Royale

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

Ho !Ho !Ho !les enfants.^^^^
Venez me rencontrer, je serai à

la pharmacie samedi le 15 novembre 2003
de 9 h 30à 11 h 30 .

Je vous attends !

p T"*-» ^ Us

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
lOh à 13 h


