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Les sports

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

La municipalité a enfin trouvé une 
source capable de fournir en eau les 
résidents connectés à son réseau dʼaque-
duc. 

Celle-ci a été trouvée entre 40 et 55 
pieds sous les sources Labrecque. Cela 
aura comme effet de diminuer le coût 
de transport de lʼeau jusquʼau secteur 
urbain car les installations de pompage 
sont déjà en place. 

Le maire de la municipalité, Charles-
Eugène Blanchet, croit que, selon ce 
quʼil a appris des experts qui se penchent 
sur le dossier, cette nouvelle source 
pourra fournir jusquʼà 5000 gallons à 

La fontaine de jouvence, 
enfin trouvée

lʼheure. Selon lui, cela représente entre 
la moitié et les 3/4 de la consommation 
actuelle et surtout que cʼest la quantité 
dʼeau que la municipalité recherchait. 

Au sujet des nitrates, selon ce 
quʼavançait le directeur général de la 
municipalité, Denis Labbé lors de la 
séance du conseil municipal dʼoctobre 
dernier, le taux serait autour de 4 dans la 
nouvelle source. Il affirmait que ce taux 

est très bon et que cela ne retarderait pas 
la mise en action de cette source.

Les travaux de raccordement pour-
raient, si tout va bien, être terminés 
avant lʼhiver.o

Anti-sifflet : ce n’est 
pas pour demain

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Lors de la dernière réunion du conseil 
municipal, LA BOYER apprenait quʼencore 
une fois, un citoyen avait demandé que les 
trains traversant St-Charles cessent dʼac-
tionner leur sifflet.

Le directeur général de la municipalité, 
Denis Labbé, soulignait que le retrait des 
sifflets nécessitait des études, dont il évalue 
le coût à 10 000 $ pour la municipalité,  
pour sʼassurer que les citoyens seraient 
toujours en sécurité. De plus, M. Labbé 
affirmait quʼil fallait auparavant sʼentendre 
avec lʼautorité propriétaire de la route, le 
ministère des Transports dans le cas de la 
279, pour pouvoir présenter une demande.

Le représentant du Canadien National 
(CN), Claude Savard, explique que pour 
entreprendre le processus de demande de 
retrait des sifflets selon les règles de Trans-
ports Canada, il fallait que la municipalité 
intéressée communique directement avec 
la compagnie ferroviaire compétente, le 
CN dans ce cas-ci, pour discuter de la ques-
tion. Étant donné que la municipalité nʼest 
pas propriétaire de la plupart des chemins 
qui traversent la voie ferrée, elle doit en 
discuter avec les propriétaires de ceux-ci. 
La population et les organismes intéressés  

suite à la page 3...

(photo archives)
La station de pompage des sources Labrecque pourra servir de point de départ 
pour lʼeau de la nouvelle source que la municipalité a trouvée. Excellent début 

de saison
Voir page 25...
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Tirage : 
1000 copies.
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Communications.o

Annonces 
classées

Chaque bien ou service offert sera 
publié après paiement du tarif ci-après 
établi : description du bien ou service en 
moins de 15 mots : 2 $; de 15 à 30 mots : 
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Vous devez faire parvenir votre texte 
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19 novembre
Communiquez avec Chantale Bella-
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Annonces 
classées

Novembre
1 : Séance des membres du conseil. Res-
ponsable :  Denis Labbé, d.g. (887-6600). 
Lieu : Hôtel de ville à 20 h.
6 : LHBBF, Lac Etchemin visite St-Charles 
21 h 30, aréna.
7 : Déjeuner Cognac, 10 h, aréna St-Char-
les, 887-3374.
12 : LHBBF, St-Pascal visite St-Charles, 
21 h, aréna.
19 : LHBBF, St-Joseph visite St-Charles, 
21 h, aréna
26 : LHBBF, Lac Etchemin visite St-Char-
les, 21 h, aréna.
20 : Soirée dansante avec Rose-Lyne 
Plante. Responsable : Club de lʼÂge dʼor. 
Lieu : aréna de St-Charles.o

Calendrier 
des activités

À vendre : divan quatre places, gris, 
très propre, 50 $, 887-6794.o

PAR RICHARD PRÉVOST, POUR  LE CONSEIL 
DE FABRIQUE

La paroisse de St-Charles aurait besoin 
de quelques chanteurs(euses) de plus pour 
compléter la chorale des aînés(es). Nous 
aurions aussi besoin dʼune personne pour 
les diriger. Cette chorale assurerait le chant 
lors des funérailles.

Si vous êtes intéressé(e) à offrir ce 
service à votre communauté, vous êtes 
invité(e) à communiquer au presbytère au 
887-3940.o

Chorale des aînés 
de St-Charles

PAR RICHARD PRÉVOST

Si vous désirez un calendrier du 
Sacré-Cœur du Mouvement Chrétiens 
dʼAujourdʼhui, il y en a en vente à la 
sacristie aux heures des messes au coût 
de 3 $.o

Calendrier du 
Sacré-Coeur

Du 7 au 13 novem-
bre : Semaine des 
loisirs en institution
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Meuble Idéal Ltée
Ideal Furniture Ltd.

Annonceurs
ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de décembre
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:
MERCREDI LE

10 novembre

PAR FRANÇOIS BERNIER

Le CPE Le Petit Poucet a remporté 
récemment un des quatre prix décernés 
par le Regroupement des CPE Chau-
dière-Appalaches (comptant environ 150 
membres) pour lʼélaboration dʼun livre 
décrivant la vie du CPE, de ses enfants, des 
parents et lʼimplication des partenaires du 
milieu.

Ce concours était organisé dans le cadre 
de la Semaine des CPE 2004 qui sʼest 
déroulée en mai dernier. Nous sommes très 
fiers de cet honneur qui nous incombe et 
tenons à remercier tous les fournisseurs et 
représentants dʼorganismes et dʼentreprises 
qui ont participé à lʼaventure.o

Nouvelles du CPE

PAR CRISTIAN PARADIS

Le Charolais Champêtre (G.L.S.C.B.) 
Inc., est fier et ce, pour la 17e année, dʼor-
ganiser le Déjeuner Cognac. Ce dernier se 
tiendra le dimanche 7 novembre 2004 (une 
erreur sʼétant glissée dans la publication 
commune des loisirs) entre 10 h et 13 h à 
la salle de lʼaréna de St-Charles-de-Belle-
chasse.

Réservez vos places dès maintenant au 
(418) 887-3374 ou directement à lʼaréna au 
26, avenue Commerciale. Vous êtes atten-
dus en grand nombre!o

Invitation 
à tous!

PAR BIANKA BERNIER

Ceci est un tout nouveau concept expé-
rimental à LA BOYER qui demande votre 
participation. Il sʼagit dʼune histoire sans 
fin. Nous avons écrit lʼintroduction, mais 
cʼest à vous de la perpétuer. Si nous voyons 
un manque dʼintérêt ou de participation, 
nous pouvons arrêter la chronique.

Cʼétait une journée très sombre 
dʼautomne. Le soleil parvenait à peine à 
se frayer un chemin parmi lʼépaisseur des 
nuages. Le vent glacial gelait chacune des 
pores de ma peau. Malgré tout, je restais 
assise au pied du vieux chêne, avec cette 
lettre dans mes mains. Comment faut-il 
réagir quand on reçoit une telle missive? 
Je ne savais plus si jʼétais en train de 
rêver ou bien si ma vie était réellement 
devenue un cauchemar. Pourquoi une telle 
tragédie sʼétait abattue sur moi? Jʼignorais 
totalement comment jʼallais faire pour 

Histoire à 
suivre

Suite à la page 4...

doivent aussi en être informés.
Lorsque les autorités responsables se 

seront entendues et que les passages à 
niveau seront conformes aux normes de 
sécurité, la municipalité pourra passer un 
règlement pour interdire les sifflets.

Cʼest le CN qui effectue lʼétude, aux 
frais de la municipalité, pour savoir si les 
passages à niveau sont sécuritaires. Selon 
M. Labbé, les critères qui sont scrutés dans 
cette étude sont le climat, les intrusions sur 

(photo archives)
Bien des gens aimeraient voir ces gros engins ne plus siffler lors 
de leur passage à lʼintérieur des limites de notre municipalité.

... suite de la page 1. la voie (les passages à niveau publics et 
privés) et les accidents impliquant un train 
et un autre moyen de transport qui ont eu 
lieu dans les cinq dernières années devront 
être enquêtés. La municipalité, suite à cette 
étude, devra se conformer aux recomman-
dations faites par le CN pour rendre les 

passages à niveau 
et les environs de 
la voie ferrée sécu-
ritaires pour tous. 
Transports Canada 
peut venir confirmer 
lʼévaluation des pas-
sages à niveau.

Le conseil munici-
pal a pris la décision 
lors de sa réunion du 
mois dʼoctobre de 
ne pas investir dans 
une étude qui serait 
trop onéreuse et qui 
confirmerait proba-
blement que les lieux 
ne sont pas adéquats 
au retrait des sifflets. 

Les membres du conseil ont plutôt opté 
pour demander au député fédéral, Réal 
Lapierre, quʼil intercède pour eux auprès 
de Transports Canada pour quʼil finance 
les études.o
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surmonter cette embûche. Mais lorsque 
je relus la lettre pour une 5e fois, une idée 
merveilleuse surgit de mon esprit…

Ou

Olivia était seule à la maison pour la fin 
de semaine. Ses parents étaient partis en 
voyage dʼaffaires et elle devait se garder 
elle-même en compagnie de sa meilleure 
amie, Émilie. Wow! Elle avait la maison 
à elle seule! Olivia et Émilie sʼétaient 
planifié une foule dʼactivités toutes plus 
amusantes les unes que les autres. La nuit 
venue, après une soirée vidéo mouvemen-
tée où ont défilé des monstres sanglants et 
des vampires affreux, elles décidèrent dʼal-
ler se coucher. Cʼest à ce moment quʼelles 
entendirent une sorte de pas indistincts au 
rez-de-chaussée. Affolées, elles ne savaient 
plus où donner de la tête…

Envoyez vos suggestions, qui peuvent 
être accompagnées dʼun dessin en noir et 
blanc ayant un lien avec votre histoire, à 
laboyer@webnet.qc.ca avant le 19 novem-
bre. Votre texte devra avoir entre 75 et 125 
mots. LA BOYER sʼengage à publier une 
seule de chaque histoire tirée au sort.o

... suite de la page 3. 

PAR ROSANNE AUBÉ ET SOLANGE FRENETTE

Dimanche, le 5 décembre, 14 h, à 
lʼéglise de St-Charles-de-Bellechasse, aura 
lieu un concert commenté intitulé « Noël 
en Nouvelle-France » qui saura plaire à 
toute la famille.

L̓ ensemble Stadaconé (4 artistes) avec 
leurs instruments dʼépoque (vièle à archet, 
flûtes, luths et guitares anciennes) nous 
fera vivre une expérience musicale nous 
ramenant aux sources de la Nouvelle-
France durant le temps des Fêtes. Ce con-
cert bénéfique vous mettra dans lʼesprit de 
Noël. Cʼest donc un rendez-vous à ne pas 
manquer. Tous les profits seront versés à 
la Fabrique de St-Charles. On vous attend 
nombreux! Les marguilliers. Prix dʼentrée: 
10 $ (adultes), 3 $ (enfants de 12 ans et 
moins).o

Un avant-
goût de 
Noël...

PAR  ROSANNE AUBÉ

Les 22 et 23 octobre 2004 se sont réunis 
au Centre de Foires du Québec, 1300 
délégué(es) pour participer à lʼAssemblée 
plénière du Congrès dʼorientation concer-
nant lʼavenir des communautés chrétiennes 
du Québec.

À lʼinvitation de notre archevêque Mgr 
Marc Ouellet, une première étape débuta 
en janvier 2004. Des membres des Assem-
blées de Fabrique, des Conseils paroissiaux 
de pastorale et des Équipes pastorales se 
sont réunis et ont entrepris une démarche 
de réflexion et de discernement sur lʼavenir 
des communautés chrétiennes paroissiales. 
Trois réunions concernant notre unité (du 
Fleuve) eurent lieu à La Durantaye et 
deux autres réunions avec les autres unités 
pastorales eurent lieu à St-Henri. Trois 
objectifs principaux avaient été fixés et ont 
alimenté nos rencontres. Les voici: 1. Se 
donner une compréhension commune de la 
mission de lʼÉglise du Christ et en dégager 
les applications pratiques pour la vie des 
communautés. 2. Réfléchir ensemble sur de 

L’avenir de nos communautés 
chrétiennes

nouveaux modèles dʼorganisation et dʼani-
mation pastorale qui ont pour principes de 
base lʼévangélisation et la participation 
active de toutes les personnes baptisées. 
3. Développer une mentalité où les dimen-
sions missionnaire, catéchistique, pastorale 

et administrative 
font partie dʼun tout 
dans lʼorganisation 
paroissiale, régionale 
et diocésaine.

Les résultats des 
échanges des 60 
groupes locaux ont 
fait lʼobjet dʼune 
compilation qui est 
accessible sur le site 
Internet du diocèse 
de Québec (www.di
ocese.quebec.qc.ca) 
et au bureau de cha-
cune des régions 
pastorales.

Lors du Congrès, 
à la deuxième étape, 
les délégué(es) ont 
eu  à approfondir et 
à se prononcer sur 

23 propositions qui ont subi des reformu-
lations importantes et des amendements 
proposés lors de la première étape. Ces 
dernières concernaient surtout lʼorgani-
sation des communautés, les ressources 
humaines, lʼaction pastorale et les ques-
tions administratives.

Suite à ce congrès, la troisième étape 
devrait sʼamorcer en novembre 2004. 
Elle sera très importante, puisquʼelle sera 
celle de la mise en œuvre des décisions qui 
auront été prises afin dʼaider nos paroisses 
à trouver un souffle pour leur mission 
dʼévangélisation. À suivre...

Les délégué(es) de notre paroisse sont 
Dany Groleau, Clémence Labrie, Richard 
Prévost, Rosanne Aubé, lʼabbé Guy Fre-
nette et lʼabbé Rosaire Gagné.o

PAR RONALD LAMPRON

L̓ École primaire de lʼÉtincelle recher-
che des personnes à la retraite, étudiants 
du collège ou universitaires ou dʼautres 
personnes disponibles de 14 h 50 à 15 h 
50 pour aider les élèves dans les devoirs 
et leçons. Un dédommagement sera versé 
aux personnes qui travailleront à ce projet. 
Pour information, contacter M. Ronald 
Lampron au 887-3317.o

Besoin de personnel pour 
l’aide aux devoirs et leçons

PAR ACCUEIL-SÉRÉNITÉ DE BELLECHASSE

Déposez un baume dʼespoir dans la vie 
des personnes ayant reçu un diagnostic de 
cancer, samedi le 27 novembre 2004 à 20 h 
à lʼéglise de Ste-Claire. Artiste invitée: 
Mme Rachelle Thibodeau. Chants classi-
ques et populaires. Admission : 10 $ en 
pré-vente, 15 $ à lʼentrée. Réservations: 
(418) 883-2121. Bienvenue à tous!o

Concert-bénifice au profit de 
la maison Accueil-Sérénité

(photo archives)
La diminution de la fréquentation de nos églises a mis en péril 
lʼavenir de nos communautés chrétiennes.

Le chagrin est comme 
la maladie : pour les 
uns, il est bénin; pour 
les autres, il est aigu. 
Proverbe Français
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Veuillez en tenir compte à votre agenda

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

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 9 novembre 2004, à 19 h 30. 

Avis important
Assemblée générale

À TOUS, LA PLUS CORDIALE BIENVENUE.
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PROMUTUEL
BELLECHASSE

21, rue Commerciale Saint-Charles 887-6372

Cabinet de services financiers et d'assurance de dommage

- Vie
- Invalidité
- Voyage
-Placements

- Habitation
- Automobile
- Commerciale
- Agricole

PAR ROGER PATRY

L’été des sauvages

Ce terme a chez nous une consonance 
qui nous reporte à lʼautomne, lorsque les 
dernières feuilles jonchent le sol. Les beaux 
jours ensoleillés nous regaillardissent avant 
notre entrée dans la saison hivernale. Cʼest 
le temps de ramasser les feuilles, de serrer 
la machinerie pour lʼhiver, de cueillir les 
dernières carottes, etc.

Dʼoù provient ce nom? Le diction-
naire de Trévoux, après avoir expliqué ce 
quʼest lʼété, dit « On appelle aussi « été » 
les parties de lʼautomne où il fait encore 
beau temps, comme lʼété de St-Denys, 
lʼété de St-Michel, lʼété de la St-Martin, 
etc. Le dictionnaire Larousse est un peu 
plus explicite: « cʼest une série de beaux 
jours que lʼon remarque parfois vers le 9 
octobre, jour de la fête de St-Denis, été de 
la St-Martin, derniers beaux jours qui se 
montrent parfois dans lʼarrière-saison, aux 
environs du 11 novembre. »

On veut savoir à quelle période de lʼan-
née est lʼété des sauvages et lʼorigine de ce 
nom. Un missionnaire qui vécut longtemps 

chez les Indiens parle ainsi de lʼété des 
sauvages. « En Canada, quand les premiè-
res gelées se font sentir, en septembre ou 
plus tard, le paysage devient dʼune grande 
beauté; les arbres sont de toutes les cou-
leurs, cʼest-à-dire de toutes les nuances de 
vert, de brun, de rouge et de jaune. On voit 
des arbres qui, éclairés du soleil, ont en 

entier leur feuillage 
couleur dʼor, ils sont 
magnifiques. Entre 
octobre et novembre 
vient un temps quʼon 
appelle lʼété de la 
St-Martin ou des 
sauvages qui, à mon 
avis, est délicieux. 
La fête de St-Martin 
étant en novembre, il 
est pensable quʼune 
série de belles jour-
nées ensoleillées et 
plus chaudes que 
la normale, coïnci-
dent avec cette fête. 
Ceux-ci profitent de 
ces beaux jours pour 

se préparer pour lʼhiver, soit en faisant les 
dernières récoltes de graminées, soit en 
chassant le gibier. »

Ces journées sont très agréables. Les 
amateurs de la nature en profitent pour 
faire une marche en forêt. Dʼautres en pro-
fitent pour se préparer pour la saison hiver-
nale : pose de clôtures à neige, cueillette 
de certains bulbes de fleurs, habillage de 
certains arbres, et ramassage des dernières 
feuilles. Cʼest, ni plus ni moins, le signal 
de la vérification des habillements et des 
machines dʼhiver. Les plus fortunés des-
cendent au Sud. Enfin, quand les premières 
neiges arrivent, elles sont attendues de pied 
ferme.o

PAR ROGER PATRY

Correction sur le texte dʼoctobre de 
Roger Patry, texte sur les feux de St-
Charles. À ajouter : En 1968, le feu rasa 
la grange dʼAimé Ruel. Cette bâtisse 
était située en plein centre du village. 
Une conflagration fut évitée de justesse. À 
corriger : 1978, un feu détruisait la bâtisse 
qui avait accueilli lʼancienne Pharmacie 
Marquis située au sud de lʼavenue Royale, 
aujourdʼhui, Banque Nationale. Perte 
totale.o

Erratum

PAR HUGUETTE BROUSSEAU

Une toute nouvelle formation dʼouvrier 
de production pour le secteur métal sera 
offerte à compter du mois de novembre 
2004 afin de répondre à des besoins en 
main-dʼoeuvre dans lʼindustrie régionale. 
Cette formation réalisée en collaboration 
avec Emploi Québec a été élaborée avec la 
participation dʼentreprises de la région.

La durée de la formation est de 520 
heures incluant 160 heures de stage. L̓ ac-
tivité vise le développement de compé-
tences principalement dans les domaines 
de la manutention, de lʼassemblage, de 
lʼemballage et de lʼopération dʼoutillages 
industriels.

Le programme sera offert au Centre de 
formation multifonctionnel Bellechasse- 
Etchemin à Ste-Claire,  un partenariat 
entre la Commission scolaire de la Beauce-
Etchemin et la commission scolaire de la 
Côte-du-Sud,

Pour information: Centre de formation 
multifonctionnel Bellechasse-Etchemin, 
Mme Huguette Brousseau, (418) 883-
4610.o

Formation 
gratuite: ouvrier 
de production,  
secteur métal

(photo archives)
Il est plaisant de prendre une marche dans les bois pendant les 
belles journées de lʼété des Indiens.
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-----------------------------------

Venez fêter avec moi mon 5e anniversaire

Tirages et spéciaux
en magasin tout le mois de novembre 2004

Surveillez les nouveaux arrivages
pour Noël et toutes les occasions

Conférences :
- Les tendances en décoration avec

  Jacinthe Bélanger, décoratrice d'intérieur
- Arrangements floraux avec Sylvie Dion

Quand?
Le 13 novembre 2004 à 10 h et 13 h

Au plaisir de vous voir et merci pour votre confiance.
Passez un beau temps des fêtes et Joyeux Noël.

5e anniversaire = 5 % de rabais sur tout
en présentant ce coupon.

1 chance de plus pour le tirage.
Valide tout le mois de novembre 2004. 1 coupon par achat

293, rue Principale, St-Gervais G0R 3C0 Tél.: 887-3874   Fax: 887-6660 

PAR VICKIE FORTIN

Il existe de nombreuses sectes au 
Québec. Certaines dʼentre elles sont plus 
répandues que dʼautres. Vous connaissez 
sûrement celle de Rock « Moïse » Thé-
riault. Mardi le 29 septembre, nous avons 
eu la chance de rencontrer une des survi-
vantes de cet empire. Il sʼagit de Gabrielle 
Lavallée. Je mʼétais bien préparée à cette 
occasion en lisant le livre quʼelle a écrit 
suite au démantèlement de la secte. Certes, 
elle nʼa pas eu la vie facile, je vous lʼac-
corde, mais laissez-moi vous parler de 
lʼimpression quʼelle mʼa donnée. 

Tout dʼabord, après la rencontre, je me 
suis demandée qui dʼentre nous nʼa jamais 
appris de ses erreurs? Qui ne sʼest jamais 
collé la langue sur du métal froid malgré 
les avertissements? Probablement que tout 
le monde lʼa fait, mais qui dʼentre vous 
a recommencé? Personne. Pourquoi? On 
doit apprendre certaines leçons de la vie 
en faisant des erreurs. Dans son discours, 
Mme Lavallée nous a raconté sa vie en 
bref. Abandonnée dans un orphelinat à la 
naissance, déflorée par son père à lʼâge de 3 
ans... je savais à lʼavance à quoi mʼattendre 
et jʼai essayé de voir ce témoignage sous 
un autre angle. Les innombrables expé-
riences quʼelle a vécues avant ses débuts 
dans la secte ne lʼont pas suffisamment 
fait évoluer pour se rendre compte, avant 
dʼavoir passé 12 ans de sa vie avec Moïse, 
quʼelle était en face dʼun manipulateur. La 
plupart des personnes qui se sont fait pren-
dre au piège étaient à la recherche dʼune 
quête spirituelle profonde. Le proverbe dit 
que le maître se pointe quand lʼélève est 
prêt. Cʼest malheureusement ce qui sʼest 
produit avec Gabrielle. Sa façon de vouloir 
se libérer a été par contre très brillante car 
je crois fermement que lʼécriture nous déli-
vre. À lʼopposé, je sais que ça ne fait pas en 

Gabrielle Lavallée : resca-
pée de la secte de Moïse

sorte que lʼon pardonne automatiquement 
à lʼautre. 

Quand je lʼai aperçue, je me suis aussi 
questionnée sur ses relations amoureuses 
après la secte, en pensant à tout ce que 
Rock Thériault lui avait fait endurer. 
Rapidement, jʼai compris quʼelle avait en 
quelque sorte, rayé la gent masculine de 
sa vie. Sa peur des hommes était palpable. 
Sa manière de nous soutenir du regard en 
disait long sur son vécu. Sa façon de nous 
mettre en garde face à tout le monde reflé-
tait la leçon quʼelle avait apprise de cette 
expérience déplorable. Jʼavais jusquʼà 
ce jour pensé quʼon sortait toujours plus 
fort dʼune épreuve difficile à surmonter. 
Peut-être est-ce que je mʼétais trompée, 
peut-être aussi faut-il une exception pour 
confirmer la règle.  

Je crois en une force extérieure quelcon-
que qui peut nous aider à passer au travers 
de bien des situations, mais je ne mʼétais 
jamais retrouvée en face dʼune personne y 
croyant autant. (Elle nous a raconté quʼelle 
était sortie de son corps quand son bourreau 
lui coupait le bras.) 
Jʼai eu lʼimpression 
que Gabrielle avait 
absolument besoin de 
croire en quelquʼun, 
comme lorsquʼelle 
avait cru en Moïse se 
disant le représentant 
de Dieu. Je nʼy vois 
rien de mal, bien au 
contraire, mais je me 
demande sincèrement 
si cette profonde 
croyance est exagé-
rée.

Pour terminer, si le 
sujet vous intéresse et 
que vous avez envie 
de lire son livre, je me 
dois de vous avertir 
que certains passages 
peuvent vous donner 
des haut-le-cœur, 
mais quʼil en vaut la 
peine. Tant quʼà moi, 
aucun film de vio-
lence extrême ne se 
compare au calvaire 
vécu par les adeptes 
ayant été brutalisés 
pendant 12 ans. Selon 
elle, tout part de son 
agression.  Alors si 
vous êtes maltraité, 
parlez.o

PAR LE CLSC DE BELLECHASSE

Pour nous, il est important de vous 
accompagner et de vous informer pour 
que votre grossesse et votre accouchement 
soient des événements heureux.

Afin dʼaméliorer lʼaccessibilité des 
services aux futurs parents, une nouvelle 
possibilité sʼoffre à vous.  En effet, en plus 
des rencontres offertes en soirées, vous 
avez maintenant lʼopportunité de choisir 
un cours intensif dʼune journée, soit le 
samedi, de 9 h à 16 h.

L̓ inscription est gratuite et peut être 
faite tout au long de votre grossesse.  Afin 
de connaître les dates et les lieux des pro-
chaines rencontres, pour de plus amples 
informations ou pour vous inscrire, contac-
tez-nous au 883-2666, poste 266, ou sans 
frais au 1-888-883-2227.o

Vous attendez un 
bébé? Rencontres 
prénatales de fin 
de semaine

(photo Internet)
Gabrielle Lavallée a vécu lʼenfer pen-
dant ses années avec Rock « Moïse » 
Thériault.
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dʼindigo se perdant dans le décor. Du jamais 
vu! Nous suivons ce coup de pinceau un bon 
moment, bordé de gauche à droite par les 
majestueuses dames en bleu et parfois dʼor. 
Il me semble quʼelles portent en elles une 
source intarissable dʼoù jaillissent de lon-
gues cascades abruptes ou en escaliers, dans 
toutes les fissures dʼun rocher dʼoù coule un 
long filet dʼeau pure, assez pour abreuver 
tous les assoiffés du monde. Enfin, nous 
apercevons le champ de glace Columbia à 
perte de vue, dont lʼune des huit langues 
de ce champ de glace, le glacier Athabasca, 
pénètre dans la vallée. Dehors, le temps est 
glacial, peut-être un courant dʼArctique 
nous cligne-t-il de lʼœil? Pour admirer de 

près ce paysage de lʼère glaciaire, nous pro-
fitons dʼun aller-retour de trois kilomètres à 
bord dʼun autobus de neige « un monstre », 
sur le glacier, qui sʼétend en cette immense 
calotte glacière de 325 kilomètres, chevau-
chant les parcs de Banff et de Jasper et qui 
se jette dans les océans Atlantique, Paci-
fique et Arctique. Impressionnant! Nous 
avons osé une descente à pied, le temps 
dʼune glissade et dʼune photo, et le blizzard 
nous a bousculés dʼun souffle furieux. Notre 
aventure au pôle Nord a duré 1 h 30.

Nous rebroussons chemin vers le sud, 
pour un rendez-vous avec le lac Peyto. 
Dans un sentier pédestre, des pancartes 
nous saluent, avec une : Attention aux ours! 
« Cʼest rassurant, dit Pierre moqueur, nous 
foulons ici le territoire des ours, des loups 
et des couguars. Et ils sont tous végétariens. 
La vue dʼen haut en vaut le défi. » En effet, 
cʼest époustouflant, le lac a la forme dʼune 
tête de loup, et la couleur dʼun « trop bleu 
pour être vrai ». Clic, une photo! Heureu-
sement, les ours nous ont épargnés, à la 
place nous avons croisé un wapiti mâle et 
son harem; plus loin, au bord de la route, un 

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0

Ne laissez pas la Loi choisir vos
héritiers.

Protégez votre famille et vos biens.

Faites votre TESTAMENT.

Pour éviter une procédure longue et coûteuse
de curatelle au cas d'inaptitude, faites votre
mandat et nommer vous-même la personne
qui s'occupera de vous et vos biens.

Pour toutes informations supplémentaires,
contactez :

Nathalie Leblond, notaire
Téléphone : (418) 887-6720

Isabelle et Nancy en randonnée.
(photo Lisette Gagné)

PAR LISETTE GAGNÉ

Dans lʼavion, entre le ciel et la terre, 
coincée entre ma peur et ma compagne de 
voyage, Nancy, rayon de soleil, enjouée et 
dynamique, me voilà partie à la découverte 
dʼune carte postale, en plein cœur de Banff, 
Parc National Canadien. Dans le sein de 
cette carte postale, fleurit une rose unique 
et son petit prince. Bien sûr, je nʼirai pas 
la cueillir dans un parc où toutes les fleurs, 
toutes les pierres sont conservées, dorlotées. 
Jʼirai les admirer et leur faire causette, ma 
rose Isabelle et son ami Pierre. Une semaine 
de rêve, à la mi-septembre, tantôt voya-
geant au-dessus des nuages, tantôt sous les 
nuages, souvent perdue dans les nuages du 
sublime, de lʼirréel. Isabelle se métamor-
phose en guide touristique respectant son 
itinéraire tracé sur un bout de papier.

Le vendredi après-midi commence par 
un : « Salut man, salut soeurette, pour votre 
première, vous devez apprivoiser le Sulphur 
Mountain. » Et nous voilà, le trio, se lais-
sant glisser dans la « Gondole » jusquʼau 
sommet à 2281 mètres dʼaltitude. « Tout un 
défi! Hein, Nancy, la prise de vue en valait 
tous les frissons et les palpitations. » Per-

Ma carte postale
chées là-haut, aucun mot ne peut exprimer la 
grandeur indomptable de ces majestés coif-
fées dʼune couronne de diamants qui scin-
tillent au soleil. Elles sʼétendent ou plutôt 
se superposent en plusieurs dimensions. 
Les majestueuses montagnes Rocheuses, 
on dirait quʼelles se tiennent la main, dans 
une ronde, chacune, étalant sa longue robe 
frangée de dentelle blanche givrée, exhi-
bant sa parade de couleurs, se perdant dans 
une toile de fond brumeuse tout comme 
un artiste aurait jeté sa palette de tous les 
bleutés, pour le délice de lʼœil humain. 
Tout en bas se perd, en miettes, la ville de 
Banff. La vue sʼétend sur un tracé turquoise 
: la rivière Bow et sa vallée, et avec dignité 
sʼélève le Banff Springs Hôtel, un château 
centenaire. Plus près de nous, à la même 
altitude, émerveillée, je dis : « Regardez 
les filles!, une chèvre de montagne vient 
nous saluer, lʼavons-nous croisée dans une 
gondole? » Elle nous regarde, accoutumée 
aux visiteurs, tenant en équilibre par mira-
cle, en talons hauts, sur la corniche de notre 
plateau montagneux, le Sulphur Mountain. 
Discrètement, mon appareil photo la salue 

à son tour. Clic! 
« Tiens, ma belle, je 
tʼemmène faire un 
saut à St-Charles. » 
Une descente de 
gondole et notre défi 
se change en théra-
pie bienfaisante, tout 
en bas, une source 
thermale sulfureuse, 
réchauffe la célèbre 
piscine, à 40o C. 
Ouf! un spa chauffé 
par la fournaise de la 
terre, rien de tel pour 
relaxer et le corps et 
lʼesprit.

Samedi matin, 
Pierre et Isa nous 
attendent : « Atta-
chez vos tuques, on 
vous emmène au pôle 
Nord ». Notre destina-
tion est à deux heures 
de route sinueuse. Le 
temps est brumeux, 
pluvieux, le soleil et 
la pluie jouent à la 
cachette, dessinant 
un trait dʼarc-en-ciel, 
glissant au pied des 
montagnes. Un long 
tracé plat, de vert, 
teinté de jaune et 
dʼorangé, de bleu et suite à la page 9...
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Nou
vea
u se
rvic
e
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vers
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VH
S à
DV
D

Prix de lancement : 9,95 $ / hre d'enregistrement
(Taxes en sus)

Renseignements : Réjean Leblanc 887-6160
Services actuels :
Cartes mortuaires personnalisées : service 48 hres
(aucun intermédiaire) (prix compétitifs)

Photographies professionnelles : portrait, couple,
mariage (16 X 20 gratuit), commercial, photo
numérique (haute résolution), certificat cadeau,
passeport, faire-part, restauration de vieilles
photos

3, Dion, Saint-Charles G0R 2T0

Studio Leblanc Enr.
(plus de 25 ans d'expérience)

troupeau de chèvres broutant décontractées.
Le dimanche, une belle journée enso-

leillée, consacrée à la visite du lac Louise, la 
Mona Lisa des Rocheuses. Je mʼexclame : 
« Enfin, cʼest la fameuse carte postale que 
je recherchais, si vous avez le goût de 
faire une randonnée toutes les deux, mes 
belles, allez-y. » OK, mom, on te laisse 
deux heures dans ta carte postale. » Et elles 
filent en douce, libres comme lʼair, sur leur 
chemin, elles rencontrent quelquʼun qui leur 
dit « Soyez prudent, on a observé une mère 
Grizzly et ses petits. » Le cœur de Nancy 
fait un demi-tour. « Cʼest lʼfun, dit-elle, une 
mère et ses petits. » Elle sait très bien par 
expérience que lʼexpression « protéger ses 

petits » veut dire ... Danger! « Tʼen fais pas, 
la rassure Isabelle, la téméraire, y a plein de 
monde, pis les ours y aiment pas les blon-
des. Les rires éclatent et lʼoiseau moqueur 
sʼenfuit ... »

Je suis restée là sur mon banc, pendant 
des heures, en contemplation, devant ce 
miroir turquoise aux reflets changeants, 
avec arrière-scène, un parfait agencement 
de glace, de rochers, de forêts, dʼeau et de 
nuages. Quand le soleil darde ses rayons 
contre le versant abrupt, il sʼallume de filets 
dʼor et dʼargent. Cʼest de là que les maî-
tres-joailliers de Banff, comme Philippe, le 
beau-père dʼIsa, doivent puiser leur inspira-
tion. En face, le château centenaire du Lac 
Louise sʼérige, fier de tant de beauté.

Les filles reviennent saines et sauves, 
rieuses, complices de leur jasette. De retour 
au gîte, juste en face, un jeune chevreuil se 
fait bronzer sur le gazon, à son aise; il se 

(photo Nancy Gagnon)

Ma carte postale et sa rose.

... suite de la page 8. lève pour un casse-croûte (brouter un bou-
quet de fleurs du jardin). Quelle merveille, 
en tout cas pour nous, les admiratrices! 
Quʼen dira la voisine?

Lundi après-midi, excitée, Isabelle 
dégringole les marches de la terrasse, sou-
riante : « Are you ready, mom? » Et notre 
voiture rouge serpente les sentiers mon-
tagneux, à la découverte du lac Moraine 
qui tente de se camoufler au pied « des dix 
pics » nappés de glaciers, dont le plus élevé 
se nomme Babel. Le vert du lac est dʼéme-
raude, il faut presque toucher cette eau pour 
sʼassurer quʼelle est réelle. Les particules 
miroitantes du limon glaciaire en suspen-
sion donnent aux lacs des montagnes cette 
rutilance presque surnaturelle. Ce décor 

fait partie du paysage 
montagneux le plus 
connu au Canada 
tel quʼil apparaît au 
verso du billet de 
vingt dollars.

Pourquoi ne pas 
terminer lʼaprès-
midi dans un voyage 
culturel au Cave et 
Bassin National, dans 
le fond dʼune grotte 
où baigne un bassin 
sulfureux, éclairé au-
dessus par un puits 
de lumière naturelle, 

entrée principale des 
trois découvreurs, 
qui ont marqué le 
début de Banff en 
1883, par la décou-
verte des sources 
sulfureuses, centre 
dʼattraction des visi-
teurs. Pour changer 
dʼair et de senteur 
désagréable, un petit 
pont suspendu, nous 
conduit à travers 
ruisseaux et cascades 
bouillonnants, parmi 
les fleurs sauvages 
traversant un marais, 
oasis propice à une 
flore et une faune des 
plus diverses.

Mardi, il reste une 

journée pour visiter des amis à Canmore, 
admirer le panorama des monts « three 
sisters » et ses lacs avoisinants, manger 
un bec sucré à la pâtisserie, lieu de travail 
de Isa, et rapporter une douceur dʼIsabelle, 
du bon pain aux fruits, à nos amours de par 
chez nous.

Il y a six jours, jʼétais partie à la conquête 
des Rocheuses, ce sont elles qui mʼont con-
quise par leur beauté. Que dire de la ville 
de Banff, un vrai joyau, le centre-ville est 
aménagé en harmonie avec lʼesthétique 
des montagnes. Des bleus, des turquoises 
et des roses sʼalignent côte à côte avec des 
toits en pics ou en couronnes, sans vouloir 
sʼenorgueillir en hauteur. Dans les rues 
avoisinantes, des maisons de bois rond et de 
pierres, riches ou modestes, sʼharmonisent, 
se perdant dans la nature sauvage. Le mont 
Cascade et le mont Rundle veillent sur la 
ville en tout temps. Les restaurants variés 
des gourmets se côtoient sans prétention 
pour tous les goûts et les budgets, et nous 
accueillent au souper. On a apprécié le Pub 
irlandais, the Old Spaghetti Factory, avec la 
vue sur le mont Cascade, le resto Earlʼs, très 
fréquenté, et dimanche les beaux-parents 
dʼIsabelle, Philippe et Andrée, nous ont 
invités au Keg, un steak-house où coule le 
bon vin. Hein, les filles!!!

Jʼai été séduite par les boutiques de souve-
nirs, elles ont ravi nos yeux, notre portefeuille 

suite à la page 10...
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Garage Charles Gosselin
Mécanique générale

Débosselage - Peinture
Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 887-3505

Nuit : 887-6030

et nos matinées. Et 
Isabelle dégringolait, 
chaque jour, lʼescalier 
de bois, comme une 
chèvre de montagne 
pour nous retrouver, 
radieuse. L̓ air des 
montagnes inspire 
la joie et lʼivresse. 
Le soleil ne sʼest pas 
couché une seule fois 
sans une explosion de 
rires.

Mercredi, toute 
bonne chose a une fin, 
il me faut quitter la 
carte postale, avec sa 
rose et le petit prince. 
Nos hôtes de Banff 
nous offrent à cha-
cune, un joyau, fabri-
qué et signé « Pierre ». 
Cʼest lʼamolite, la 
pierre locale du pays, 
qui reflète les cou-
leurs de lʼarc-en-ciel 
aux reflets de vert, 
de jaune et de rubis, 
qui mʼa saluée à mon 
arrivée. Je glisse 
lʼarc-en-ciel dans ma 
poche, près de mon 
cœur pour quʼil garde 

(photo Isabelle)
Au champ de glace devant lʼautobus-jouet.

... suite de la page 9.

sa flamme et ses cou-
leurs, jusquʼà notre 
retour à St-Charles 
de « Bonne Chasse » 
comme le dit quel-
quʼun de là-bas.o

1- Qui fut poignardé par Cassius et 
Brutus au Sénat romain ?
a) Antoine le Grand b) Julius César
c) Cléopâtre  d) Marcus
e) Carlus le Magnifique

2- Entrée dans lʼhistoire en lʼan 52 
avant J-C, quel fut le premier nom de la 
ville de Paris ?
a) Degas  b) Austerlitz
c) Lutèce  d) Philip
e) Aurore

3- John F. Kennedy fut assassiné dans 
une automobile dont la marque porte le 
même nom que le théâtre où fut assassiné 
Abraham Lincoln. Quel est ce nom ?
a) Chrysler  b) Plymouth
c) GM  d) Ford
e) Honda

4- Quelle partie de la cellule contient 
la totalité du programme de construction 
et de fonctionnement de lʼorganisme tout 
entier ?
a) L̓ atome  b) Le noyau
c) La moelle d) L̓ ADN
e) Le chromosome

5- Combien de paires de chromosomes 
la cellule humaine compte-t-elle ?
a) 20 paires b) 21 paires
c) 22 paires d) 23 paires
e) 24 paires.

Réponses page 21.o

Quiz

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Le Défi prévention jeunesse encourage les écoles du Québec à 
réaliser des projets dʼéducation à la prévention en santé et sécurité. 
La CSST peut offrir une aide financière pouvant atteindre 350 $ 
par projet. Une école peut soumettre plus dʼun projet. Les écoles 
peuvent participer au Défi prévention jeunesse en présentant un 
projet qui porte sur un sujet qui leur tient à cœur, sur les accidents à 
lʼécole, sur le sac à dos, la violence à lʼécole ou encore sur la santé 
et la sécurité en milieu agricole. Les écoles peuvent remplir et faire 
parvenir leur formulaire dʼinscription par Internet. Le document 
dʼinformation Défi prévention jeunesse 2004 -2005 et le formulaire 
dʼinscription électronique sont disponibles sur le site Internet de la 
CSST à lʼadresse  www.csst.qc.ca . Il suffit ensuite de cliquer sur 
prévention, sur jeunes, puis sur Défi prévention jeunesse. Il est aussi 
possible de commander une pochette dʼinformation en composant 
sans frais le 1 866 230-1710. Les participants doivent faire parvenir 
leur formulaire dʼinscription avant la fin novembre 2004. Source: 
Communication-Québec Chaudière-Appalaches  www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca  1 800 363-1363.o

Le Défi 
prévention jeunesse 
de la CSST
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PAR LOUISE CANTIN

DUONG, Thu Huong. Les paradis 
aveugles, Paris, Les Éditions des femmes 
A. Fouque, 1991, 395 p. (roman) Cote : 
3.5/5

Hang, jeune 
fille vietnamienne, 
vit avec sa mère 
Quê. Un jour, son 
oncle Chinh vient 
rencontrer sa mère  
pour obtenir  sa 
part de succession. 
Il ne veut pas de 
contact avec sa 
sœur car il travaille 
pour le parti et elle, 
au marché,  vend 

des denrées. Selon ses valeurs, elle est du 
genre pro-capitaliste quʼil doit renier. Quê, 
pour se faire pardonner de ne pas adhérer 
au système de son frère, lʼaidera en lui don-
nant des cadeaux, du manger etc.. jusquʼà 
oublier sa fille qui nʼa pas toujours ses trois 
repas par jour. L̓ arrivée de sa tante, Tam, 
aidera la jeune Hang  mais ce sera de courte 
durée. À lʼadolescence, Hang devra quitter  
sa mère et aller vers une nouvelle vie pour 
survivre. Très beau livre, montrant les iné-
galités sociales et parfois lʼexploitation par 
ceux que lʼon croit les plus mal nantis.

LALONDE, Robert, Iotékha, Québec, 
Les Éditions Boréal, 2004, 164 p. (docu-
mentaire) Cote : 3/5

Le titre du livre « Iotékha » est en 
langue mohawk, et veut dire « il brûle ». 
Robert Lalonde raconte ses débuts de 
fumeur et son esclavage de la cigarette. Un 
jour il décide de cesser cette dépendance 
à la fumée. Sa conscientisation semble 

PAR LOUISE MERCIER

biblstch@globetrotter.net

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

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

ULTRAFORT

Huile à chauffage   Essence   Diesel   
Vente et entretien de fournaises  

Lubrifiants en tout genre
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Nouveaux livres

L̓ art de vivre au Québec - Henry 
Dorion, Nathalie Roy.

Les chemins de lʼexcellence – Sou-
venirs inédits de personnalités sportives 
québécoises.

Cirque du soleil, 20 ans déjà.

Bandes dessinées
La belle province – Lucky Luke.
Nouvelle série « Tamara » numéros 1 

et 2.

Revues

Enfants Québec. Quelques sujets : Une 
nouvelle alternative au ritalin. Éducation, 
le code de vie : un plus pour lʼécole. Dis-
cipline :  enfin une méthode éducative qui 
marche.

Protégez-vous, guide annuel des jouets 
2005

Exposition

Nous vous invitons à venir voir lʼexpo-
sition livre-o-magie – livre-o-manie qui se 
tiendra à la bibliothèque durant les mois de 
novembre et décembre. Cette exposition 
nous rappelle de beaux souvenirs car elle 
porte sur les livres et les affiches préférés 
des jeunes des années 1988 à 2000.  Vous 
pourrez même emprunter des livres de 
cette exposition.

Semaine des bibliothèques publiques

Les gagnants du concours de la semaine 
des bibliothèques publiques sont : Francine 
Beaudoin, sac cadeau; Richard Mercier, 
signet avec logo de la bibliothèque; Lucie 
Lamontagne, signet avec logo de la biblio-
thèque ; Rita Larose, signet avec logo de la 
bibliothèque; Diane Leblond, sac en toile 
avec logo de la bibliothèque. Merci à tous 
pour votre grande participation.o

PAR NATHALIE, MARIE-CLAIRE, ISABELLE ET 
MANON

Le 13 novembre 2004 de 13 h à 14 h 
pour les enfants de 4 à 9 ans, se tiendra une 
activité un peu spéciale... Il sʼagira de lʼate-
lier de Sophia et sa boîte magique.

 Au fait, que contient cette boîte?  Viens 

L’heure du conte est de 
retour à la bibliothèque 
Jacques Labrie!

donc le découvrir avec nous en prenant 
bien soin de tʼinscrire à la bibliothèque 
avant le jeudi 11 novembre.  Les places 
sont limitées à 30 alors réserve ta place! 
À bientôt!o

Le plaisir 
de lire

suite à la page 12...
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reliée à la lecture de 
travaux dʼauteurs 
traitant de la mort 
de personnages due 
au tabac. Il se remé-
more des souvenirs 
dʼenfance,  lʼimpor-
tance de la nature, 
des animaux,  du 
camp en plein bois 
proche dʼun cours 
dʼeau,  de la lecture 
et du théâtre qui 
apportent le goût 
du renouvellement, 
du ressourcement et 
de la relaxation. Un 
livre intéressant.

T R E M B L AY, 
Louis. États 
dʼhomme, Québec, 
Les Éditions Stanké, 
2003, 191 p. 
(roman)  Cote : 3/5

François, père de 
famille monoparen-
tale, travaille dans 
une compagnie dʼas-
surances. Sa fille, 
Sacha, est  sa raison 
de vivre. Après 
lʼavoir déposée dans 

... suite de la page 11.

PAR LA FONDATION LE RAYON D’ESPOIR

 « Gala Tendresse » au profit de La Fon-
dation Le Rayon dʼEspoir : le dimanche 14 
novembre à 13 h 30, à la salle de spectacle 
de La Maison de la Culture de Bellechasse 
située au 75, St-Gérard à St-Damien.  Venez 
partager des moments inoubliables avec les 
usagers, proches, bénévoles et intervenants 

Invitation

PAR SUZANNE BONNEAU

Le 24 octobre dernier avait lieu à la 
bibliothèque Jacques Labrie, le lancement 
de deux livres : « Les étoiles ne meurent pas 
» de Micheline Asselin, illustré par Louise 
Marquis et « Sortie rue Cambon » de Jac-
queline Lessard, 
native de St-Charles.  
Deux nouveautés qui 

Lancement de livres
sauront sans doute plaire aux lecteurs de la 
bibliothèque.  Le fait que ces livres aient 
été écrits ou illustrés par des auteurs de St-
Charles, ajoute certainement au plaisir de 
les découvrir. Bonne lecture.o

PAR DÉPAN-O-
MEUBLE

Grande campagne 
de récupération de 
jouets! Avec la venue 
dʼoctobre, novembre 
et décembre, nous 
recommençons notre 
grande campagne 
de récupération de 
jouets. Si vous avez 
des jouets propres et 

Semaine de réduction 
des déchets

en bon état dont vous voulez vous départir, 
nous vous invitons à venir les porter à un 
ou lʼautre de nos 3 comptoirs ou encore de 
les déposer dans les bacs de récupération 
(jouets dans des sacs ou boîtes) de vos 
municipalités. Ces jouets seront vendus à 
faible coût, pour aider les familles dans le 
besoin à passer de belles fêtes. Pour infor-
mations sur nos produits, un seul numéro à 
composer :  642-5627.o

Sur cette photo, on remarque Mme Micheline Asselin, Mme 
Louise Marquis, Mme Solange Frenette et Mme Jacqueline 
Lessard.  M. Jean-Guy Ruel, de  Promutuel  Bellechasse. 

(photo Suzanne Bonneau)

lʼautobus scolaire, il part le cœur léger à son 
travail. Beaucoup de femmes traverseront sa 
vie mais il ne semble pas vouloir sʼattacher. 
Son passé lui rappelle trop de souvenirs dou-
loureux. Marcel, un collègue de travail, lʼaide 

à traverser des périodes difficiles. Quʼadvien-
dra-t-il de cet homme de quarante ans qui 
devra un jour régler ses problèmes pour peut-
être y voir un peu plus loin dans son avenir? 
Un jeune écrivain prometteur.  À lire.o

du CLSC de Bellechasse et des CHSLD.  
Nous réaliserons des demandes toutes 
spéciales de plusieurs dʼentre eux.  Réser-
vation de billets : 789-2588.  Coût : 15 $.  
Pour toute information, contactez Lise 
Labonté au Centre de Santé de Bellechasse 
au 883-2227 ou au 1 888 883-2227.o
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PAR MARTIN BOUTIN

Le 15 juin 2002, le gouvernement du 
Québec avait mis en place un moratoire 
de 2 ans pour la construction ou lʼagran-
dissement de porcheries afin dʼévaluer les 
quantités réelles de phosphore produites 
sur nos fermes. Il faut dire quʼà lʼépo-
que, les chartes utilisées pour faire les 
calculs étaient américaines et dataient de 
1978. Celles-ci ne reflétaient pas du tout 
le travail des producteurs québécois pour 
diminuer les rejets de phosphore. En 1978, 
il fallait 330 kg de moulée pour engraisser 
un porc alors quʼen 2004 il en faut moins 
de 220 kg, grâce à lʼamélioration génétique 
et à de meilleures installations. De plus, 
sensibilisés au problème, les producteurs 
ont ajouté de la phytase dans leur moulée 
afin dʼavoir une meilleure absorption du 
phosphore par le porc, ce qui permet de 
diminuer la quantité de phosphore dans 
la moulée. Ces deux éléments ont permis 
de diminuer les rejets de moitié. De plus, 
depuis le moratoire, le gouvernement nous 
demande de lui fournir un bilan phosphore 
de chacune de nos fermes, ce que 95 % des 
producteurs ont fait. Ce bilan, payé par les 
producteurs, est réalisé par un agronome. 
Il indique le nombre de voyages et les ana-
lyses réelles pour chacune de nos fosses et 
fait état de la quantité de phosphore que 
nos sols contiennent. Il est à noter que 
nous avions déjà un plan Agro-Environne-
mental  de fertilisation, aussi réalisé par un 
agronome, qui nous dit comment fertiliser 
nos champs selon lʼanalyse du fumier, la 
richesse du sol, les besoins de la plante, etc. 
Maintenant, en plus des deux précédents, 
on nous exige un plan dʼaccompagnement 
Agro-environnemental pour nous aider 
à trouver des solutions à nos surplus de 
fumier sʼil y a lieu.

Entre-temps, le gouvernement en a 
profité pour amender la réglementation et 
ainsi déléguer aux municipalités lʼépineux 
problème dʼavoir à accepter ou non les pro-
jets suite à une consultation publique pour 
chaque projet. Celui-ci devra quand même 
respecter la réglementation en matière 
dʼenvironnement. Malheureusement, les 
municipalités nʼont pas les ressources 
nécessaires pour faire lʼétude de tels pro-
jets et ne sont pas prêtes. Cʼest dʼailleurs 
ce qui a forcé le gouvernement à prolonger 
son moratoire jusquʼau printemps prochain 
(3 ans). La Fédération des producteurs de 
porcs est dʼaccord pour quʼil y ait des con-
sultations publiques afin quʼil y ait plus de 
transparence et est même prête à accepter 

Le moratoire porcin est 
prolongé

des conditions particulières qui pourraient 
favoriser une meilleure cohabitation. Par 
exemple, une municipalité pourrait exiger 
des haies brise-vent ou brise-odeur, des 
distances séparatrices plus grandes, de 
limiter les dates dʼépandages, dʼavoir des 
toits sur les fosses ou de recouvrir le lisier 
avec de la paille par exemple pour les 
nouveaux projets. Pour les cas litigieux, la 
Fédération demande au gouvernement de 
prévoir un processus dʼarbitrage qui soit 
impartial afin de donner une chance égale à 
tous les projets.

Pourquoi faudrait-il une levée du 
moratoire ?

Au Québec on compte 3000 fermes 
porcines et 4500 producteurs de porcs. 
La plupart des fermes sont familiales et 
font vivre de une 
à deux familles. 
Celles-ci produisent 
7 millions de porcs 
annuellement qui 
sont reconnus à tra-
vers le monde pour 
leur qualité excep-
tionnelle (une viande 
maigre, tendre et 
juteuse). Les produc-
teurs québécois sont 
parmi les premiers 
à avoir investi dans 
lʼamélioration géné-
tique et sanitaire et 
à se doter de centres 
dʼinsémination artifi-
cielle porcins afin de 
rendre accessible à 
toutes les fermes les 
meilleurs sujets sans 
risque de contracter 
des maladies. On 
exporte même nos 
sujets dans plusieurs pays.

Une ferme comme la nôtre qui compte 
350 truies et 2000 porcs à lʼengrais en 
inventaire fournit du travail à trois person-
nes à temps plein en plus de deux étudiants 
qui viennent laver des salles chaque fois 
que lʼon déménage des animaux et à un 
troisième étudiant qui vient soigner les 
animaux la fin de semaine. De plus, nous 
faisons régulièrement appel à des servi-
ces professionnels de la place pour nos 
opérations courantes. Une ferme comme 
la nôtre génère des ventes pour plus dʼun 

million de dollars par année. Donc, cʼest 
beaucoup dʼargent qui est redistribué loca-
lement pour des services de toutes sortes : 
électricien, plombier, propane, travaux 
de rénovation, services vétérinaires et 
techniques, quincaillerie, moulée, machi-
nerie, transport dʼanimaux, de fumier, de 
grains, pelles mécaniques, équipements 
de porcheries, semences, et jʼen passe. De 
plus, notre ferme paie  plus de quinze mille 
dollars en taxes municipales chaque année 
dont plus de deux mille dollars uniquement 
pour la police.

Donc, les 7 millions de porcs québé-
cois, produits annuellement, donnent du 
travail à 30 000 personnes et génèrent des 
ventes pour 3,2 milliards de dollars dont 1 
milliard qui est exporté à lʼétranger dans 
plus de 75 pays dont les États-Unis et le 
Japon. Grâce à une bonne efficacité, les 

producteurs québécois ont su demeurer 
concurrentiels sur les marchés internatio-
naux et ce, malgré des règles toujours plus 
exigeantes en matière dʼenvironnement 
par exemple. Ainsi, on a pu tirer 95 % de 
nos revenus du marché ces cinq dernières 
années. Cette année, cʼest 100 % de nos 
revenus qui proviennent du marché. Cʼest 
une des productions agricoles la moins 
subventionnée qui nʼest pas contingentée 
(lait, poulet, œufs).

suite à la page 14...

Cette photo nous montre Martin en compagnie de ses enfants : 
Jean-Michel (5 ans),  Sarah (4 ans) et Olivier (2 ans)  devant 
une partie des l000 mètres de haie brise-vent plantée ce prin-
temps. Les autres membres de la famille, Mélanie (la maman) 
et Anthony (5 mois) étaient absents lors de la prise de la 
photo.

(photo Suzanne Bonneau)
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Un moratoire qui fait mal

À lʼautomne 2002, les Industries G. 
Dumas de St-Henri sont passées au feu. 
Cette compagnie était spécialisée dans la 
fabrication dʼéquipements porcins de haute 
qualité. Dans le contexte du moratoire, le 
carnet de commandes nʼétait pas très rempli 
et le propriétaire a décidé de ne pas recons-
truire lʼusine qui embauchait plusieurs 
travailleurs. L̓ année suivante, une autre 
compagnie spécialisée dans la fabrication 
dʼéquipements porcins dans la région de 
St-Hyacinthe a été contrainte de fermer ses 
portes. Il sʼagit de Godro. Celle-ci venait 
dʼinvestir massivement dans son usine avec 
lʼajout dʼune salle de peinture entre autres. 
Les Industries et Équipements Laliberté ont 
pu garder leurs employés parce quʼils ont 
su diversifier leurs activités. En mai 2004, 
cʼest au tour de lʼabattoir de Princeville 
(propriété dʼOlymel) de fermer ses portes, 
faute de matières premières de porcs. Plus 
de deux cents personnes perdaient leur 
emploi, des emplois assez bien rémunérés 
parce que le travail est assez spécialisé et 
les conditions pas toujours faciles. Ce nʼest 
pas évident, pour des gens sans diplôme 
pour la plupart et qui font ce métier depuis 
15 à 20 ans, de se trouver du travail. Les 
abattoirs sont de plus en plus productifs 
(abattent plus de porcs à lʼheure), mais 
nous ne sommes pas capables de les servir. 
Ils doivent donc sʼapprovisionner en Onta-
rio sʼils veulent être rentables, mais ça 
risque de diluer la qualité de notre produit. 
80 % des fermes québécoises ont adhéré 
à un programme dʼAssurance Qualité 
Canadienne qui assure lʼinnocuité de nos 
porcs (périodes de retrait des médicaments, 
absence dʼaiguilles brisées.)

Et la cohabitation?

Les producteurs sont de plus en plus 
conscients des dérangements que leurs 
fermes peuvent causer, notamment au 
niveau des odeurs lors de lʼépandage et près 
des bâtiments, le bruit, les camions, etc. 
Dʼailleurs la Fédération tente dʼéduquer ses 
membres à cet effet. Par exemple, en 2005, 
tout le lisier de porc sera épandu avec des 
rampes basses afin de diminuer lʼévapora-
tion et par le fait même les odeurs. Ensuite 
le lisier est souvent enfoui dans les premiè-
res 24 heures suivant lʼépandage. En plus de 
diminuer les odeurs, le lisier conserve une 
meilleure valeur fertilisante. Plusieurs ont 
planté des haies brise-vent (et brise-odeur).

Pour toutes ces raisons, je crois quʼil 
est temps que le moratoire se termine. Ce 
que nous souhaitons, cʼest de maintenir 
une croissance raisonnable de 2 % afin de 
répondre aux besoins de lʼindustrie et de 
pouvoir remplacer les fermes qui cessent 
leurs opérations tout en permettant à la 
relève de sʼétablir en agriculture.o

... suite de la page 13.

PAR SUZANNE BONNEAU

Lors de leur réunion mensuelle du mois 
dʼoctobre, les Chevaliers de Colomb de St-
Charles ont pris connaissance de la cam-
pagne de souscription qui est présentement 
en cours pour doter lʼHôtel-Dieu de Lévis 
dʼun  appareil dʼécho-endoscopie. 

M. Michel Bonneau qui fait partie du 
comité de la campagne de financement leur 
a expliqué lʼenjeu de cette collecte. 

Il sʼagit dʼun appareil à la fine pointe 
de la technologie médicale permettant de 
diagnostiquer et de traiter les lésions can-
céreuses, ainsi que certaines maladies du 
tube digestif.  

Ce type dʼappareil se retrouve actuel-
lement uniquement à Montréal et à Sher-
brooke, ce qui occasionne de longs délais 
pour les gens de la Rive-Sud avant de pou-
voir accéder à cette nouvelle technologie 
médicale de pointe.

II est à souhaiter que les personnes 
atteintes de cancer ou dʼune autre maladie, 
puissent bénéficier des énormes avantages 
de cet appareil;  cʼest pourquoi un comité 
de gens dʼaffaires de la Rive-Sud, en colla-
boration avec la Fondation de lʼHôtel-Dieu 
de Lévis, a organisé cette levée de fonds 
pour se procurer cet appareil dès janvier 
2005.  Le comité souhaite donc que le 
public soit généreux.  

Les dons doivent être adressés à la 
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, avec la 
mention « Campagne écho-endoscopie ».     
Des reçus dʼimpôt seront évidemment 
remis aux donateurs.o

La population 
sera-t-elle 
généreuse? NDLR  : La direction du journal AU FIL DE 

LA BOYER fait paraître, une fois par année, 
sa Politique de traitement de lʼinformation. 
Ce document est celui qui nous gouverne 
quand vient le temps de décider de la 
publication dʼun texte.

Le journal communautaire AU FIL DE LA 
BOYER, ci-après appelé LA BOYER, a pour 
objectif principal de transmettre dix fois 
lʼan, par écrit, aux citoyens de St-Charles-
de-Bellechasse et aux abonnés de lʼex-
térieur, de lʼinformation dʼintérêt divers. 
Pour permettre à LA BOYER dʼassurer un 
traitement de lʼinformation de bonne qua-
lité en fonction des possibilités de finance-
ment et des ressources du milieu, tout en 
respectant lʼintégrité et lʼéquité pour tous, 
les principes suivants seront appliqués.

1. Seuls les membres du conseil dʼadmi-
nistration sont autorisés à parler, écrire ou 
agir pour et au nom des membres de la cor-
poration de LA BOYER, dans lʼexercice de 
leurs fonctions respectives tel que stipulé 
par les règlements généraux qui régissent 
leurs activités.

2. Un texte soumis à LA BOYER pour fins 
de publication doit respecter tous les élé-
ments nécessaires à lʼidentification de son 
auteur et porter sa signature.

3. L̓ auteur dʼun texte publié dans LA 
BOYER devra répondre, sʼil y a lieu, de 
lʼauthenticité et des conséquences néfastes 
des propos quʼil a véhiculés. LA BOYER ne 
pourra en aucun cas accepter ou assumer 
une quelconque responsabilité.

4. Le rédacteur en chef de LA BOYER est 
autorisé à modifier tout texte soumis pour 
fins de publication en raison des contrain-
tes de production (exemple : texte trop 
long comportant des éléments répétitifs) 
et au nom de la qualité de présentation 
du journal (exemple : correction de fautes 
dʼorthographe, de syntaxe, de grammaire, 
etc). Le cas échéant, le rédacteur en chef 
nʼaura pas obligatoirement le devoir dʼen 
aviser lʼauteur.

5. Le conseil dʼadministration de LA 
BOYER pourra autoriser le rédacteur en chef 
à refuser la publication dʼun texte com-
portant des propos jugés irrespectueux, 
tendancieux, sexistes, racistes, etc.

6. LA BOYER considère assimilables à 
de la publicité, les textes ou chroniques 
thématiques, les offres ou informations 
concernant des services ou des produits 
disponibles, publiés à la demande de tout 
professionnel, ou de toute personne dʼaf-
faires. Le cas échéant, le rédacteur en chef 
devra sʼassurer que lʼauteur en soit avisé 
pour quʼil accepte de payer les frais de 
publication prescrits, à défaut de quoi, le 

Politique de 
traitement de 
l’information

suite à la page 15...

(photo Suzanne Bonneau)
Michel Bonneau nous présente lʼappa-
reil dʼécho-endoscopie que lʼHôtel-Dieu 
de Lévis veut acquérir.
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texte ne pourra être publié.
Les membres du conseil dʼadministra-

tion de LA BOYER sont conscients quʼune 
erreur ou omission peut se glisser dans 
un texte publié, et ce malgré tous les 
efforts déployés pour les éviter. En con-
séquence, le cas échéant, ils demanderont 
au rédacteur en chef de voir à publier un « 
erratum » dès que possible, après en avoir 
été avisés officiellement par la ou les per-
sonnes qui en subissent un préjudice quel-
conque. Copie conforme du texte intégral 
adopté par le conseil dʼadministration le 22 
juillet 1998.o

... suite de la page 14.

PAR PATRICIA AUBIN

Vous vous occupez dʼun proche et vous 
aimeriez échanger avec des gens qui vivent 
une situation semblable à la vôtre? Le 
Regroupement des proches aidants de Bel-
lechasse vous invite à participer à une série 
de 3 « Groupes de soutien et de discussion 
» afin de vous supporter dans votre rôle de 
proche aidant.

Les rencontres se dérouleront de 13 h 
à 14 h 30 au Centre Socio-Culturel de 
St-Gervais 176, rue Nadeau, mardi le 9 
novembre 2004, sous le thème: « L̓ Épui-
sement », mardi le 23 novembre 2004, sous 
le thème : « La Gestion du stress », mardi 
le 7 décembre 2004, sous le thème. « Faire 
face à lʼisolement ». L̓ entrée est gratuite.

Trois autres rencontres auront lieu après 
les Fêtes pour faire suite à celles-ci. Pour 
inscriptions et ou informations, contactez 
Patricia Aubin 885-4346, poste 219; Sans 
frais : 1 866 523-4484.o

Groupes de 
Soutien

PAR SUZANNE BONNEAU

Nous profitons des services de Mme 
Nathalie Leblond à LA BOYER depuis mars 
1998. Cʼest la date où le conseil dʼad-
ministration a été formé. Mme Leblond 
ayant accepté dʼen faire partie, elle en 
est devenue la secrétaire. Cette fonction 
comporte la préparation de lʼordre du jour 
des réunions mensuelles.  Par la suite, il 
faut assister aux réunions et en établir les 
procès-verbaux, parce que les règlements 
exigent que lʼon ait des écrits de ce qui y 
est décidé.

Elle doit aussi faire la correspondance 
à lʼoccasion. Le ministère de la Culture 
Communautaire donne des subventions, 
mais encore faut-il préparer les demandes 
de ces dites subventions. Ce travail ardu 
lui incombe donc sous les directives de son 
conseil dʼadministration.

Tout ce travail épistolaire complète 
bien ses journées de travail notarial et de 
maman, puisquʼelle a deux enfants et un 
mari… qui occupent sans doute bien les 
heures libres quʼil pourrait lui rester. Merci 

Notaire, mais aussi 
bénévole à LA BOYER

bien Nathalie de nous faire profiter de vos 
talents en faisant partie de lʼéquipe de LA 
BOYER.o

PAR SUZANNE BONNEAU

Les 35 personnes regroupées ici font 
partie de lʼAssociation acadienne de la 
région de Québec.

Dimanche le 24 octobre,  elles étaient 
de passage parmi nous.  Après avoir assisté 
à la messe de 9 h 15,  
elles ont visité le 
cimetière où 56 Aca-
diens sont inhumés. 
Une  plaque apposée 
à lʼentrée de ce cime-
tière, (lors des fêtes 
du 250e) rappelle 
dʼailleurs ce fait. 

Ces gens sont de 
passage pour la lre 

fois dans les pre-
mières Cadies, nom 
donné aux régions 
où les Acadiens se 
réfugiaient après la 
déportation en 1755.

Leur périple sʼest 
ensuite poursuivi au 

Retour aux 
sources

Faubourg du Moulin de St-Gervais  pour se 
rendre ensuite voir la petite maison de M. 
Joseph Doiron, un Acadien dont la maison a 
été conservée. Leur promenade dans Belle-
chasse a sans doute été bien intéressante.o

Les bénévoles de a B y e r
Au fil de

OL

(photo Suzanne Bonneau)
Lʼexpérience notariale de Nathalie 
Leblond est bien utile à LA BOYER.

(photo Suzanne Bonneau)
Les membres de lʼAssociation acadienne de la région de 
Québec sont venus entendre la messe à St-Charles le 24 octo-
bre dernier.

Le chagrin 
est comme un 
grand trésor : 
on ne s’en 
ouvre qu’à ses 
intimes. 
Proverbe 
Malgaches
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PAR JEAN-GUY LECLERC, CHARGÉ DE 
PROJET SÉCURITÉ INCENDIE

La MRC de Bellechasse souhaite rap-
peler à la population que la semaine de 
prévention des incendies se déroulait la 
semaine dernière.

Pour renforcer ce message, il est 
opportun de mentionner que depuis envi-
ron un mois, six incendies ont ravagé des 
bâtiments de Bellechasse. Les données 
relatives à ces sinistres apparaissent au 
tableau 1.

Les conseils élémentaires à ce chapitre 
sont les suivants pour la période actuelle 
de lʼannée : Remplacer les piles des 
détecteurs de fumée qui ne sont pas reliés 
au système électrique de la résidence (Un 

Prévention des incendies
avertisseur de fumée doit être placé dans 
les corridors, près des chambres à coucher, 
à au moins 10 cm du mur sʼil est placé au 
plafond ou 10 cm du plafond sʼil est placé 

au mur). Dégager les plinthes électriques 
ou tout autre appareil de chauffage de tout 
combustible pouvant avoir été entreposé 
à proximité durant la belle saison. Sʼas-
surer de posséder un extincteur à poudre 
chimique polyvalente ABC dʼau moins 
5 lbs par résidence et dʼen connaître le 
fonctionnement. Rappeler lʼimportance 
de lʼinstallation par une compagnie de 
systèmes dʼalarmes reliés à une centrale 
dʼalarme homologuée ULC détentrice 

dʼune licence dʼentrepreneur en construc-
tion de la Régie du Bâtiment du Québec 
catégorie 4250 et 4252 et membre de 
la CANASA1. Établissement dʼun plan 

dʼévacuation par 
résidence. Entre-
posage des pro-
duits de piscine 
et de lʼessence 
ou autres matiè-
res dangereuses 
dans les caba-
nons plutôt quʼau 
sous-sol. Bonne 
utilisation de son 
appareil de chauf-
fage dʼappoint.

Pour de plus 
amples conseils 
de prévention 

en sécurité incendie, consultez : http:
//www.msp.gouv.qc.ca/incendie/incendie
.asp?txtSection=prevent&txtCategorie=c
ons_prev. 

Les membres des services de sécurité 
incendie des municipalités de Bellechasse 
se feront un plaisir de répondre à toutes 
les questions relatives à la prévention des 
incendies en contactant ces derniers via 
les bureaux municipaux.o

PAR ODETTE TREMBLAY AGENTE DE RELATIONS 
HUMAINES POUR L’ÉQUIPE JEUNESSE

À lʼadolescence, notre jeune subit des 
changements importants aux plans physique, 
psychologique, émotif et social avec lesquels 
il doit apprendre à vivre au quotidien. Il remet 
tout en question : lʼéducation reçue, ce quʼil est 
comme individu, ce quʼil veut ou va devenir.  
Il veut se différencier des parents et lʼopinion 
des amis devient de plus en plus importante.  
Et que dire du langage souvent « genre » diffi-
cile à suivre!  Comme parent, il est alors facile 
de penser que notre jeune ne nous écoute plus, 
quʼil est devenu inatteignable.

Communiquer avec son ado demande une 
grande ouverture, une bonne dose dʼhumour et 
souvent du doigté.  Voici quelques conseils qui 
peuvent sʼavérer utiles.

La communication avec nos 
adolescents(es)

Intéressez-vous à son monde, ses amis, ses 
activités, ses champs dʼintérêt, sa musique 
et non pas seulement à ses notes de bulletin.  
Laissez-le vous apprendre des choses, il en 
sera valorisé.

Parlez-lui en dehors des situations-problè-
mes.  Félicitez-le pour ses efforts et ses succès.  
Séparez les compliments des blâmes car il 
aura tendance à ne retenir que les blâmes.  Per-
mettez-lui dʼémettre ses idées et ses émotions 
sans les juger parce quʼelles sont différentes 
des vôtres.

Parlez-lui de vous.  Bien sûr, il nʼest pas 
votre confident mais en lui parlant de ce que 
vous vivez, vos joies, vos déceptions, vos 
humeurs, il apprendra à vous voir comme une 

personne, en dehors de votre rôle de parent.  Il 
peut être intéressant de partager certaines de 
vos expériences de jeunesse avec lui.  Cela 
favorisera un rapprochement entre vous et il 
sera davantage à lʼaffût des risques quʼil court.  
Sachez quʼil a autant besoin de vous entendre 
que dʼêtre écouté.  

Il est possible que malgré ces conseils, 
la communication avec votre ado demeure 
difficile.  Nʼabandonnez pas.  Rappelez-vous 
quʼil est en période dʼapprentissage et quʼil a 
encore besoin de vous.  Soyez patient, restez 
tout près, tendez la perche avec respect et con-
fiance.  Rappelons-nous que nous demeurons 
le point de référence le plus important dans la 
vie de nos ados.o

Affectation Personnes évacuées Dommages matériels Causes

Résidentielle 3 60 000 $ Imprudence
Résidentielle 3 30 000 $ Imprudence
Résidentielle 6 30 000 $ Accidentel
Résidentielle 4 125 000 $ Imprudence
Entreposage 1000 $ Imprudence
Agricole  900 000 $ Sous enquête

16 Total  1 146 000 $
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EXCAVATION ST-CHARLES enr.

 Emile Lachance propriétaire 887-3171

6, rue Martin
SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement  Démolition
Drainage  Terrassement

Fosse septique  Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique  Entrée d'eau

Estimation Gratuite!

PAR MONIQUE CAMPEAU

Pouding au chocolat

A. Mélanger ensemble 
1 tasse farine tout usage
2 c. thé poudre à pâte
1/2 c. thé sel
3 /4 t. sucre 
2 c. table cacao

B. Mélanger ensemble 
1/2 tasse lait 

1 c. thé vanille 
2 c. table beurre fondu
1 oeuf

Mêlez ensemble le mélange A et le 
mélange B. Étendre sur le dessus : 3/4  
tasse de cassonade et 1/4 tasse de cacao. 
Versez 1 3/4 tasse dʼeau bouillante. Cuire 
au four à 350o F environ 40 minutes.o

PAR MARIE-ÉLAINE PARADIS

Tu as entre 16 et 35 ans et… tu as 
besoin dʼinformations sur  un programme 
dʼétudes, sur  un métier,  sur lʼaide finan-

Carrefour 
jeunesse emploi

cière aux études, etc? Tu te sens confus, 
indécis?  Tu sens le besoin de faire le 
point, de clarifier tes valeurs, tes objec-

tifs, tes intérêts, tes 
aspirations et ton 
projet de vie? Tu 
te sens déprimé, 
démotivé et  insa-
tisfait dans ta situa-
tion  actuelle et tu 
aimerais en discu-
ter? Tu veux parler 
de ton avenir et 
faire une démarche 
sérieuse pour trou-
ver une occupation 
à ton goût? Tu 
envisages un chan-
gement dʼemploi 
ou un retour aux 
études? Tu aime-
rais en discuter et 
être accompagné 
dans ta démarche? 
Contacte-moi pour 
prendre rendez-
vous : Marie-Élaine 
Paradis, conseillère 
en orientation 
scolaire et profes-
sionnelle au CJE 
de Bellechasse 
418 887-7117 ou  
1 800 932-4562 ou    
cocjebelle@globetr
otter.neto

PAR GISÈLE ISABELLE, RELATIONNISTE

Rappelons que le 26 septembre avait 
lieu notre souper dansant. Merci à lʼaréna 
pour lʼaccueil, à la Boucherie F. Marquis 
ainsi quʼà M. Donald Lapierre pour leur 
commandite. Cent quarante-quatre per-
sonnes sont venues danser et sʼamuser au 
son de la musique dʼAline Talbot tout en 
savourant un bon repas. Merci à toutes 
les Fermières qui ont préparé le souper, 
les délicieux desserts ainsi quʼà celles qui 
ont offert les prix de présence. Il ne faut 
pas oublier MM. Georges Roy, Dominique 
Ruel et Gilles Vermette pour leur aide. 
Grâce à tous vos efforts réunis, cette acti-
vité fut une réussite.

Les belles couleurs de lʼautomne sont 
éteintes et les arbres se dénudent de plus en 
plus. Cʼest le temps de penser à nos êtres 
chers, nos personnes disparues. Le temps 
ne peut effacer leur souvenir.

Novembre, cʼest aussi le mois de la Fon-
dation OLO. Fondée en 1991, la Fondation 
a pour mission de contribuer à la naissance 
de bébés en santé. Chaque jour, on offre 
oeuf, lait, orange ainsi quʼun supplément 
de vitamines et minéraux aux jeunes 
mamans vivant dans la pauvreté. Depuis 
le début, les Cercles de Fermières colla-
borent avec cet organisme à améliorer les 
conditions de vie de ces familles. En 2003 
-2004,  102 958 bébés ont pu bénéficier des 
suppléments OLO grâce à votre générosité. 
Notre contribution si minime soit-elle, est 
un plus pour ces nouveau-nés. Apportons 
notre aide, donnons en grand nombre. 

20 novembre : Journée nationale 
de lʼenfant. http: //www.hc-sc.gc.ca/

journee-enfant.

Nous leur avons donné la vie, pourquoi 
ne pas leur dire simplement : « Je tʼaime ».

Notre prochaine réunion : 1er décembre à 
18 h. Souper des Fêtes. Chacune apporte un 
plat préparé de son choix. Il y aura échange 
de cadeaux pour 5 $, de billets de loterie, 
(gratteux, dans un bel emballage). Con-
cours : boule de Noël en courte-pointe.

Vous voulez venir voir ce qui se passe à 
nos réunions, échanger vos opinions? Vous 
voulez apprendre le crochet, la broderie, le 
tissage? Venez nous rencontrer, il nous fera 
plaisir de partager nos connaissances. Les 
non-membres sont toujours bienvenues.o

Le Cercle des 
Fermières de 
St-Charles
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Coiffure Maryse Bélanger

J'ai le plaisir de vous annoncer mon 
retour dès le 9 novembre.
Il me fera plaisir de vous servir.
Prenez tôt votre rendez-vous pour les fêtes.
Merci beaucoup et Joyeuses Fêtes

Horaire
           Mardi: 8 h à 13 h
               Mercredi: 9 h à 20 h
                    Jeudi: 9 h à 17 h
                                  Vendredi: 9 h à 20 h
                                             Samedi: 8 h à 12 h

Au cours du mois dʼoctobre, la Fédé-
ration québecoise des municipalités 
(FQM) a remis à M. Charles-Eugène 
Blanchet,  une plaque soulignant ses 25 
années dʼengagement municipal. Son 
implication exceptionnelle et son apport 
au développement de son milieu lui ont 
valu de recevoir ce méritas. Félicitations, 
M. le maire et préfet.

(photo Suzanne Bonneau)

PAR ACTION SOLIDARITÉ BELLECHASSE

Environ 10 % de la population de Bel-
lechasse vit sous le seuil de faible revenu ! 
À chaque année depuis 1996, nous souli-
gnons la journée du 17 octobre (journée 
internationale dʼélimination de la pauvreté) 
en alliance avec les personnes en situation 
de pauvreté et dʼexclusion sociale. Ces der-
nières années, une marche silencieuse, une 
soupe populaire, un moment dʼéchange, 
une activité de conscientisation et des 
activités de sensibilisation dans les écoles 
secondaires constituaient le programme 
de cette journée.  Cette année, la journée 
a revêtu un caractère tout à fait original 
puisque lʼaccent a été mis sur les « bons 
coups » et les gestes civiques des person-
nes en situation de pauvreté.  

Cet événement à caractère artistique 
qui sʼest déroulé sous forme dʼun « 4 à 7 » 
festif au collège de St-Damien a su plaire 
à la cinquantaine de participants présents.  
Nombreux, ils étaient là pour prendre la 

Nous avons fêté notre contribution 
citoyenne le 14 octobre 2004!

parole autant pour parler de leur contri-
bution citoyenne (leur implication dans 
leur milieu et auprès de leurs proches) que 
pour dire haut et fort des revendications, 
des statistiques reflétant concrètement les 
difficultés vécues et les faits.  Les pré-
sentations portaient entre autres sur les 
difficultés vécues par une mère de famille 
monoparentale, des revendications au sujet 
de la précarité de lʼemploi, sur la pression 
exercée auprès des proches aidants, le 
projet de réforme de la Sécurité du Revenu 
appauvrissant davantage les prestataires, 
la reconnaissance du travail invisible, 
la sécurité alimentaire et les artistes qui 
vivent sous le seuil de la pauvreté.  Suite à 
ces revendications, les participants étaient 
invités à inscrire leurs bons coups sur une 
murale afin de souligner leur contribution 
citoyenne quotidienne.

Étaient de la partie ambiance décon-
tractée, musique populaire et théâtre en 

lien avec le thème 
« les revendications 
et préjugés ».  Par 
leurs interventions 
dʼun ton loufoque, 
les deux comédiennes 
de la troupe Locomo-
tive ont donné, tout 
comme le musicien 
Jean-François Raby, 
la note festive à cette 
belle soirée!

Bien sûr, lʼanima-
tion et lʼorganisation 
ont été réalisées par 
les membres de la 
table Action Solidarité 
Bellechasse. L̓ activité 
sʼest poursuivie par le 
partage dʼune soupe 
populaire, un tirage 
de billets de spectacle 
et de cinéma (visant 
lʼaccès à la culture) et 
un message des atta-
chées politiques, de la 
députée provinciale, 
Dominique Vien et du 
député fédéral,  Réal 
Lapierre, nous invi-
tant à les rencontrer 
pour approfondir les 
réflexions et les pistes 
dʼactions possibles.

Nous tenons à souligner tout le travail 
de préparation des membres de la Table 
Action Solidarité Bellechasse et la contri-
bution financière de plusieurs partenaires, 
(soit nos députés provincial et fédéral, le 
Réseau des Caisses Populaires Desjardins 
de la MRC de Bellechasse, la Promutuel 
de Bellechasse, la MRC, La Congrégation 
des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel 
Secours, les religieuses de Jésus-Marie, 
les Marianistes et la Maison de la cul-
ture de Bellechasse) afin de réaliser cette 
activité qui se voulait lʼoccasion de fêter 
avec la population en situation de pauvreté 
et dʼexclusion sociale leur contribution 
citoyenne.o
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2780, ave Royale    Saint-Charles-de Bellechasse

Mécanique générale    Alignement aux 4 roues
et maintenant lave-auto



GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

Lundi au samedi :
7 h à 21 h

Dimanche :
8 h à 18 h

À votre service 
depuis 30 ans

Pour tout savoir du Web
PAR RÉJEAN BLAIS

rejblais@globetrotter.qc.ca

Un site 100 % jeune, fait en France, 
pour mieux comprendre Internet, ce 
quʼon y trouve et comment le trouver : 
www.momes.net/.

Pour tout savoir sur la Nouvelle-France

Un voyage dans le temps... des coureurs 
des bois. http://www.civilisations.ca/vmnf/
intro/intro-fr.htm.

Pour parler

Kazibao est interdit aux parents ! Tu 
peux tʼy rendre pour tʼamuser et faire du 
cyberbavardage. www.kazibao.net.

Naviguer à la voile dans lʼespace

Un jour, des voiliers voyageront dans 
lʼespace, leur voile gonflée par la... lumière 
du soleil! Une foule dʼinformations et une 
BD sur le sujet. www.ec-lille.fr/~u3p/
textfra/prophf.html.

Voir de lʼespace

Dʼétonnantes images du Canada prises 
par satellite. http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/
ccrs/homepg.pl?f.

De lʼespace pour la science

La Cité des sciences de La Villette est 
lʼun des plus célèbres musées scientifiques 
au monde. Le site te propose de nombreux 
jeux. www.cite-sciences.fr/.

Lʼespace de la nature

Le monde selon Darwin : pour com-
prendre et explorer la nature sous toutes 
ses formes. http://darwin.cyberscol.qc.ca/.

À quoi jouaient nos ancêtres?

La grotte de Lascaux est ornée de 
peintures faites il y a 15 000 ans par nos 
très lointains ancêtres. Suis le guide! 
www.culture.fr/culture/arcnat/lascaux/fr/
index.html.

Pour les maniaques de vélo

Le site du Tour de l’île des enfants. http:
//www.velo.qc.ca/fr/accueil.lasso.

Comment jouer en réseau?

Un adepte des jeux multijoueurs 
t’explique comment monter ton réseau. 
www.chez.com/jeuxreseau/.

Pour tout savoir sur les arbres

L’Arbre de la 
connaissance, un 
jeu-questionnaire 
pour les Internau-
tes de tous âges. 
w w w. c p p a . o r g /
f r a n c a i s / i n f o /
knowt.htm. Source : 
Hebdo Science.o

11 novembre : 
Jour du souvenir

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

L̓ Éditeur officiel annonce la parution 
du Code civil du Québec 1994-2004. 
Cette publication bilingue comprend la 
toute dernière version (à jour au 1er juillet 
2004) du Code civil du Québec et de sa loi 
dʼapplication. L̓ ouvrage est enrichi de dix 
ans dʼhistorique législatif, cʼest-à-dire de 
toutes les versions des articles depuis 1994. 
Le Code civil établit le droit commun en 
fixant les règles à suivre. Le Code civil du 
Québec est en vente dans la section des 
Publications du Québec, chez votre libraire 
ou chez lʼune des librairies partenaires à 
Lévis (centre-ville et Charny) et Mont-
magny. Rappelons que lʼappellation « Les 
Publications du Québec désigne la maison 
dʼédition du gouvernement du Québec et 
que sa  mission est de rendre accessible 
lʼinformation gouvernementale à tous les 
citoyens. Source : Communication-Québec 
Chaudière-Appalaches www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca 1 800 363-1363.o

Un Code civil 
du Québec 
exclusif
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Le 3 octobre dernier, nos parents Émilienne  et Maurice Beaudoin, Cécile et Louis-
Philippe Patry ont été fêtés pour souligner leurs 50e anniversaires de mariage. Toutes 
nos félicitations aux deux couples de jubilaires et encore beaucoup dʼannées de bon-
heur!

PAR LE REGROUPEMENT DES PROCHES 
AIDANTS DE BELLECHASSE

En tant quʼaidant, vous adoptez une 
attitude de respect, dʼamour et dʼempa-
thie envers votre proche. De plus, vous 
prenez part à une grande mission qui vise 
le dévouement et le don de soi pour faire 
en sorte que la personne malade profite 
des meilleurs soins possibles. Cependant, 
comme il était mentionné dans les autres 
capsules, être un proche aidant peut provo-
quer la fatigue et lʼépuisement. Cʼest pour-
quoi il est important de prendre en consi-
dération ses droits et libertés pour ne pas 
se sentir surpassé par les événements. Le 
Regroupement des Proches Aidants a alors 
créé une charte portant sur vos droits en 
tant que proche aidant et qui décrit les prin-
cipaux points suivants : droit au respect : 
vous avez le droit dʼexprimer vos émo-
tions, vos besoins et de faire respecter vos 
limites, après tout, vous êtes une personne 
à part entière. Droit à la reconnaissance du 
statut dʼaidant : Vous avez le droit dʼêtre 
reconnu et identifié comme étant un proche 
aidant, donc le droit de bénéficier de cette 
charte. Droit à une qualité de vie : Vous 
avez le droit dʼévoluer dans un milieu de 
vie, un environnement sain et adéquat qui 
ne nuit pas à votre épanouissement person-
nel. Droit à lʼaccessibilité aux ressources : 
Vous avez le droit de consulter les services 
professionnels en lien avec votre rôle. Vous 
nʼêtes pas seul dans cette situation et vous 
pouvez obtenir de lʼaide provenant dʼun 
autre milieu.

Au fond, cette charte permet à lʼaidant 
de prendre soin de lui tout en prenant soin 
de lʼautre. Elle veille à ce que les aidants 
soient reconnus et acceptés dans leur rôle 
dʼaidant mais aussi en tant quʼêtre humain 
à part entière. Pour plus dʼinformation, 
contacter le Regroupement des Proches 
Aidants de Bellechasse au 885-4346, poste 
21.o

Les droits 
des aidants

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Si vous désirez parfaire vos connaissan-
ces des États-Unis, mieux comprendre le 
fonctionnement du système politique amé-
ricain et que vous êtes un étudiant régulier 
dans un programme de maîtrise ou de bacca-
lauréat, voici une belle occasion qui sʼoffre 
à vous! Les stages au Washington Center, 
dʼune durée de 15 semaines, consistent en 
des stages professionnels en milieu de tra-
vail de quatre jours par semaine, de cours 
académiques de 45 heures, à raison de trois 
heures par semaine, ainsi que dʼautres acti-
vités telles que des séances de formation et 
des participations à des conférences. Les 
stages professionnels sont effectués au sein 
dʼorganismes gouvernementaux, privés ou 
parapublics dans la région de Washington 
D.C.. Ils se déroulent en anglais et exigent 
de votre part que vous soyez dʼun niveau 
avancé dʼanglais oral et écrit. Un mini-
mum de neuf crédits, pour les étudiants 
à la maîtrise, et douze crédits, pour les 
étudiants inscrits au baccalauréat, seront 
portés à votre programme dʼétudes. Ainsi, 
chaque stage au Washington Center couvre 
lʼhébergement en résidence à Washington 
D.C., le stage professionnel en milieu de 
travail, un cours de formation académique, 
les conférences et  votre évaluation à titre 
de stagiaire. Pour plus de détails, rensei-
gnez-vous auprès de votre établissement 
dʼenseignement ou consultez lʼadresse 
Internet www.mri.gouv.qc.ca, sous lʼonglet 
« Stages jeunesse ». Source: Communi-
cation-Québec Chaudière-Appalaches  
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca  
1 800 363-1363.o

Stages à 
Washington

Si la chance veut 
venir à toi, tu la 
conduiras avec un 
cheveu; mais si la 
chance veut partir, 
elle rompra une 
chaîne. Proverbe 
berbère

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Les bienfaits de la marche comme 
pratique dʼactivité physique sont de plus 
en plus connus et appréciés.  Entre autres, 
la marche réduit le niveau de stress quo-
tidien, permet de diminuer lʼanxiété, de 
conserver un poids santé et constitue une 
activité de plus en plus populaire chez tous 
les groupes dʼâge en raison de son acces-
sibilité.  En plus de pratiquer la marche 
dans votre quartier ou comme moyen de 
transport, vous désirez peut-être utiliser 
cette activité pour découvrir votre région! 
Le site Internet de Kino-Québec vous offre 
une liste dʼendroits à explorer, le nombre 
de kilomètres à franchir ainsi que les coor-
données de lʼendroit à visiter. Que ce soit 
pour une promenade en famille ou pour 
agrémenter votre activité préférée, décou-
vrez les sites de marche exceptionnels de la 
région de la Chaudière-Appalaches en con-
sultant simplement lʼadresse Internet http:
//www.kino-quebec.qc.ca ou en communi-
quant avec la Direction régionale de santé 
publique Chaudière-Appalaches à lʼadresse 
postale suivante : 22, avenue Côté, Mont-
magny (Québec) G5V 1Z9. Essayez-le, ça 
marche! Source: Communication-Québec 
Chaudière-Appalaches www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca 1 800 363-1363.o

Marcher 
dans son 
style
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PAR L’AGENCE SCIENCE-PRESSE

Hockey : la relation amour-
haine des partisans

Il y a belle lurette que mon fils de six 
ans ne confond plus les Sharks de San Jose 
avec une publicité de Marineland. Le siffle-
ment des patins sur la glace et le brouhaha 
des estrades exercent sur lui une fascina-
tion égale ou presque à un long métrage de 
Scoubidou. Et, bien sûr, il se drape dans les 
couleurs des Canadiens de Montréal avec 
la même aisance que sʼil sʼagissait dʼune 
cape Batman ou Harry Potter.

Mon petit fan ne tient pas de sa mère, 
ni de son père dʼailleurs, parents ignares 
que nous sommes des hauts faits de nos 
porteurs de flambeaux... Mais au Québec, 
le hockey, cʼest comme lʼhiver, on nʼy 
échappe pas.

Cʼest dʼailleurs lʼune des constatations 
de Monika Sniec, auteure dʼun mémoire 
de maîtrise, quʼelle vient tout juste de 
déposer, sur les partisans des Canadiens de 
Montréal. Phénomène de masse par excel-
lence, le hockey demeure boudé par la gent 
universitaire... « Dʼaprès mes recherches, 
cʼest la première fois quʼon sʼintéresse 
au sujet. Il y a bien des livres, différents 
écrits sur les joueurs et le Canadien, mais 
rien qui traite des liens entre les fans et leur 
équipe. »

Et de quel genre est ce lien ? « Une 
relation amour-haine », tranche celle qui 
agit maintenant comme conseillère en 
communication chez Enzyme, une firme de 
marketing spécialisé en agro-alimentaire. 
« Si les Canadiens gagnent cinq matchs 
de suite, on dit quʼils vont gagner la coupe 

Stanley; sʼils perdent cinq fois de suite, on 
les traite de nuls. »

Pas de milieu pour nos Glorieux, donc. 
Pour comprendre le phénomène, Monika 
Sniec a rencontré 14 fans, jeunes et vieux, 
hommes et femmes, et même immigrants. 
Des partisans qui, dans certains cas, 
hésitaient même à se définir comme tels. 
« Quand jʼai fait mes entrevues, les Cana-
diens perdaient! », explique Monika. De 
quoi appuyer avec encore plus de vigueur 
la thèse de lʼauteure.

« La première chose qui se dégage, cʼest 
la pratique du récit », explique Monika 
Sniec. Le fan se rappelle des envolées de 
Guy Lafleur, commentées par Richard Gar-
neau, assis sur le sofa aux côtés de papa... 
Aujourdʼhui, il récite par cœur et cʼest le 
cas de le dire, les statistiques les plus folles 
et tient sans hésitation le compte précis 
des coupes Stanley échappées à la fierté 
nationale.

La rancœur des partisans atteint un 
paroxysme lorsquʼil est question dʼargent. 
« Le hockey est aussi une entreprise cul-
turelle. Les fans font une véritable analyse 
du marché du hockey. Ils parlent du coût 
des billets et du salaire des joueurs. » 
Les millionnaires sur patins font piètre 
figure aux côtés des héros dʼautrefois. Et 
les commentaires de certains journalistes 
sportifs encouragent peut-être ce mépris... 
La fidélité des partisans passe également 
par la lecture obligée des pages du Journal 
de Montréal, le quotidien « quʼon lit à lʼen-

vers ». « Ils ne font pas nécessairement la 
distinction entre ce qui est écrit et ce qui se 
passe en réalité », précise Monika Sniec.

Produit médiatique, entreprise culturelle, 
phénomène de masse soutenu par le récit 
social. Nʼempêche que le hockey, même si 
moins chic, ne se distingue pas tant que ça 
dʼautres populaires passions. « Les fans sont 
des gens comme les autres. Ils vivent leur 
intérêt personnel. Pour certains, cʼest Picasso, 
pour dʼautres, le Canadien de Montréal. »o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
Certains étudiants, par besoin dʼindé-

pendance ou parce quʼils doivent quitter 
le domicile familial pour étudier dans 
une autre ville, louent un appartement.  
La plupart partagent ce logement avec 
un ou plusieurs colocataires.  Partager 
son loyer avec des colocataires comporte 
bien sûr des avantages, comme lʼéconomie 
substantielle des dépenses et la possibilité 
dʼhabiter un logement plus grand.  Toute-
fois, des situations imprévisibles peuvent 
survenir en cours dʼannée.  Il est impor-
tant de distinguer la notion de colocataire 
de celle dʼoccupant.  Le colocataire loue 
lʼappartement au propriétaire, alors que 
lʼoccupant ne fait quʼy habiter.  Bien que 
lʼoccupant nʼait ni droits ni obligations 
envers le propriétaire, la Régie du loge-
ment conseille de conclure ensemble une 
convention écrite. Pour de plus amples ren-
seignements, vous pouvez communiquer 
avec la Régie ou visiter son site Internet, 
à lʼadresse suivante :  www.rdl.gouv.qc.ca  
Source : Communication-Québec 
Chaudière-Appalaches www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca 1 800 363-1363.o

La vie de 
colocataire 
n’est pas tou-
jours facile! 

Réponses du quiz de la page 21 : 1) b  
2) c  3) d  4) e  5) d.o

Réponses du quiz

PAR SUZANNE BONNEAU

Sʼil vous plaît, le 21 novembre prochain, 
de 10 h à l3 h, nous aurons le dîner spaghetti 
du Club Richelieu. Comme vous le savez, 
cʼest une activité qui nous aide à distribuer 
des paniers de Noël aux gens dans le besoin. 
Nous vous attendons nombreux à lʼaréna.o

Dîner spaghetti Richelieu
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C’EST QUOI LA MALADIE DE LA VACHE FOLLE?

La maladie de la vache folle, 
ou encéphalopathie spongieuse 
bovine (ESB), a été découverte en 
Angleterre en 1986. La maladie 
attaque le système nerveux central.

D’abord, les vaches sont nerveuses 
et agressives. Puis, leur état se 
détériore en quelques semaines. 
Elles tremblent et ont de la 
difficulté à bouger. Très vite, il faut 
les abattre.

Transmission du prion
Les vaches attrapent la maladie 
en mangeant des farines animales 
contaminées au prion. Cette 
protéine infecte surtout les tissus 
nerveux et le cerveau. Comme le 

prion résiste à la chaleur, il n’est 
pas tué lors de la fabrication de la 
farine animale.

Les vaches canadiennes
Le premier cas canadien de vache 
folle a été découvert en Alberta, 
en 1993. Il s’agissait d’un animal 
importé de Grande-Bretagne. 
Le troupeau avait été abattu par 
mesure de précaution. Le deuxième 
cas albertain de vache folle a été 
détecté le 20 mai 2003. En moins 
de deux semaines, 1160 bêtes ont 
été abattues et analysées. Aucune 
n’était atteinte de la maladie.

Comment prévenir ?
Pour l’instant, il n’existe pas de 

traitement, pas de vaccin et pas 
de diagnostic. Pour savoir si un 
animal est atteint de L’ESB, il 
doit être autopsié. Pour empêcher 
la propagation de la maladie, 
le gouvernement canadien fait 
analyser près de 1000 cerveaux de 
vaches (mortes!) par année. Depuis 
1997, il est donc interdit aux 
éleveurs canadiens de nourrir leur 
bétail avec des farines contenant 
des restes de ruminants.
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(photo Suzanne Bonneau)
Nous vous présentons ici la famille de M. Jacques Lachance et 
de sa compagne Marlène Leblanc.  La petite Lorie Lachance 
et son grand frère Jean-Michel Leblanc semblent bien heureux 
dʼen faire partie.

(photo Suzanne Bonneau)
Marco Carrière et Julie Dubé sont réunis à lʼéglise pour le 
baptême de leur deuxième enfant  Noémie. La plus vieille, 
Sandrine, nʼest pas sûre si elle va faire confiance à la photo-
graphe.

(photo Suzanne Bonneau)
M. Simon Gonthier et son épouse Sophie Jenkins, posent fière-
ment avec leurs cinq enfants. De gauche à droite : Elsa ,  Tomy, 
Dina, le nouveau-né Jean et  Jade.

PAR LE REGROUPEMENT DES PROCHES 
AIDANTS

La personne atteinte dʼun cancer nʼest 
pas un « cancéreux » ou une « cancéreuse ». 
Elle est une personne à part entière ayant 
une maladie quʼelle doit combattre tous les 
jours de sa vie. Elle doit sʼadapter à cet état 
de fait et essayer de continuer à vivre malgré 
tout le bouleversement que le diagnostic lui 
a apporté.

Dans cette courte capsule sur le cancer  
vécu au quotidien, je voudrais décrire une 
attitude simple que les proches et que tous 
ceux qui ne sont pas atteints mais qui, pour 
toutes sortes de raisons, ont à rencontrer 
une personne atteinte de cancer, devraient 
adopter.

Les personnes atteintes de cancer nous 
disent souvent quʼelles évitent certains lieux 
et certaines gens parce quʼelles savent que 
le fait de faire certaines rencontres, dans 
ces lieux, va recréer pour elles tout le ques-
tionnement par rapport à la maladie. Il faut 
se mettre à la place de la personne atteinte 
pour comprendre ce que lʼon peut ressentir 
quand on se fait parler uniquement de « sa » 
maladie.

Plusieurs personnes atteintes de cancer 
font des activités normales et essaient de 
vivre quotidiennement comme elles le 
feraient si elles nʼavaient pas eu le diagnos-
tic. Cela leur permet souvent de vivre des 

Le cancer au 
quotidien

heures et quelquefois des jours sans même 
penser à la maladie. Elles se sentent alors 
bien, réalisent quʼelles sont vivantes, quʼel-
les aiment encore la vie et la préciosité de 
ces heures ou de ces jours passés à faire des 
activités qui ne concernent pas la maladie. 
Car, il faut bien le dire, le malade qui, par 
exemple suit des traitements, a tellement 
dʼoccasions de stress lors des rencontres 
avec ses médecins, en attente des résultats 
dʼexamens, lors de ses visites à lʼhôpital... 
quʼil nʼa pas besoin en plus de sʼen faire 
parler dans toutes 
les activités de sa vie 
quotidienne.

Pour bien com-
prendre ce que nous 
voulons expliquer ici, 
prenons lʼexemple de 
cet homme qui suit 
des traitements de 
chimiothérapie et qui 
est allé magasiner 
au centre dʼachats. Il 
rencontre un ami de 
vieille date quʼil nʼa 
pas vu depuis long-
temps. Il ne pense 
pas au cancer, il est 
en train de regarder 

les nouvelles cannes à pêche et il se promet 
bien du plaisir à aller taquiner la truite pour 
la saison de pêche à venir. Son ami arrive, 
le voit, a entendu parler de sa maladie et 
sʼexclame : « Salut, comment ça va? Jʼai 
entendu dire que tu étais très malade! Mon 
Dieu que tu as maigri! Ce nʼest plus toi! 
As-tu encore des traitements? Ça doit pas 
être facile. Quelle sorte de cancer as-tu? Ah. 
Oui! Il y a un de mes amis qui a eu la même 
chose! Lui, il nʼa pas été chanceux, il a fait 

suite à la page 24...
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deux ans, ça nʼa pas été long!»
Ce genre de discours recrée tout un bou-

leversement chez la personne atteinte de la 
maladie et la différence dans le cas du cancer 
avec bon nombre dʼautres maladies, cʼest 
que la majorité de la population (incluant 
les personnes atteintes) croit encore que 
le cancer mène inexorablement à la mort. 
Le remue-ménage causé par ce genre de 
dialogue fait que la personne atteinte de 
cancer, mais qui vivait à ce moment précis, 
un instant de joie dans sa vie, instant de joie 
bénéfique pour son immunité et son combat 
contre la maladie perd rapidement cette joie 
et est replongé dans la tristesse de revenir 
constamment sur les explications de son état 
de santé, de la réalité du combat...

Une bonne attitude à adopter pour celui 
ou celle qui reconnaît un proche quʼil sait 
atteint de cancer et quʼil nʼa pas rencontré 
depuis un certain temps serait de lui parler 
comme il le ferait sʼil ne savait rien du dia-
gnostic et de laisser à la personne atteinte le 
soin dʼen parler si elle en a le goût car, nous 
le redisons encore, la personne atteinte de 
cancer nʼest pas « cancéreuse» ou « can-
céreux », cʼest une personne ayant eu un 
diagnostic de cancer et cʼest un aspect de sa 
vie et non « toute sa vie ».

Et si vous êtes une personne atteinte de 
cancer et que vous vivez cette probléma-
tique que je viens de décrire, nous vous 

... suite de la page 23.

(photo Sylvie Gourde)
Lors des rencontres automnales de lʼAMECQ, tenues à Drum-
mondville le 23 octobre dernier, on en a profité pour procéder 
au lancement de trois fascicules de formation dont un ayant 
comme sujet : La publication du journal communautaire, 
auquel le rédacteur en chef de LA BOYER, Louis-Denis Létour-
neau, a collaboré à la rédaction. On le voit ici avec le directeur 
général de lʼassociation, Yvan-Noé Girouard.

(photo Suzanne Bonneau)
M. Jean-Paul Vachon a été comblé lorsquʼil est allé à la chasse 
à lʼorignal.  Il a pu abattre une bête de plus de 700 lbs (vidée). 
Il est ici avec ses compagnons : Jean-François Leblond et 
Denis Dion. Beau trophée.

recommandons dʼutiliser quelques astuces 
pour vous éviter ces désagréments sans vous 
empêcher de faire toutes les activités qui 
vous conviennent.  Ainsi, vous pourriez rédi-
ger une courte lettre (ou envoyer un courriel) 
expliquant à vos amis et collègues de travail 
ou autres, quʼil est vrai que vous avez une 
maladie grave mais que vous leur demandez 
de ne pas sʼenquérir de votre état de santé 
à chaque fois quʼils vous rencontrent. Vous 
faites actuellement tout votre possible pour 
passer à travers ce moment difficile, vous 
êtes optimiste et le fait de vous en faire 
parler et reparler vous rend triste. Vous leur 
exliquez que cʼest vous-même qui allez en 
parler lorsque vous en aurez le goût.

Une autre façon dʼagir, si vous êtes 
inondé dʼappels qui vous accablent, serait de 
vous acheter un répondeur ou de prendre le 
service dʼune boîte vocale à votre ligne télé-
phonique et de laisser le message suivant : « 
Vous êtes bien à tel numéro, chez... Si vous 
appelez pour prendre de mes nouvelles, je ne 
puis vous en donner actuellement, mais vous 
pouvez joindre telle personne qui pourra 
répondre à vos questions. Je vous remercie de 
votre attention à mon égard...» En fait, vous 
pouvez créer le message que vous voulez 
mais il visera simplement à expliquer à vos 
proches et à vos amis quʼil y a des moments 
dans votre vie où vous avez envie de parler de 
votre situation et dʼautres ou vous nʼen avez 
pas envie et cʼest vous qui avez le contrôle de 

ces moments.
Ressources utiles 

pour de plus amples 
informations en lien 
avec le cancer : Fon-
dation québécoise du 
cancer 1 800 363-
0063, www.fqc.qc.ca  
Société canadienne 

du cancer 1 888 939-3333, www.cancer.ca 
Centre de Santé de Bellechasse 883-2227 ou 
1 888 883-2227 (sans frais) Maison Accueil 
Sérénité 883-2121 Regroupement des Pro-
ches Aidants 885-4346, poste 217.o

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Il existe un régime dʼindemnisation en 
cas dʼaccident de chasse ou de piégeage 
qui a pour but dʼindemniser les accidents 
qui résultent directement de la pratique, à 
des fins récréatives, de la chasse ou du pié-
geage au Québec. Il couvre certains mon-
tants réclamés à titre de dommages-intérêts 
pour les blessures causées à un tiers, dʼun 
montant maximal de 5000 $ et les blessures 
et dommages causés à soi-même, pour un 
maximum de 10 000 $. Bien sûr, pour être 
admissible à cette couverture, vous devez 
être détenteur ou détentrice dʼun permis de 
chasse en règle. En dʼautres cas, seule lʼas-
surance responsabilité civile personnelle 
sʼapplique au moment dʼune poursuite en 
dommages-intérêts. La demande dʼindem-
nisation doit être faite dans les 90 jours sui-
vant lʼaccident. Pour en savoir davantage 
sur les conditions dʼapplication de cette 
assurance, on doit sʼadresser au ministère 
des Ressources naturelles, de la Faune 
et des Parcs, situé dans lʼédifice Marie-
Guyart, 675, boulevard René-Lévesque 
Est, 10e étage, Boîte 93, Québec (Québec) 
G1R 5V7. Le numéro de téléphone est 
le (418) 521-3850. Source : Communi-
cation-Québec Chaudière-Appalaches  
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca 
1 800 363-1363.o

Accident de 
chasse
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chacune qui avait ramassé des dons a 
permis de recueillir plus de 125 000 $ (lʼan 
dernier : 86 000 $).

Notre objectif pour lʼan prochain : 
vous inviter 
à marcher 
avec nous 
d i m a n c h e 
le 2 octobre 
2005 ou à 
con t r i bue r 
par vos dons en nous encourageant à amé-
liorer la condition de santé des femmes qui 
pourraient un jour en avoir  besoin. Bonne 
santé à toutes!o

Les sports

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Les Éperviers de St-Charles ont débuté une 
nouvelle saison au sein de la LHBBF à la fin 
de septembre. Malgré des résultats plutôt déce-
vants en matchs présaison, lʼéquipe, formée par 
Raymond Lamontagne, a très bien fait depuis le 
début de la saison nʼétant battue quʼà une seule 
reprise.

Étant donné lʼannulation du match dʼouver-
ture des Éperviers de St-Charles, remporté 12 
à 2 face à St-Victor car cette équipe a décidé 
dʼabandonner la ligue, les hommes de lʼentraî-
neur Raymond Lamontagne ont affronté Les 
Patriotes de St-Éphrem pour leur premier match 
officiel de la saison, le 1er octobre dernier.

Les frères Roy se chargent de 
St-Éphrem

Ce sont les visiteurs qui ont ouvert la 

Excellent début de 
saison

marque en début de première période. 
Marc Roy a déjoué Éric Bilodeau. Les 
Éperviers ont repris les devants avant la 
fin de lʼengagement avec des buts des 
frères Roy, Pierre-Olivier et Sébastien. Le 
premier a égalé la marque dʼun puissant 
tir de la ligne bleue. Son frère Sébastien 
et Philippe Veilleux ont participé à ce but. 
Quelques secondes avant la fin de lʼenga-
gement, Sébastien donnait les devants à 
son équipe, sans aide.

Les porte-couleurs charléens ont pour-
suivi en début de deuxième période comme 
ils avaient terminé la première. Dominique 
Gagnon a inscrit le 3e but des siens sur des 
passes de Pierre-Olivier Roy et de François 
Chouinard. Sébastien Roy a marqué son 
deuxième du match quelques secondes 
plus tard, aidé de Yannick Paré. Michel 

Mercier a inscrit un deuxième but pour St-
Ephrem avant la fin de ce tiers.

Les Éperviers ont ajouté deux buts au 
troisième engagement. Louis-Frédéric 
Trottier a déjoué Christian Quirion sur un 
jeu préparé par Serge Fradette à la sixième 
minute. Yannick Duval a imité son coéqui-
pier quelques minutes plus tard, aidé de 
Pierre-Olivier Roy.

Éric Bilodeau a remporté sa première 
victoire de lʼannée et sa première avec les 
Éperviers de St-Charles. Il a repoussé 22 
des 24 lancers quʼil a reçus.

Lʼoffensive à lʼhonneur

L̓ Impérial de St-Pascal se présentait le 
8 octobre à lʼaréna de St-Charles pour y 

... suite page 26.

PAR LOUISE LABBÉ

Rien de mieux que de joindre lʼutile à 
lʼagréable! Et bien, cʼest ce que lʼon sʼest 
permis de faire mes sœurs et moi, diman-
che le 3 octobre.

Sous un soleil radieux, nous avons 
marché pour la recherche sur le cancer 
du sein et avons eu une pensée pour notre 
mère, belle-mère, belle-sœur, amies et 
toutes celles qui ont besoin de soins de 
santé.

Mais marcher pour le cancer du sein 
pour nous, ce fut avant tout marcher pour 
notre santé dʼaujourdʼhui et de demain.

Nous étions plus de 2000 marcheuses 
(lʼan dernier 1200) et la contribution de 

Une marche pour la 
santé des femmes !

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC 
La recrudescence de publicité dans 

le domaine de lʼactivité physique nous 
influence et nous incite à opter  pour  des 
activités dites « à la mode ». Pour vous 
aider à choisir le type dʼexercices qui vous 
convient, Kino-Québec vous propose une 
façon simple de trouver les activités qui 
correspondent à vos besoins réels, à vos 
objectifs santé, ainsi quʼà votre disponi-
bilité.  En outre, Kino-Québec vous dirige 
vers une démarche durable qui vous per-
mettra dʼintégrer lʼactivité physique dans 
votre quotidien en fonction de votre réalité 
et de vos goûts.  Ces renseignements sont 
disponibles à lʼadresse Internet suivante : 
www.kino-quebec.qc.ca section « Pour 
le plaisir dʼêtre actif ». Source: Commu-
nication-Québec Chaudière-Appalaches   
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca  
1 800 363-1363.o

À vos marques, 
prêts, santé! 
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(photo Suzanne Bonneau)
Etienne Patry a été choisi joueur par excellence de la Ligue de 
balle interparoissiale de Bellechasse pour la dernière saison. 
On le voit ici avec le trophée qui lui a été remis.

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Cʼest lors dʼun déjeuner de la Ligue 
de balle rapide interparoissiale de Bel-
lechasse, tenu au début dʼoctobre, que le 
joueur de deuxième but de lʼéquipe du 
Meuble Idéal, Caisse populaire (équipe 

Etienne Patry élu joueur par 
excellence

des jeunes), Etienne Patry sʼest vu 
décerner le trophée du joueur par excel-
lence de cette ligue pour la saison 2004.

Ce dernier a terminé la saison avec 
une moyenne 
de ,452, 2 
circuits et 
14 points 
marqués. Il 
a aussi aidé 
son équipe à 
se rendre en 
d e m i - f i n a l e 
de la ligue, 
quʼelle a 
perdue face à 
St-Raphaël.

C e t t e 
équipe en était 
à sa première 
saison dans 
cette ligue. La 
plupart des 
joueurs étaient 
âgés de moins 
de 18 ans et 
a f f ron t a i en t 
des adultes 
avec beau-
coup dʼexpé-
rience.o

SALON CRÉATION
Coiffure Enr.

2777, av. Royale
St-Charles de Bellechasse

Coiffure Unisexe

887-6691

Luce, Brigitte et Chantal
pour vous servir

Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

Couvrant le territoire de la zone
St-Charles-de-Bellechasse
St-Raphaël
St-Vallier
Beaumont
St-Gervais
St-Michel
La Durantaye

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

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

affronter lʼéquipe locale. Ces derniers ont 
inscrit 4 buts sans réplique lors du premier 
engagement. Yannick Paré y est allé avec 
deux. Son premier a été marqué seulement 
après 21 secondes dʼécoulées sur un jeu 
préparé par Sébastien Roy et Philippe 
Veilleux. Il a enfilé lʼaiguille, pour son 
deuxième but, alors quʼil ne restait que 24 

... suite de la page 25. secondes à lʼengagement. Louis-Frédéric 
Trottier et Stéphane Caron ont été ses com-
plices. Entre-temps, Yannick Duval, aidé 
de Louis-Frédéric Trottier et de Patrick 
Gosselin, et François Chouinard, sur des 
aides de Yannick Duval et de Stéphane 
Caron, ont marqué les deux autres buts.

St-Pascal est revenu à la charge en début 
de deuxième période quand Guillaume 

Bérubé a déjoué Sylvain Roy. Les Éper-
viers ont ajouté quatre buts avant la fin de 
ce tiers. Stéphane Caron a marqué sans aide 
à la cinquième minute. Pierre-Olivier Roy 
a porté lʼavance des siens à cinq quand il a 
déjoué Pierre-Luc Massé, aidé de Yannick 
Paré. Ce but a chassé le gardien kamouras-
kois de son filet. Dominic Gagnon a ajouté 
à lʼavance des siens lorsquʼil a déjoué 
le nouveau gardien de St-Pascal, David 
Savoie, sur des aides de Nicolas Gaudreau 
et de Marco Guillemette. Yannick Duval a 
complété le tableau pour cette deuxième 
période en marquant à la quatorzième 
minute quand il a complété un jeu de Sté-
phane Caron et de Louis-Frédéric Trottier.

St-Charles a poursuivi son travail de 
destruction au troisième engagement. 
Sébastien Roy a marqué un neuvième but 
à la sixième minute sur un jeu préparé 
par Yannick Paré et Philippe Veilleux. St-
Pascal a inscrit un deuxième but six minu-
tes plus tard. Steve Gagnon a déjoué Syl-
vain Roy. Yannick Paré a complété son tour 
du chapeau à la treizième minute quand il a 
accepté une passe de Yannick Duval.

Les Éperviers de St-Charles rempor-
taient leur deuxième de suite et Sylvain 
Roy sa première victoire de la saison. Il a 
repoussé 20 des 22 tirs dirigés vers lui.

Un premier test pour St-Charles

Le 15 octobre, avait lieu la première 
tranche de la guerre de la 279 entre St-
Damien et St-Charles à lʼaréna de St-Char-
les. Les visiteurs ont ouvert la marque à la 
sixième minute avec un lancer de la ligne 
bleue dʼÉtienne Lefebvre qui sʼest frayé 
un chemin jusque derrière Éric Bilodeau. 
Les hommes de Raymond Lamontagne ont 
égalé la marque avant la fin de la première 
période quand Patrick Gosselin a déjoué 
Simon Deschênes sur des passes de Yan-
nick Paré et Yannick Duval.

St-Damien a pris une avance de deux buts 
dans les dix premières minutes du deuxième 
engagement. Vincent Drouin et Richard 
Lamontagne ont été les auteurs de ces buts. 
Les Éperviers sont toutefois revenus de lʼar-

suite page 27...
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CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien-Dentiste

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.P. 237 G0R 3C0

Bur.: (418) 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

(photo Suzanne Bonneau)
Etienne Patry a été un des nombreux 
gagnants de prix de présence lors du 
souper spaghetti du Hockey mineur 
Bellechasse.

PAR LE COMITÉ DU HMB
Le 9 octobre dernier, le comité Hockey 

mineur Bellechasse (HMB), dont la mis-
sion concerne essentiellement le dévelop-
pement du hockey mineur à St-Charles-de-
Bellechasse (et ses municipalités affiliées), 
tenait un souper spaghetti.  Cette soirée 
était organisée pour le bénéfice du HMB 
et du financement de ses activités, pour ses 
jeunes joueurs et joueuses de hockey.

Ce souper spaghetti fut lʼoccasion de 
retrouvailles ou lʼamorce de nouvelles 
rencontres entre parents, amis, voisins, 
amateurs de hockey.

Les quelque 350 personnes qui se sont 
donné rendez-vous à lʼaréna de St-Charles-
de-Bellechasse ont grandement apprécié 
lʼévénement qui a permis au HMB dʼamas-
ser un peu plus de 1700 $.

Les organisateurs avaient prévu ample-
ment de « bonne bouffe », de lʼexcellente 
musique et le tirage de nombreux prix 
totalisant plus de 1000 $.  Nous tenons 
à remercier chaleureusement tous nos 
généreux commanditaires : Ameublement 
Tanguay de Lévis, Play It Again Sport 
de Lévis, Entrepôt du hockey de Québec, 
Sport Expert de Lévis et Intersport des 
Galeries Montmagny.

Quant aux 
gagnants, en voici 
la liste complète : 
Kevin Gonthier de 
St-Michel-de-Belle-
chasse, bantam CC, 
prix : casquette LNH, 
30 $. Raphaël  Mar-
quis de St-Michel-
d e - B e l l e c h a s s e , 
pré-novice 1, prix : 
casquette LNH, 30 $. 
Maxime Nadeau de 
St-Gervais, pee-wee 
CC , prix : certificat 
cadeau de 50 $. 

Hockey mineur Belle-
chasse : souper 
spaghetti

Mathieu Lapierre de St-Gervais, pee-wee 
CC, prix : certificat cadeau de 50 $. Olivier 

rière pour égaler la marque avant la fin de 
lʼengagement. Serge Bégin, avec un puissant 
lancer de la ligne bleue, a rétrici le retard à un 
but. Patrick Gosselin et Yannick Paré ont été 
ses complices. Moins dʼune minute plus tard, 
Nicolas Gaudreau égalait la marque sur un 
jeu de Patrick Gosselin et Hubert Caron.

Les visiteurs ont repris les devants en 
début de troisième tiers. Patrick Létourneau a 
marqué à la septième minute. Yannick Duval 
a recréé lʼégalité moins de trois minutes plus 
tard pendant un avantage numérique de cinq 
minutes qui est survenu après que Vincent 
Drouin ait asséné un violent coup de bâton à 
Pierre-Olivier Roy. Ce geste a valu à Drouin 
une suspension de trois matchs. Patrick 
Gosselin et Dominic Gagnon ont récolté des 
mentions dʼaide sur ce but. Il a fallu attendre 
à la dernière minute du match pour savoir 
quelle équipe serait la victorieuse. Philippe 
Veilleux a redirigé la rondelle derrière le cer-
bère de St-Damien et a provoqué la joie dans 
la foule. Serge Bégin et Yannick Duval ont 
aussi participé à ce but.

Cette victoire des Éperviers leur per-
mettait de sʼemparer temporairement de la 
première position au classement général 
de la LHBBF. Éric Bilodeau a remporté sa 
deuxième victoire de la saison en repoussant 
14 des 18 tirs quʼil a reçus.

Un premier revers

Les Éperviers se rendaient pour la pre-
mière fois à lʼextérieur pour un match le 22 
octobre dernier pour affronter les Diablos 
de Lac Etchemin à lʼaréna Simon Nolet de 
lʼendroit. Les locaux ont pris les devants avec 
deux buts en fin de première période. Alexan-
dre Cloutier et Cédric Dupont ont déjoué tour 
à tour Sylvain Roy.

Après un deuxième engagement sans his-
toire, les porte-couleurs des Diablos ont aug-
menté leur avance à trois buts à la huitième 
minute du troisième tiers avec un but de Jean-
Pierre Beaudoin. Les Éperviers ont tenté une 
remontée dans la deuxième moitié de la 
troisième période. Sébastien Roy a ouvert 
la marque lors dʼune échappée en déjouant 
le gardien Éric Deblois dʼun brillant lancer 
du revers. Yannick Paré est celui qui lʼavait 
repéré pour lui permettre de se présenter seul 
devant le gardien. Yannick Duval a rétréci 
lʼécart à un but à la dix-huitième minute sur 
des aides de Louis-Frédéric Trottier et Patrick 
Gosselin, mais ce fut trop peu trop tard et les 
Éperviers ont vu lʼéquipe du Lac Etchemin 
sʼéchapper avec une victoire de 3 à 2.

Sylvain Roy a été crédité de la défaite, sa 
première de la saison. Il a reçu 24 tirs et en a 
repoussé 21.

Bilodeau perd son blanchissage en fin 
de match

Le 23 octobre, Les Éperviers étaient 
encore sur la route, cette fois-ci pour la 

... suite de la page 26.
deuxième manche de la bataille de la 279 
alors quʼils visitaient St-Damien. Un seul 
but a été marqué lors du premier engage-
ment. Philippe Veilleux a déjoué Simon 
Deschênes, aidé de Serge Bégin.

Les hommes de Raymond Lamontagne 
ont ajouté un deuxième but au deuxième 
tiers. Dominique Gagnon a marqué sur des 
passes de Nicolas Gaudreau et de Stéphane 
Caron.

Louis-Frédéric Trottier a assuré 
lʼavance des siens à la dixième minute de 

la troisième période. Il a déjoué le gardien 
de St-Damien suite à un jeu préparé par 
Patrick Gosselin et Serge Bégin. Éric Bilo-
deau sʼest vu voler son jeu blanc alors quʼil 
ne restait plus que cinq minutes au match 
quand un lancer de Pascal Gonthier sʼest 
frayé un chemin jusquʼau fond de son filet 
après avoir dévié sur plusieurs obstacles.

Malgré ce but chanceux en fin de 
match, Éric Bilodeau a remporté le match 
en repoussant 24 des 25 lancers dirigés 
vers lui.o

... suite page 28.
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Les Expos: c’est bien fini

No Mj B A Pts Pun
8-Y. Paré 4 3 6 9 12
29-Y. Duval 5 5 4 9 14
22-P. Gosselin 5 1 6 7 2
6-L.-F. Trottier 4 2 4 6 4
20-S. Roy 5 4 2 6 24
24-S. Caron 3 1 4 5 4
10-P. Veilleux 4 2 3 5 0
3-S. Bégin 4 1 3 4 14
25-D. Gagnon 5 3 1 4 0
44-P.-O. Roy 5 2 2 4 36
26-N. Gaudreault 4 1 2 3 22
21-F. Chouinard 3 1 1 2 4
XX-M. Guillemette 2 0 1 1 4
XX-H. Caron 2 0 1 1 2
12-S. Fradette 5 0 1 1 0
19-J.-F. Roy 1 0 0 0 0
13-V. Gagnon 1 0 0 0 15
18-F. Duval 1 0 0 0 0
17-J. Ouellet 1 0 0 0 0
15-F. Auger 1 0 0 0 2
XX-J.-F. Buteau 1 0 0 0 0
XX-V. Chabot 1 0 0 0 0

Éperviers de St-Charles
Rg No B P Pts
1 21-L.-P. Gauthier, StJ 5 10 15
2 10-T. Lafontaine, StJ 8 6 14
3 25-D. Michaud, StP 8 5 13
4 17-S. Gagnon, LE 8 3 11
5 16-V. Tanguay, LE 3 8 11
6 79-T. Landry, StD 7 4 11
7 77-R. Lamontagne, StD 3 7 10
8 22-N. Breton, StD 2 8 10
9 8-Y. Paré, StC 3 6 9
10 29-Y. Duval, StC 5 4 9
11 16-A. Lavoie, StP 1 7 8
12 18-M. Lacroix, StJ 6 2 8
13 9-J.-P. Lessard, StJ 4 4 8

Rg No B P Pts
14 6-Y. Labonté, StJ 2 6 8
15 19-J. Lévesque, StP 4 4 8
16 26-J. Thibodeau, StJ 4 3 7
17 14-M. Duhamel, StJ 1 6 7
18 22-P. Gosselin, StC 1 6 7
19 26-M. Robidoux, StD 4 3 7
20 10-S. Gagnon, StP 6 1 7
21 27-É. Lefebvre, StD 4 3 7
22 6-L.-F. Trottier, StC 2 4 6
23 20-S. Roy, StC 4 2 6
24 12-É. Gosselin, StJ 1 5 6
25 14-K. Roy, StE 3 3 6

Gardiens Éperviers de 
St-Charles
No MJ V D Bl Moy
30-É. Bilodeau 5 3 0 0 2,33
1-S. Roy 5 2 1 0 2,50

Gardiens LHBBF
Rg No V D Bl Moy
1 30-É. Bilodeau, StC 3 0 0 2,33
2 1-S. Roy, StC 2 1 0 2,50
3 1-R. Lacroix, StJ 3 1 0 3,01
4 31-É. Deblois, LE 3 1 0 3,14
5 29-S. Deschênes, StD 2 3 0 3,81

Meilleurs marqueurs  LHBBF

Classement général
         dom. ext.
 MJ G D N DP DF Bp Bc Pts G-P-N-DP-DF G-P-N-DP-DF
St-Joseph 6 5 1  0  0  0 36 22 10 3-0-0-0-0 2-1-0-0-0
Lac Etchemin 8 4 3 0 1 0 38 34 9 3-2-0-0-0 1-1-0-1-0
St-Charles 5 4 1 0 0 0 26 12 8 3-0-0-0-0 1-1-0-0-0
St-Damien 8 4 4 0 0 0 31 32 8 1-2-0-0-0 3-2-0-0-0
St-Pascal 8 3 5 0 0 0 33 45 6 2-2-0-0-0 1-3-0-0-0
St-Ephrem 7 1 6 0 0 0 18 37 2 1-2-0-0-0 0-4-0-0-0

Cʼest maintenant confirmé, les Expos ont 
quitté Montréal pour la capitale américaine. 
Le stade sera bien vide au printemps prochain 
lorsque viendra le début de la saison dans le 
baseball majeur.

Ce départ nʼa pas eu lʼimpact de celui des 
Nordiques et la plupart des gens ne sʼen ren-
dront compte quʼen février lors de lʼouverture 
des camps dʼentraînement. Cʼest lorsque nous 
verrons au bulletin dʼinformations, les pre-
miers lancers des lanceurs de Washington, que 
nous nous rendrons compte que le baseball est 
bien mort à Montréal et quʼil est loin le jour où 
nous pourrons nous vanter dʼavoir une équipe 
du baseball majeur chez nous. Il y a beaucoup 
plus de chance de revoir du hockey de la NHL 
à Québec que de revoir du baseball des majeu-
res à Montréal.

Les vrais partisans, ceux qui avaient leurs 
billets de saison au stade, ceux qui sʼy rendaient 
plusieurs fois par année ou ceux qui suivaient 
tout ce qui se passait dans le camp des Expos, 
ont vécu leur deuil lors du dernier match local 

ou du dernier match de la saison. En tout cas, 
moi, jʼai eu un petit pincement au cœur lorsque 
Termell Sledge a constitué le dernier retrait de 
lʼhistoire de nos « Zʼamours ». Cʼest là que je 
me suis rendu compte que cʼétait bien terminé 
et que jʼavais probablement effectué ma der-
nière visite ou Stade olympique au cours de la 
saison 2003 pour un match face aux Phillies. Si 
je veux revoir du baseball, je devrai me rendre 
aux États-Unis ou en regarder à la télé.

Il est probable que lʼon entende au prin-
temps, une dernière fois, des gens essayer de 
trouver à qui est la faute du départ des Expos. 
Quand bien même nous pointerions un coupa-
ble parmi la liste de tous ceux qui ont été visés 
par les experts, cela ne nous ramènera pas nos 
Expos. Nous devrions plutôt tous, amateurs 
de baseball, nous regarder et nous demander 
quʼest-ce quʼon aurait pu faire pour aider à 
garder lʼéquipe. Il y a tellement de facteurs 
qui ont amené le départ de la franchise que 
bien des choses auraient pu être faites pour les 
garder à Montréal.o

Godbout, Beaumont, novice B, prix : chan-
dail LNH, 100 $. Etienne Patry, St-Charles-
de-Bellechasse, midget CC, prix : chandail 
LNH, 100 $. Francis Labbé, St-Gervais, 
bantam B, prix : inscription HMB, 300 $. 
Simon Lapierre, St-Gervais, pré-novice 2, 
prix : téléviseur 27 pouces RCA, 350 $.

En terminant, nous tenons à remer-
cier : parents et amis qui ont contribué 
à ce succès; lʼéquipe de bénévoles qui 
a travaillé toute la journée à préparer la 
salle, à servir le repas, fermer la salle et, 
spécialement M. Gilles Labbé pour son  
implication remarquable dans cette acti-
vité; le traiteur Buffets Pierrette Lemieux 
de St-Gervais, pour lʼexcellence de sa 
nourriture et le caractère professionnel 
de son équipe de service; tous les enfants 
qui ont mis de lʼambiance dans cette salle; 
lʼaréna de St-Charles-de-Bellechasse qui 
nous a prêté sa salle et ses équipements, 
et ses employés qui nʼont pas ménagé 
leurs efforts; lʼÉcole secondaire St-Char-
les pour un prêt de tables et de chaises. 
À tous ceux qui nous supportent, nous 
encouragent, nous soutiennent et qui ont 
contribué au succès de lʼévénement : 1700 
fois merci!o

... suite de la page 27.
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Desjardins a le courtier qu'il vous faut...

Un Groupe expert Desjardins présent auprès de vous!

Ensemble, la caisse populaire de St-Charles et Valeurs mobilières Desjardins forment un 
Groupe expert qui peut vous conseiller, vous guider et agir afin de bâtir et faire fructifier 
vos avoirs.

La priorité de notre Groupe expert :
Vous proposer des investissements adaptés à vos objectifs financiers et votre profil 
d'investisseur.

Notre service!
Rappelez-vous qu'avec le Groupe expert Desjardins, le savoir-faire de l'argent est toujours 
au service des gens, jamais le contraire.

Pour en savoir plus, contactez votre planificateur financier de la caisse populaire de St-
Charles au numéro (418) 887-3337 et votre conseiller en placement au numéro de 
téléphone (418) 833-4414

Valeurs mobilières
Succursale de Lévis
Bureau 209
Tél.: (418) 833-4414

Membre FCPE

Caisse populaire de St-Charles
2807, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse
Tél.: (418) 887-3337
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(418) 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

5, avenue St-Georges
Saint-Charles-de-Bellechasse

Avant-midi Lundi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30
Après-midi et soir

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre.

887-6139

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

N o t a i r e
Téléphone

(418) 887-6720

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Télécopieur

(418) 887-6724 Comptables agréés

Tél.: (418) 887-7000   Fax: (418) 887-6690
23, ave Commerciale, Saint-Charles, Bellechasse  Qc  G0R 2T0

Yvon Laflamme C.A

Mercier   Vallières   Laflamme
Société en nom collectif
Vérification, préparation d'états financiers, planification 
fiscale et successorale, expertise comptable, impôts des 
particuliers et des compagnies, entreprises agricoles, 
patrimoine et demande de subventions.

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

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

Place
Bureau

Bellechasse

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

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
 Propriétaires

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

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles de Bellechasse

Tél. : 887-3214

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

N o t a i r e
Téléphone

(418) 887-6720

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Télécopieur

(418) 887-6724

Lundi au jeudi 8 h à 21 h

Vendredi et samedi 8 h à 23 h

Dimanche: 8 h à 21 h887-6452
2836, avenue Royale, St-Charles-de-Bellechasse

Marché Lebon Inc.
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Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

GILLES ASSELIN
Représentant en épargne
collective
7777, boul. de la Rive-Sud
Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
1 800 667-7178
Tél. : (418) 887-3741
Cell. : (418) 563-5325
Télec. : (418) 887-3741
Courriel : gilles.asselin@sfl.qc.ca

Li
on

el Les
Constructions

AUBE

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

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

15, avenue Sophie
St-Charles-de-Bellechasse
(Québec) G0R 2T0

Spécialités :  Freins
                         Balancement électronique
                         Mécanique générale

ULTRAFORT Bernard Côté Inc.
Garage 

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

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

ENT. ÉLECTRICIEN LTÉE
R É S I D E N T I E L C O M M E R C I A L I N D U S T R I E L
1 7 6 ,  R o u t e  1 3 2  e s t
S t - M i c h e l ,  B e l l ,  ( Q u é b e c )
G 0 R  3 S 0 T é l :  ( 4 1 8 )  8 8 4 - 3 2 0 0

P O U L I O T

418-882-OEIL (6345)

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

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

O P T O M É T R I E
MICHÈLE MERCIER

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 8 8 7 - 3 4 8 9

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

Thérèse Lacroix, Prop.

Buffet Louson
Tél.: (418) 838-4521



Dr Benoit Hudon D.M.D.
Chirurgien - Dentiste

2604D, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse
Québec
G0R 2T0

(418) 887-3260

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

sblanchet@sutton.com Rés.: (418) 887-7008
www.sutton.com  Bur.: (418) 838-0900

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié Pour acheter ou vendre une propriété

Groupe Sutton - pro

Georges Laflamme inc.

2609, ave Royale, St-Charles
Tél.: (418) 887-3347  Fax: (418) 887-3050
45, boul. Bégin, Ste-Claire
Tél.: (418) 883-2241  Fax: (418) 883-4007
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