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Charles-Eugène Blanchet se
présente pour un autre mandat

PAR LS'DeNIS Létourneau
Le maire de la municipalité. M. Char

les-Eugène Blanchet, se représente à l'élec
tion du 4 novembre prochain au poste de
maire.

Celui qui, s'il est
élu. entamera sa 25''
année en politique
municipale dit vou
loir mener à terme

plusieurs dossiers qui
lui tiennent à cœur

comme ceux de l'ave

nue Royale, du pres
bytère et du lac. « Je
n'ai rien à faire d'autre

depuis que je suis à la retraite. J'ai donc du
temps à offrir à la population de St-Char-
les. » II se disait prêt à compléter un autre
mandat, mais il attendait de voir si les con
seillers voulaient encore de lui. « Si Jean-
Marc Mercier avait été prêt à prendre la
relève, je me serais retiré. »

Au sujet des con
seillers, quatre ont
confirmé à La Boyer
qu'ils désiraient reve
nir à la table du con

seil. M. Jean-Marc
Mercier désire aussi,
au cours des quatre
prochaines années,
terminer les dossiers

entrepris par le con
seil. Ceux touchant le lac et la fabrique
lui tiennent beaucoup
à cœur. D espère aussi
voir de nouvelles figu
res arriver au conseil.

« Quand ça fait trop
longtemps qu'on est
là. on devient un peu
trop blasé et on n'a
plus le même recul. »

M. Jean-Guy Ruel
lient à mener à terme

le dossier de l'avenue Royale. De plus il
avoue qu'il veut faire profiter de l'expé
rience qu'il a acquise au cours de son pre
mier mandat, aux citoyens. « J'ai appris
beaucoup au cours des premières années et
je veux en faire profiter les élecieur.s. »

De son côté. M. Michel Labrie tentera

lui aussi le 4 novem
bre prochain de se
faire réélire. Comme
ses confrères, il veut
mener à terme les dos

siers débutés au cours
de ce mandat.

Reste M. Martin

Lapierre dans le
groupe deccux qui veu
lent revenir. Celui-ci
Veut rester au conseil
parce qu'il dit aimer

cela. « Il y a une bonne
atmosphère de travail
autour de la table et
j'aime ça. » Il a confié
à La Boyeraimer aussi
participer aux autres
comités que lui impose
son engagement de
conseiller. Il est

membre des comités
de survie de la rivière
Boyerelde celui d'ur- ^
banisme. Il est aussi
membre de J'UPA et seul agriculteur

parmi le groupe. Il
dit vouloir compléter
les dossiers entrepris
par le conseil avant
le déclenchement des

élections.

Le cas du conseiller

Gaétan Morin est plus
compliqué. 11 voudrait
bien quitter, mais si
personne ne .se montre

volontaire pour le remplacer, il poursuivra
pour encore quatre ans. « J'ai bien aimé
mon expérience. » a-t-il avoué à La Boyer.
Il reste toutefois quelque peu amer sur cer
tains points. « Tu travailles pour aider le
monde et il y en a d'autres qui viennent
loujours chialer sur ce qui a été fait. »

Finalement le .seul

à quitter officielle
ment est M. Bernard

Breton. Celui qui
est conseiller depuis
1991 dit avoir bien

aime son passage au

conseil cl désire

maintenant laisser la

place à d'autres, «
Je désire rester quand

même au comité des loisirs », affirmait
celui qui se qualifie comme un survivant
de la fusion.

Au moment d'écrire ces lignes, aucune
personne n'avait déposé sa candidature
auprès du président d'élection, M. Denis
Labbé. Notez bien que La Boyerde novem
bre paraîtra une semaine plus tôt pour faire
le point .sur la situation avant que vous
vous rendiez aux urnes, si nécessaire.•

Les sports

DaveTurgeon :
notre vedette

voir page 26
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A(Y)DA
membre 2001

Communication

Québec Ea E9

Calendrier des

activités
Octobre:
5 : LHBBF St-Georges vs St-Charle.s,
21 h.

10 : Assemblée des Fermières.
12 : LHBBF Si-Victor vs St-Charles. 21 h.
16 : Assemblée des Filles d'Isabelle.
19 : LHBBF St-Propser vs Sl-Charles,
21 h.

26 ; LHBBF St-Joseph vs St-Charles.
21 h.

Les 17 et 31. ramassage des ordures ména
gères (bac vert).
Les 10 et 24 ramassage des matières recy
clables (bac bleu).n

Si vous fermez la

porte à toutes les
erreurs, la vérité
restera dehors.
Rubindranath Tagore

Annonces

classées
Chaque bien et 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 ;
4 $: de 30 à 60 mois maximum : 6 S. Une
annonce de plus de 60 mots sera consi
dérée comme une publicité en bonne et
due forme.

Vous devez faire parvenir voire texte
ou annonce pour le :

12 octobre

Communiquez avec Chantai Bella-
vance au 887-3940.n

Ânnonces classées ^
À vendre

j Divan 3 places, « Roxion », très bonne |
condition, idéal sous-sol, chalet ou

j étudiant, 887-3996.• |

Adhérez dès maintenant

au Carrefour culturel

régional de
Bellechasse!

PAR Le Carrefour culturel régional de
Bellechasse.

Cette association, regroupant plus de
140 membres de la région de Bellechasse-
Lcvis-Beauce et même de Québec, existe
dans Bellechasse depuis 1977 et a comme
mission, la promotion des arts et de la cul
ture dan.s le milieu, en plus de faire connaî
tre les artistes et artisans qui y adhèrent.

Il n'en coûte que 10 $ annuellement
pour faire partie de l'association et de nom
breux avantages s'y rattachent dont une
réduction significative des coûts d'inscrip
tion aux nombreuses activités de l'associa
tion.

Nous vous invitons à venir partager les
passions de notre communauté artistique
et culturelle en communiquant dès main
tenant avec l'un ou l'autre des représen
tants suivants: Paul Beaudoin: 243-3100,
Yvan De Bloi.s: 883-3056, Danielle Moris-
sette: 883-3992 ou en écrivant au CCRB,
c.p. 266. Sie-Claire GOR 2V0. Bienvenue à
tous dans le Carrefour culturel régional de
BeJlechassein
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Élections municipales 2001
PAR DeMS LaBBÉ

Nous désirons vous informer que le
mandai des membres du conseil se tennine

dans les prochaines semaines.

Candidat

Les conditions requises pour être candi
dat: Toute personne qui a le droit d'être ins
crite sur la liste électorale de sa municipa
lité. doit en date du 1" septembre précé
dant le scrutin, soit: être une personne phy
sique majeure (âgée d'au moins 18 ans),
posséder la citoyenneté canadienne et rem
plir l'une des deux conditions suivantes:
être domicilié sur le territoire de la muni

cipalité et. depuis aux moins six mois,
au Québec ou être, depuis au moins douze
mois: propriétaire d'un immeuble situé sur
le territoire ou être occupant d'un lieu d'af
faires situé .sur le territoire.

Les articles 62 à 67 de la Loi sur les élec

tions et les référendums énumèrent l'en

semble des situations où une personne ne
peut être élue à un poste de membre du
conseil.

La déclaration de candidature

Toute personne éligible peut po.ser sa
candidature â un seul poste de membre
du conseil de la municipalité à la fois, en
produisant une déclaration écrite (formu
laire disponible auprès du président d'élec
tion) de candidatuie et les documents requis
auprès du président d'élection du 21 sep
tembre 2()Ùl au 12 octobre 2001 jusqu'à
16 h 30 et suivant les modalités contenues

dans l'avis public, sous peine de rejet.

Retrait de candidature

Un candidat peut en tout temps avant la fin
du .scralin, retirer sa candidature par un avis
écrit signé par lui, au président d'élection.

Pour information en aucune façon, les avis publics auxquels
nous devons nous référer pour des informa-

Pour de plus amples renseignements, tiens plus précises ainsi que la Loi sur les
veuillez communiqueravec nous au numéro élections et les référendums,
de téléphone suivant: 887-6600. Le présidentd'élection, DenisLabbé,B.

La présente information ne remplace, urb.D

La commission de révision de la
liste électorale
PAR Denis Labbé

Les électeurs qui désirent faire une La présente information n'a pas pour effet
demande de modification, de correction, de remplacer les avis publics qui ont tou-
d'inscription ou de radiationà la liste élec- jours préséance.
[orale, jteuvent le faire en se présentant Pour plus d'informations, on peut
devant la Commission de révi.sion qui sié- s'adresser au président d'élection de sa
géra au 25 avenue Commerciale à Saint- municipalité M. Denis Labbé, B. urb,
Charles-de-Bellechasse, aux dates et heures 25 avenue Commerciale,
suivantes: mercredi le 17 octobre 2001: de Saint-Char!es-de-Be!lechasse GOR 2T0,
10 h à 13 h, de 14 h à 17 h 30 et de 19 h à Tel:(418) 887-6600 Télécopieur: (418)
22 h. Mardi le 23 octobre 2001 de 10 h à 887-6779.•
13hetdel4h à 17 h 30. demier jour pour .
présenter une demande

Jeudi le 25 octobre 2001; de 14 h à , «
17 h 30. Le jeudi est réservé à la com-
mission pour compléter ses travaux et finir ^
d'étudier les dossiers déposés devant elle I AI>INONChVRS. •
les 17 et 23 octobre 2001. I ATTENTTONf I

Qui peut s'adre.sscr à la commis.sion'.'

Pour une demande d'inscription, de
radiation et de correction: l'électeur lui-
même, le conjoint, y compris le conjoint
de fait, un parent de l'électeur ou une per
sonne qui cohabite avec l'électeur.

Une règle particulière s'applique dans
le cadre d'une demande de radiation: un
électeur inscrit sur la liste électorale peut
demander la radiation d'une personne ins
crite dans la même section de vote que lui
alors qu'elle n'aurait pas le droit de l'être.

ANNONCEURS.

ATTENTION!
Vous devez faire parvenir

votre pubiicfté pour

La Boyer d'

OCTOBIŒ
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:

MERCREDI
10 octobre
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L'identification des électeurs pour
l'exercice du droit de vote
PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

DU Québec
A l'insîar d'autres démocraties dans le

moitde, les électrices et les électeurs qui
exercent leur droit de vote sur la scène élec

torale québécoise doivent maintenant éta
blir leur identité. En effet, depuis 1999, les
électeurs doivent, en plus de décliner leur
nom et l'adresse de leur domicile, présen
ter une pièce d'identité lorsqu'ils se rendent
dans un bureau de vote le jour du scrutin.
Notons que celle mesure est en vigueur aux
paliers municipal et provincial.

Le but visé par cette mesure est d'amé
liorer la qualité du processus électoral et
d'en rehausser la fiabilité. Même si le fait
d'établir son identité introduit une nouvelle
étape dans le mécanisme de votation. la
procédure retenue est en revanche souple et
peu contraignante. Voici en quoi elle con
siste, à la lumière de l'expérience vécue par
un jeune couple.

La journée du scrutin, Jérôme et
Andréanne se présentent au bureau de vote,
non sans avoir préalablement vérifié que
leims noms sont correctement inscrits sur la
liste électorale. Jérôme est admis à voler le
premier. À la table de votation, le scruta
teur lui demande, dans un premier temps, de
s'identifier en déclinant son nom et l'adresse
de son domicile, le secrétaire du bureau
de vote s'assure alors que les informations
données par Jérôme concordent avec celles
qui sont inscrites sur la liste électorale. Dans
un deuxième temps, Jérôme doit établir son
identité; pour ce faire, il a le choix de pré
senter l'un des trois documents suivants:

sa carte d'assurance-maladie délivrée par
la Régie de l'assurancc-maladie du Québec
(avec ou sans photo); son permis de con
duire (le permis probatoire est également
accepté) délivré par la Société de l'assu
rance automobile du Québec (avec ou sans
photo) ou son passeport canadien.

Jérôme choisit de présenter son permis
de conduire. Une fois cette formalité com
plétée, le scrutateur lui remet un bulletin de
vole et l'invite à se rendre dans l'isoloir.

Andréanne se présente à son tour à
la table de votation. Comme Jérôme, elle
décline son nom et l'adresse de son domi
cile, cl ces informations sont vérifiées par
le secrétaire du bureau de vole. Cependant,
ayant égaré son portefeuille quelques Jours
auparavant, elle ne peut fournir aucune des
trois pièces d'identité requises. Tout n'est
pas perdu pour autant puisqu'une alterna
tive a été prévue en pareil cas.

En effet, Andréanne est invitée à se diri
ger vers la table de vérification de l'iden
tité des électeurs, dont les membres sont
chargés de traiter tous les cas d'électeurs ne
possédant pas les pièces d'identité obliga
toires. On demande d'abord à Andréanne de
déclarer qu'elle est bien l'élcctrice inscrite
sur la liste électorale ci de signer le registre
à celte fin. On lui demande également de
satisfaire à l'une ou l'autre des deux options
suivantes: présenter deux documents prou
vant chacun son nom et dont l'un comporte
sa photographie, ou au moins deux docu
ments prouvant ensemble son nom, sa date
de naissance et l'adresse de son domicile;
être accompagnée d'une personne qui : éta
blit son identité; atteste l'identité et l'adresse
d'Andréanne; déclare ne pas avoir accom
pagné au cours du .scrutin un autre électeur
qui n'est pas son conjoint ou son parent; pré
sente l'une ou l'autre des trois pièces d'iden
tité décrites précédemment (carte d'assu
rance-maladie, permis de conduire ou pas
seport canadien) et signe le serment prévu à
cette fin dans le registre tenu par les mem
bres de la table de vérification des élec
teurs.

Andréanne a satisfait aux exigences en

déclarant être l'élcctrice inscrite sur la liste
électorale et en signant le rcgi.strc à cet
effet. Étant accompagnée de son conjoint,
Andréanne a demandé à Jérôme d'attester
son identité.

Il faut toutefois mentionner que. si
Andréanne n'avait pas été accompagnée
de Jérôme, elle aurait tout de même pu
attester son identité. Comme il est énoncé
dans la première option, clic aurait pu pré
senter, par exemple, sa carte d'cludianie
avec photo émise par l'université qu'elle
fréquente, jumelée à un relevé dénotés. Elle
aurait pu également présenter un compte
d'cleciricilé pour prouver ses nom et adresse
conjointement à une carte délivrée par un
centre hospitalier pour attester sa date de
naissance.

Plusieurs autres documents auraient éga
lement pu être utilisés par Andréanne. Même
si la décision finale, quant à l'acceptation de
ces documents, revient au personnel de la
table de vérification de l'idenlitc des élec
teurs, la règle à retenir est que la plupart des
documenus émis par les institutions recon
nues comme les établissements d'enseigne
ment, les centres hospilalier.s, les compa
gnies de téléphone, de gaz, d'cIcclriciié, de
câblodisiribulion ou autres sont acceptés à
condition qu'ils ne soient pas manuscrits.

Commeon le voit, la procédure d'iden
tification desélecteursest souple,et malgré
son caractère obligatoire, elle permet néan
moins aux électeurs de choisir les pièces ou
les documents d'identité à présenter parmi
un éventail assez diversifié. Notons enfin
que cette mesure a été mise en application
pour la première fois lors des élections
municipales de 1999 et que tant les élec
teurs que les membres du personnel élec
toral en ont souligné l'efficacité et la
convivialité.•

MARCHÉ RICHELIEU
'Location de cassettes

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: 10hàl3h!

Location de laveuses à tapis
•1 et à meubles

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6452
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Votre nom est-il sur la liste?
La révision de la liste

La révision de la liste électorale est l'ul
time opération avant la mise en vigueur de
la liste. Les électeurs ont un rôle important
à jouer durant cette période, en vérifiant
l'exactitude des inscriptions. C'est un avis
public donné par le prési
dent d'élection qui fixe la
période de révision de la
liste électorale. Cet avis,
qui doit être donné par
le président d'élection au
plus tard le 22= jour pré
cédant le jour du scrutin,
indique notamment l'en
droit, les jours et les
heures où la liste peut être
consultée et où peuvent
être présentées les deman
des de modifications. Il
se peut que l'on reçoive
un document du président
donnant des informations
sur cette période. Il est
possible également qu'un
extrait de la liste soit simplement affiché
dans la section de vote de l'électeur ou aux
endroits où sont affichés les avis publics
de la municipalité.

Les modifications possibles

Il peut s'agir: d'une demande d'ins
cription du nom d'une personne qui n'ap
paraît pas sur la liste électorale, d'une
demande de radiation du nom d'une per
sonne qui ne devrait pas y être ou d'une
demande de correction en cas d'erreur.

Les personnes pouvant faire de telles
demandes sont l'électeur concerné, le con

joint y compris le con
joint de fait ou un parent
de l'électeur ou une per
sonne qui cohabite avec
lui. Toutefois, tout élec
teur peut aussi déposer
une demande de radiation

à l'égard d'un autre élec
teur inscrit dans la même
section de vote que lui,
s'il a une connaissance
personnelle des faits jus
tifiant sa demande.

La commission de révi
sion

La révision de la liste
électorale est effectuée
par une commission de

„ / révision établie par le pré

sident d'élection. La commission siège
aux jours et aux heures fixés par le prési
dent d'élection. Les demandes de modifi

cation de la liste électorale sont présentées
devant elle. Toute demande doit être faite

sous serment ou affirmation solennelle. La

PAR Denis Labbé
Pour avoir le droit de voter, quand se

tiennent des élections municipales, assu
rez-vous que votre nom est bien inscrit sur
la liste électorale. Il s'agit d'une condition
essentielle à l'exercice du droit de vote.

Qui peut être inscrit?

Pour être inscrit sur la liste électorale

de sa municipalité, on doit, en date du 1"
septembre précédant le scrutin, avoir la
qualité d'électeur, soit : être une personne
physique majeure (âgée d'au moins 18
ans), posséder la citoyenneté canadienne
et remplir l'une des deux conditions sui
vantes: être domicilié sur le territoire de

la municipalité et, depuis aux moins six
mois, au Québec ou être, depuis au moins
douze mois : propriétaire d'un immeuble
situé sur le territoire ou occupant d'un lieu
d'affaires situé sur le territoire.

Les copropriétaires indivis d'un immeu
ble ou les co-occupants d'un lieu d'affai
res doivent désigner l'un d'entre eux au
moyen d'une procuration écrite. La per
sonne ainsi désignée à exercer le droit de
vote ne doit pas se qualifier à un autre titre
venant en priorité. On peut donc être élec
teur, sans être domicilié sur le territoire de
la municipalité.

La confection de la liste

La liste électorale d'une municipalité
est le document le plus important du pro
cessus électoral. Elle doit être confection
née à partir de la liste des électeurs domi
ciliés transmise par le Directeur général
des élections.

A11 i ' - C ( !A RLh S -D L - BELLF C HA S S L
DI:;1RICIS tlLCI ORAUX IPaUic contralo)

yAlNT-CHARLLS
DISTRICTS

DF-BELLECHASSE
ÉLECTORAUX

CCIÏUF

commission analyse sur le champ toute
demande en présence de la personne qui
l'a faite.

Le scrutin

Le vote se fait à la date indiquée
dans l'avis d'élection, soit le dimanche
4 novembre 2001. Toutefois, il est possi
ble pour certaines personnes de voter une
semaine avant, lors de la tenue du vote par
anticipation. La votation est faite suivant
les districts électoraux en vigueur (voir
les cartes annexées). On vote pour le can
didat de son choix à l'aide du crayon et
du bulletin fourni sur place. L'électeur fait
son choix en noircissant le cercle appro
prié.

Les dates importantes en 2001

13 octobre au plus tard: avis public
annonçant les jours et heures de la révi
sion de la liste.

28 octobre: vote par anticipation.
4 novembre: jour du scrutin École

secondaire Saint-Charles, 24 avenue Saint-
Georges.

Pour plus d'informations, on peut
s'adresser au président d'élection de sa
municipalité : Monsieur Denis Labbé,
B. urb, 25 avenue Commerciale, Saint-
Charles-de-Bellechasse, COR 2T0, Tél :
(418) 887-6600, Télécopieur : (418)
887-6779.n
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Seigneuries et fiefs
Groupe d'orienta
tion scolaire
PAR Yvan Caquette

Débutant le 18 octobre Ci 18 h au 229.

Principale, Si-Gervais (1" étage du presby
tère).

Tu veux connaître un domaine d'ave
nir... tu le demandes si un jour tu trouve
ras!

Tu es vraiment mêlé... tu ne sais plus
quoi faire!

Tu penses retourner aux études... tu ne
sais pas en quoi!

Ton emploi actuel ne l'intéresse pas... tu
veux changer de domaine!

Le Carrefour Jeunesse Emploi de la
MRC de Belicchasse te propose 4 rencon
tres de trois heures en groupe et deux ren
contres individuelles. Ce groupe te permet
tra de faire le point et de choisir une profes
sion qui t'intéresse vraiment.

N'hésite pas à appeler c'est gratuit !
Pour information : contacte Yvan Caouelie
au 887-7117 ou au 1 800-932-4562.P

Nous reportant aux débuts de la colonie,
il est intéressant de connaître les contraintes
imposées à nos ancêtres par le régime des
Seigneurs des années 1665. L'Église avait
même cru bon de venir au secours de ceux-ci
en multipliant les fêtes d'obligation. Nos
ancêtres ont certainement dû composer avec
ces obligations. Aujourd'hui, ce n'est pas
aussi flagrant, mais les contraintes existent
toujours.

Régime français

Le régime seigneural canadien est un
sous-produit du sytème français qui se réser
vait toutes sortes de droits et prérogatives
arbitraires et exorbitantes, comme celui du
service militaire : le seigneur pouvait appe
ler tout serf d'âge à porter les années, pour
sa défense, ou même pour guerroyer comme
bon lui semblait... Le même service était dû
au Roi lorsqu'il convoquait le ban et l'ar
rière ban, c'est-à-dire, ses vassaux immé
diats ( Comtes, Ducs. Vicomtes, Archiducs )
et tous ses arrière-vassaux, à prendre les
armes.

La corvée obligeait le serf à travailler sur
les terres du maître, à sa réquisition. Comme
les exigences de certains maîtres dégéné
raient en abus, l'Église vint au secours des
corvéables en multipliant les fêtes d'obliga
tion et les journées de corvée furent fina
lement réduites à douze par année. L'arban
était une corvée imposée sur les boeufs et
charrettes des corvéables. Le semage obli
geait le serf à porter les sacs de grain pour
la semence. L'hospitalité lui imposait l'obli
gation de recevoir le .seigneur et sa suite en
voyage, tandis que le chevelage l'obligeait
à loger, nourrir et soigner les chevaux du
maître dans la chasse à courre, et le chien-
nage imposait la même obligation pour les
chiens de sa meute. Le camaae. le chevro-

PAR Roger Patry

lage, le frisenage et le moutanage obligeaient
le serf à porter au seigneur une partie favo
rable de l'animal abattu. Le forage frappait
un certain droit de vente du vin, et le roage
celui de tout produit en dehors de la seigneu
rie. La prise autorisait le seigneur à prélever
des vivres dont il avait besoin. Le champart
et le terrage consistaient en une quantité de
fruits ou de grains sur riiéritage qui en était
chargé. Le fourrage, prélevé annuellement
sur chaque famille était payable en volailles
et en grains. L'affouage obligeait à payer
pour prendre le bois de chauffage dans la
forêt et le pacage pour avoir droit de faire
paître les animaux. Les droits de traverse,
de plassage, de hallage, d'esiallage et fenes-
irage, s'imposaient .surcelui qui transportait
ses produits à travers le domaine du seigneur
ou qui les exposait en vente et le pulvera-
ticum. quand ses animaux passaient sur les
terres seigneuriales. Les banalités obligeaient
le serf à se servir, exclusivement, et moyen
nant finance . du moulin,du pre.ssoir. du four
et de la forge érigés par le seigneur dans
son domaine. Les réserves de chasse et de
pêche, l'obligation de fournir des chapons et
bûches de Noè'l, celle de se plier à certaines
démiirches humiliantes, rappelaient périodi
quement au serf son étal de servitude, et,
plus fard, l'imposition de cens et rentes . de
lods et ventes, d'entretien de routes et autres
redevances ou services personnels augmen
tèrent encore son fardeau.D

L'heure du

conte

PAR Nathalie, Marie-Claire et Rosalie.
L'heure du conte débutera le samedi 20

octobre à 13 h pour les 5 à 8 ans. On vous
attend à la bibliothèque municipale.P

Il faut s'en tenir à une décision parce
qu'elle est bonne, pas parce qu'elle a
été prise. De La Rochefoucauld

XM, me.

21, Commerciale Saint-Charles 887-6372

- Vie
- Invalidité
- Voyages
- Placements

- Habitation

• Automobile
- Commerciale

- Agricole

••••
••••••
••••••
PROMUTUEL

BELLECHASSE
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Beaucoup d'eau La lutte à la

pauvreté,c'est
l'affaire de

tous

PAR Ls-Denis Lëtourneau

Suilc aux pluies diluviennes du !'' sep
tembre dernier, quelques résidents de St-
Charles sont venus demander au conseil

niuiiieipal, lors de la dernière séance de
celui-ci, de leur rembourser une partie des
dommages causés par l'eau qui est entrée
dans leur sous-sol.

Ceux-ci veulent que la municipalité
défraie les francliiscs qu'ils doivent payer
à leur coitipagnie d'assurance, car ils affir
ment que ces infiltrations ne sont pas de
leur faute. La municipalité leur a répondu
de leur transmettre leurs demandes et que
celle-ci les transférerait aux experts en
sinistre de leur compagnie d'assurancc.
Selon le dirctcur général de la municipa
lité, M. Denis Labbé, la municipalité ne
déboursera pas un sou personnellement. De
plus, il ne s'attend pas à avoir de réponse
de la compagnie d'as.surancc avant la fin de
l'année.

De son côté, le maire de la municipa
lité, M. Charlcs-Eugcnc Blancltet, souhaite
que les propriétaires longeant le quartier
Dion nettoient leurs fossés. 11 affirme que
des lettres ont clé envoyées à ceux-ci pour
qu'ils remédient à la situation.

Eau brune

Suite à ces pluies du 1" septembre, les
utilisateurs du réseau d'aqueduc ont vu leur
eau potable devenir très brune. Scion le res
ponsable du traitement des eaux, M. Fré
déric Bertrand, cela a été grandement dû à
l'clal de séclicresse. « La nappe cl les cavi
tés étaient asséchées. Les précipitations ont
miné le icrrain près des sources Labrcc-
quc, allant même jusqu'à un pied de pro
fond. L'eau, en s'écoulant vers les tuyaux
de captation qui ne sont pas très creux,
a amené avec clic des matières organi
ques. » La municipalité a dû procéder à une
opération de drainage en ouvrant plusieurs
bornes fontaines un peu partout dans le vil
lage mais surtout sur les fins de lignes. « Le

drainage a servi à éliminer l'eau qui éiaii
brune et à la remplacer par une eau plus
claire. De plus, nous avons procédé à une
surchloraiion pour éliminer les conformes
et pour éviter qu'il y ait propagation de
la bactérie E. Coli si elle s'était trouvée

dans l'eau », a confirmé M. Bertrand. La
municipalité a aussi émis un avis de faire
bouillir l'eau pour éviter tous les problè-
lîies. De l'avis de M. Bertrand et après con
sultation auprès du directeur général de la
municipalité, M. Denis Labbé et du res
ponsable des travaux de voirie, M. Gilles
Labrie, une situation de la sorle ne s'élaii
jamais vuc.D

Transport scolaire :
conseils aux

parents

PAR Communication Québec
Les accidents en transport scolaire se

produisent lorsque les enfants montent ou
descendent de l'autobus. Il est important
pour les parents de rappeler régulièrement
les conseils d'usage à leurs enfants. Il faut
attendre sur le trottoir ou sur l'accotement
que l'autobus soit immobilisé avant de s'en
approcher. A l'aiTivce. on doit descendre
calmement et s'éloigner de l'autobus. S'il
faut que l'cnfani passe devant l'autobus,
lui dire de s'en éloigner suffisamment en
comptant 10 pas. Ceci pennet à l'enfant de
voir et d'être vu du conducteur. Puis regar
der h gauche cl à droite ci de nouveau à
gauche avant de travcrser.D

PAR Céune Bernier
Le 17 octobre 2001, se tiendra la journée

mondiale delà lutte à la pauvreté. Voilà une
occasion de réfléchir, de nous conscienti-
ser à la condition humaine dans laquelle se
retrouvent beaucoup de personnes autour
de nous. Voilà également, une occasion de
nous éveiller à la solidarité et d'inviter des

actions en ce sens.
Dans Bellecbasse, les gens sont en train

de donner à la solidarité une couleur bien
identifiée. Au sein d'un organisme qui se
nomme les Frigos Pleins, il est possible à
toute personne de vivre sa dignité et de
mettre en oeuvre son sens de l'entraide et

de la coopération. Autour de réponses aux
besoins alimentaires et d'insertion sociale

et économique dans un esprit de dcvc-
ioppemenl durable, les pistes de chemine
ment sont initiées et développées par les
personnes concernées en concertation avec
d'autres acteurs du milieu.

Bien sûr, beaucoup de préjugés subsis
tent. La consommation à outrance, l'appât
du gain, le pouvoir, la compétition, l'indi
vidualisme sont encore des croyances ou
des valeurs par lesquelles nous sommes
facilement tentés. Mais, il nous est permis
de croire, si nous continuons de « mettre la
main à la pâte », que de plus en plus de per
sonnes se sentiront concernées par la coo
pération et la mobilisation autour de l'éga
lité et de l'entraide. La lutte à la pauvreté,
c'est l'affaire de touslD

Ce n'est pas le doute, mais la certitude
qui rend fou. Nietzsche

CLINIQUE DENTAIRE

c réation
oiffure enr.

^arce que vous aimez la beauté...
2:717, avenue Royale Saint-Cftarles-de-Bellechasse

887-6691

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Saint-Gprvais (Québec)

O.P. 237 GOR 3C0

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

Cfiiru^ert- 'Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h
jeu - ven, de 9 h à 17 h
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Nous avons nos jeux!
PAR Nathalie Leblond

Vous avez tous vu les jeux, ensoleillant de
par toutes leui^ couleurs, la cour de l'École
de rÉlincelle.

Je pense que tous les gens de St-Charles
sont d'accord avec moi pour dire que l'amé
nagement de notre cour d'école est une belle
réussite et les jeunes en sont fiers.

II est certain que le mérite de celte réalisa
tion revient à ceux qui y ont contribué finan
cièrement (nous les remercions encore), mais
également à ceux qui y ont participé active
ment, manuellement et mécaniquement.

Tout en espérant ne pas en oublier, nous
remercions tous les bénévoles notamment :

Jacques et Frédéric Lachance
_ - pour le transport du sable et

' le creusage nécessaire à
l'installation des pièces de
bois, as.sistcs de Stéphane

H iji j9| IB Millaire et de Roger Lan-
Il glois. Michel Roy, Denis

' •— Labrie, Michel Oakes, Pierre

^ Gourgues, Charles Bocykcns,
1 Daniel Aubé, Réginald

Leblanc, Éric Breton, Roger
B \ Langlois, Pierre Roy et Denis

H l'installation desin \ S pièces de bois. François
"V Audct, Bernard Breton,

r Richard Rcmiilard, Jean-Guy
Ruel.Richtird Lacroix, Daniel(ptaw^ch.v„i Prévost, Mathieu

sdeSt-Cbar.

(phtîH^ <uchivcsj

Grâce à de nombreux bénévoles, les enfants de St-Char-
les peuvent maintenant s'amuser dans la cour de l'École Raynald Roy, Yvon Bcmieret
de l'Etincelle. Michel Godboul pour

le montage ci l'ins
tallation des structures
desjeux. GillesLabric
cl le maire Charles-
Eugène Blanchet pour
la préparation du ter
rain et la supervision
des travaux

d'asphaltage. Marcel
Roy pour la fabrica
tion des bancs, sup
ports h vélos, buts
de socccr, structure
des poubelles et la
réparation des poteaux
de ballon-panier.Alain

Epicerie enr»
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Lundi aiÀ
samedi:
7hà21 h
Dimanche
8hà18h

Roy pour le montage des poubelles et la
teinture de celles-ci. Serge Audct, Mario
Aubé et ses fils Benoît et Dominic, Michel
Labbé, RogerLiicombe, Gilles Labbé, Réjcan
Nadcau, Réginald Roy, Michel Oakes,
Huguette Ruel,Luc Roy,Madeleine Lachance,
Bruno Pouliot, Guy Frcvosl, Gilles Assclin,
Martin Ruel et Bertrand Pelletier pour la
pose de la pelouse. Martin Ruel pour avoir
prêté SCS boyaux d'arrosage et ses gicleurs.
Gilles Labrie pour avoir apporté le boyau des
pompiers utile pour l'arrosage. Réginald Roy
et Jean-Guy Ruel pour le Iransport des plan
tes jusqu'à l'écoic. Maxime Bernard (Aime
Tralian), André Roy, Frédéric Lachance,
Émilc Lachance et Jacques Lachance pour le
creusage et le transport du compost néces
saire à la plantation de la haie par les élèves
des 4", 5" Cl 6° années accompagnés de leurs
professeurs el Georges Roy pour son travail
de pcllctagc. Chantai Beaupré, Claire Fau
cher, Mélanic Lcmclin, Madeleine Sl-Picrre,
Martine Doiron, Claire Morin cl Huguette
Ruel pourrarrosagedcsplantes pendant l'ctc.
Aimé Trahan pourle creusage nécessaire à la
plantation d'arbres cl arbustes. Samuel Duiac
pour son aide au déshcrbagc. René Goupil
pour avoir foumi les tuteurs aux arbres.
Serge Audct, Gilles Labbé, Jean-Guy Ruel,
RéginaldRoy, Raynald Roy. Danicllc Del'oy,
Hélène Bilodeau Ruel, Huguclte Rue!, Emma
nuelleRoy, StcvcnGourgueset son fils Nico
las et Michel Oakes pour la préparation de la
plate-bande et les plantations. Un merci spé
cial à RobertCarrière,organisateurclonnam.
surtout pour la journée du cycloihon.

Finalemcnl, il faut remercier sans contredit
Roger Langlois pour avoir eu l'idée d'un tel
projet (inspiré probablement par les besoins
des jeunes qu'il côtoie quotidiennement en
tant qu'enseignant el papa), pour avoir si bien
orchestré le tout et pour s'être impliqué gran
dement à sa réalisation. Maintenant, que les
jeunes s'amusentlD

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

2921, ave tioyale
St-Gharles 887-3426

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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Chronique culinaire

Tarte à la sauterelle

Malgré son nom qui peut amener cer
taines résistances... n'hésitez pas!

40 gauFfreites au chocolat de Mr
Christie écrasées ou 2 tasses et 1/2 de
chapelure OREO (environ).

1/2 lasse de beuiTC ou plus selon le
goût.

Mélanger pour faire le fond de la
tarte.

Préparation pour remplir la tarte

PAR Marie-France Gourques

2 tasses de crème à fouetter.

32 grosses guimauves.
1/4 de tasse de sirop de menthe vert
Faire fondre les guimauves dans un

bain-marie.

Mélanger avec la crème déjà fouettée
et le sirop de menthe.

Placer 1/2 h au congélateur.
Remplir la tarte et réfrigérer.
Four 2 liuies de 9 pouces.
Bon appétit les braves!!!

Signaux de
zone

scolaire
PAR LE MCC

Avec la rentrée scolaire, les écoliers
envahissent de nouveau les rues, parfois
avec une légère insouciance. Les signaux
avancés de zone scolaire, de passage pour
piétons et de passage pour enfants près
d'un terrain de Jeu. vous incitent à redou
bler de pnidencc dans ces secteurs. Quant
aux signaux indiquant un passage pour éco
liers. pour piétons, pour enfants à proxi
mité d'un terrain de jeu ou pour cyclistes,
ils rappellent à tout conducteur qu'il doit
respecter les droits de passage accordés.•

Programme
d'échange
de jeunes
PAR Communication Québec

Le Programme d'échanges de jeunes du
ministère des Relations avec les citoyens
et de l'Immigration pennel à des groupes
d'élèves du secondaire et du dernier cycle
du primaire de la Métropole et des autres
régions du Québec d'effectuer des séjours
d'échanges à caractère éducatif d'une durée
de 2 à 4 jours dans leurs régions réci
proques. Les objectifs du programme sont
de favoriser une solidarité accrue entre les
jeunes de toutes origines, de tous les milieux

et de les aider à

acquérir une connais
sance mutuelle des

réalités vécues par les
uns et les autres.•
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Fermières

PAR GegrgetteTurgeon, relatjonniste
Depuis quelques années, les cercles de

Fermières du Québec présentent au public
un visage renouvelé. En effet, que ce
soit par le site intemet, les émissions de
télévision, le magasine l'ActuaUtc ou les
dépliants, chaque fois, nous démontrons
que notre association vit à l'ère des années
actuelles. À travers cette visibilité, il est
évident que les cercles de Fermières de
Québec véhiculent les objectifs de leur mis
sion ; Améliorer les conditions de vie
de la femme et de la famille, transmettre
le patrimoine culturel et artisanal, afin de
rendre notre association plus vivante. Ce
qui caractérise plus particulièrement ces
changements, c'est l'augmentation du droit
d'expression des membres.

La prochaine réunion aura lieu mercredi
le 10 octobre à 8 h au HLM. Paiement
des assurances, échange de plantes viva-
ces et de légumes, notre invitée fât une
infirmière communautaire, dépistage dia
bète. On invite tous les membres et les non
membres. Si ça vous intéresse vous êtes
les bienvenues.

Pensée

Le silence donne une plus grande valeur
à nosparoles. Merci beaucoup!

Nouveau conseil

Je tiens à vous présenter les membres
du conseil : Carole Laliberté. présidente;
Georgelte Turgeon, vice-présidente et
communication; Noëlla Audel, secrétaire;
Suzanne Bouchard et Sylvie C. Mercier,
conseillères.•

Les Ambulances 3377

t|>hnlc» Fn7.inncBonne,"0

De beaux canards sont venus habiter l'cclase cet clé pour le
plaisirdes passants qui venaient les admirer. En tout,c'est une
famille de 21 canards qui nageaient sur ces eaux. Malheureu
sement, sur notre photo il en manque un. Peut-êtreétait-cele
vilain petit canard ?

Service 24 heures 9-1-1

Couvrant le territoire de la zone
ISI Saim-Charles-de-Bellechasse

Si-Raphaël Annagh
Sl-Vallier St-Neree
Beaumonl St-Damien
St-Gervais Buckland

^ M St-Michel Sie-Euphémie
LaDuraniaye Si-Philémon

Daniel Bernard, propriétaire.
7, avenue Lapierre. Saint-Charles-de-Bellechasse
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PUBLIREPORTAGE ^

NDLR

Nous reproduisons ce publireportage dont la qualité de rédaction a intrigué à la lecture de la page 11
du journal paru en septembre dernier. Celui-cijïit l'objet du premier essai d'un nouvel ordinateur et
de logiciels offrant un potentiel grandement supérieur. Auprix de gros efforts de l'équipe de produc
tion et du personnel de l'Imprimerie ABC, le succès obtenu est satisfaisant compte tenu du niveau
élevé des difficultés diverses qu 'ils ont dû surmonter. Ce rodage devrait être temporaire, ce qui nous
permettra très bientôt d'affirmer que cefut la rançon du progrès.

fbCLntlcuilen> eue icd

Ccctcund' à- fea/tcounin', ^uCccé- db^ncaÂCe4He(itt cette ^ote, (e- texte fcU cuit
cette nete.

QUAND FAUT-IL FAIRE EXAMINER SA COLONNE VERTÉBRALE?

1- Par mesure préventive, il faut faire examiner sa colonne vertébrale au
moins deux fois par année, même si l'on ne ressent aucun malaise. Ceci est
particulièrement important pour les enfants.

2- Dans toute affection douloureuse du cou, du dos ou de la région lom
baire (bas du dos). La plupart de ces malaises sont dûs à des déplacements
vertébraux de courte ou de longue durée.

3- Chaque fois que la fonction d'un membre, bras ou jambe, devient défec
tueuse ou douloureuse.

4- Àla suite de toute chute et de tout accident, même s'il n'y a ni fracture,
ni blessure apparente. Le pilier vertébral est souvent ébranle par de telles
secousses et le déplacement, si léger soit-il d'une vertèbre, peut avoir des
conséquences.

5- Après tout effort douloureux, même si la douleur a disparu. Avis en par
ticulier aux usagers de motoneiges, mobylettes, etc...

6- Après un accouchement, les femmes devraient faire examiner leur
colonne vertél:M*ale dans les deux mois qui suivent la naissance de leur bébé.
Le bébé lui-même devrait être conduit dès sa première année chez le chiro-
praticien, surtout s'il présente des signes de mauvaise santé.

7- Les enfants, qui se tiennent mal de façon régulière^ ont souvent des dif
ficultés de croissance. Le mauvais maintien est un des signes les plus révéla
teurs du mauvais comportement de la colonne. Il faut donc les faire exami
ner au besoin et périodiquement.

8- La chiropratique est une méthode différente de soigner certaines mala
dies et votre chiropraticien vous dirigera consciencieusement ailleurs si
votre cas ne relève pas de son domaine. Mettez en lui votre confiance; la
chiropratique est maintenant reconnue par la loi.

^ ^
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' PUBLIREPORTAGE "

HYGIENE VEEOEBRALE

Le fait n'est plus à démontrer que le comportement vertébral des individus
joue un rôleprépondérant surleurétatde santé. Le butprincipal de cette chro
nique est, d'ailleurs, de faire comprendre cette vérité au pubfic et de le rendre
en même temps, ce public, conscrent du soin qu'il doit ^porter à sa colonne
vertébrule. Cecidanslebutdeprévenir lesnombreuses maladies occasionnées
par les dysarthroses vertébrales et aussi d'aiderceuxqui sontdéjàmalades, à
trouver la solution à leur problème parle traitement churopratique.

Le traitementchiropratique estlemode leplus sûret leplus adéquatdesoigner
la colonne vertébràe, mais on ne l'applique hélas que lorsque les déviations
sontdéjàacquises. Uimportant, pourtoutle monde, c'est de lesprévenir et de
savoir comment

La cause la plus fij^uente des défauts de stmcture est le mauvais supportmus
culaire que l'individu donne, sans le savoir, à sacharpente osseuse. C'est une
question de mauvais maintien, de mauvaise répartition du poidsdu corps sur
le système squelettique et aussi depassivité.

Un premier principe est donc à retenir au départ: assurez-vous toujours, au
repos commeau travail, que le poids de votre corps est également réparti sur
vos deux jambes aussi bien que sur vos deux fesses. A&i de mieux graver
ce principe dans votre esprit, prenez le temps de discuter de ces problèmes
avec votre chiropraticien. Cherchez vos défauts de maintien et commencez
dès aujourd'hui à les corriger. Dans l'avenir, nous essaierons de vous aider
davantage en vousdonnantd'autresconseils relatifs à l'hygiènevertébrale. En
attendant, sivousvous posezdesquestions survotre casparticulier, demandez
à votre chiropraticien qu'il vous éclaire.

Si vous désirez prendre un rendez-vous ou encore discuter sur
le sujet abordé, vous pouvez me joindre au 887-3214.

Clinique Chiropratique St-Charles
Dr Jean-Guy Laflamme, D.C.

2675, avenue Royale
St-Charles, Bell. (QC)

GOR 2T0



page 12 Journal comnuniautiiire de St-Charles-de-Bellechasse. octobre 2001

... . Le DEP en conduite et
Avis de recher-

che: bénévoles à reglage de machines a
rorellle attentive mouler
PAR Sandra Morin

Le Service d'écoute, de référence et
d'information est à la recherche de béné

voles pour l'écoute téléphonique confiden
tielle et anonyme auprès de personnes qui
traversent des périodes difficiles ou qui
souffrent de solitude, d'isolement. Si vous
avez le goût d'offrir une oreille attentive,
de contribuer à semer une lueur d'espoir
dans votre communauté, contactez Sandra
Morin au 838-4094, du lundi au vendredi

entre 9 h et 16 h 30 et joignez-vous à
réquifK. Les locaux du sersice d'écoute
sont situés dans la région de Lévis. Entre
vue de sélection et formation de 30 heures
obligatoires. Engagement minimal de 10
heures par mois pour une période de 8
mois. Venez relever ce formidable défi
pour votre prochain et... pour vous-même.
Deux périodes de formation seront offertes
à l'automne en septembre et octobre, soyez
des nôtres.O

UNICOOP
cLc tn^cuuUt

parYvan Caquette

Depuis déjà plusieurs années, le secteur
de la plasturgie connaît une forte crois
sance. Alors, il ne faut pas s'étonner si
on s'arrache littéralement les finissants de
cette formation qui est directement liée à
ce secteur. Cette croissance est dûe en
grande partie au remplacement des maté
riaux traditionnels comme le verre, le
bois et même le métal par des matières
plastiques. Par exemple, les fabricants
d'automobiles, accroissent leur demande
en matières plastiques, car plusieurs com
posantes métalliques des nouveaux modè
les sont remplacées par des composantes
plastiques, qui sont plus légères et rési.s-
tantes à la corrosion. L'informatique, la
télécommunication et j'en passe, l'ontappel
elles aussi à la matière plastique et ainsi
el!e.s participent de plus en plus à la crois
sance du marché pour le plastique.

Maintenant le but de cette formation est
de faire de vous des personnes qui seront
capables de mettre en service les divers

1 types de presses de
moulage. Pouryarri-
ver, on vous apprendra
à optimiser le rende-

. ment et l'entretien des
équipement.s et acces
soires de production.
Vous serez à même
de comprendre les dif
férents procédés de
moulage soit: par
injection, par cxliu-
sion ou par soufflage.
Bon.ce DEP(diplôme
d'études prol'ession-
nclles) est d'une durée

—'350 heures (13
' î mois) et on y accède
' N 1 soit avec un diplôme
I a - ) d'études secondaires
I "F I ' ou un secondaire IV
F l ' ou encore il faut avoir

, 18 ans et posséder
^ préalables fonc-
Cjj " [ lionnels prescrits pai'
J { ^ \\ j 's programme.

Après avoir suivi
W cette formation, vous

pourrez travailler
comme conducteur-
régleur, contrôleur de

26*7 l'^OI qualité de fabrica-
tien, préposé à l'en-

I tretien et à la répara
cÂie4t>^ et (418) 887-3391

tion des moules. Ces types d'emplois, on
les retrouve principalement dans les entre
prises de distribution de machines ii mouler
les plastiques et les usines de fabrication de
produits de matières plastiques.

Pour s'inscrire à cette formation, vous
pouvez aller au Centre sectoriel des plas
tiques qui est .situé au 74, route St-Gérard
à Sl-Damien ou bien encore, téléphoner au
789-3350. •

Dépotoir muni
cipal fermé
PAR Ls-Denis Létourneau

La municipalité de St-Charles a décidé
de fermer le dépotoir municipal au bas de
la rue Laflamme. De plus, il a aussi été
décidé par le conseil municipal de baisser
le terrain voisin où il est projeté de cons
truire une future caserne de pompiers.

(phnio Ls-Denti Lrlimmiou)

On peut retrouver de tout au dépotoir
de la municipalité, même de vieux con
tenants de café.

Les élus ont agi de la sorte suite h
la réception de deux mises en demeure
envoyées par l'avocat de M. Raynald
Lallamme. « Je veux que l'environnement
autour de chez moi soit beau », a confié
celui qui dit que la municipalité a acheté ce
terrain au prix de 25 000 $ de son père.
Suite à la première mise en demeure, la
municipalité avait décidé de fermer le site.

M. Laflamme veut maintenant rencon
trer le député provincial de Bellecliasse
pour voir ce qu'il peut faire pour lui dans
ce dossier.D
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Le Meuble Idéal

Ligue majeure
PAR Suzanne Bonneau

Le Meuble Idéal, qui fait l'honneur de go. Léon . Brault et Martineau. Ameuble-
St-Charlcs. a reçu cette année une récom- ments Tanguay, et autres clients aux Etats-
pense bien prestigieuse. Il s'agit d'un prix Unis sont leurs acheteurs réguliers. Ce
donné pur Scars Canada, pour reconnaître qui a beaucoup élargi leur marché, c'est le
le meilleur fournisseur de l'an 2000. meuble juvénile qui est un gros vendeur

Meil
Ide'l

léal M

ipluUo Stt/ûtine Donncjii)

On reconnaît quelques responsables des succès du Meuble Idéal Liée, soit MM.
Marc Godbout, Marcel Boivin, Serg Vcrret, Claude Bélanger, .Jacques Patry, Jean
Bélanger, Germain Auger et Yvon St-Pieri-e.

Sur 6000 fournisseurs. 100 ont été choi
sis pour participer à l'attribution de ce prix.
Les critères de sélection étaient : qualité,
service, respect des dates de livraison, par
ticipation aux événements promotionnels,
Dans la catégorie meubles de chambre et
de cuisine, c'est le premier manufacturier
à recevoir cette reconnaissance. Il y a de
quoi à être fiers! La remise officielle
du prix leur a d'ailleurs été faite par M.
Jocelyn RucI, natif de St-Cliarles. qui est
un cadre chez Sears.

Fondé en 1948 , Meuble Idéal n'ajamais
ce.ssé de progresser. MM. Claude et Jean
Bélanger, actuels propriétaires, ont su con
tinuer ce que leur père avait si bien démarré.
Depuis 96. soit depuis 5 uns. le nombre
d'employés est passé de 150à.300, le chif
fre de soir est devenu aussi gros que celui
de Jour.

Des compagnies comme Sears. Room to

dans plusieurs états américains.
M. Marcel Boivin. directeur des ventes

et du marketing, mentionnait lors de notre
entrevue que Meuble Idéal est maintenant
dans les majeures. Quand on est assis avec
des gens de Skiar Peppler et Lazy Boy. on
réalise que l'on travaille avec des gens qui
ont su atteindre les ligues majeures dans
le domaine du meuble. Ça fait un petit
velours! M. Boivin mentionne également
que des gens comme Alain Roy (contrôleur
de qualité) et Nathalie Sliink (directrice du
service) ont Joué un rôle-clef dans l'obten
tion de cette reconnaissance par Sears.

Pourquoi en est-on rendu là? Eh bien,
c'est grâce à tout le travail que l'on a su y
faire et la qualité que l'on a su atteindre au
cours des années.

Bravo et félicitations à celte compagnie
de chez nous qui a si bien progressé avec
les années.•
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Activités de formation

de courte durée à ia

Commission scolaire

de-ia-Côte-du-Sud

par Huquette Brousseau

La Comjiiission scolaire de la Côte-du-

Sud offre à la population de Bellechasse
diverses activités de formation de courte

durée, dans des domaines variés. La for
mation sera dispensée en soirée dans les
Centres de formation du territoire. Voici

un aperçu des activités offertes et des con
tacts pour s'inscrire.

Centre d'éducation des adultes de Bel

lechasse, St-Ger\'ais, 887-1308 poste 223.
Initiation: informatique, courrier électro
nique. intemei, conception de page web,
conversation anglaise, espagnol, réanima
tion cardio-respiratoire, le français par la
dictée, préparation aux tests d'équivalence
de niveau secondaire (TENS).

Centre sectoriel des plastiques. St-
Damien. 788-3350. métrologie, initiation
aux matières plastiques.

Centre de formation mullifonctionnel

Bellechasse-Etchemins. Ste-Claire
883-4610. Soudure GMAW. soudure oxya-
céthylène. initiation sur tour convention
nel. lecture de plans, application de pein
ture industrielle, préparation de surface à
peindre.

Centre de formation agricole de St-
Anselme. 885-4517. Bonne pratique en acé-
riculture. développement durable en acé-
riculture. transformation des produits de
l'érable, fabrication artisanale du fromage.

Le Service aux entrepri.ses, 883-4610.
Connaissance des vins en accord avec les

mets, hygiène et salubinié dans la mani
pulation des aliments, système d'informa
tion sur les matières dangereuses utilisées
au travail (SIMDUT). santé et sécurité sur
les chantiers de constructions, informati
que: Excel. Word. Access.•

Avis aux

citoyens
PAR Denis Labbé

Au cours des prochaines semaines, la
lecture des compteurs d'eau et le recense
ment des chiens et des chal.s seront effec
tués dans la municipalité. Nous sollicitons
votre collaboration avec le préposé qui sera
chargé de faire le travail.•



page 14 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, octobre 2001

Famille Aurèle Beaudoin

De belles Doces d'or ont eu lieu

à St-CharJes cet été. On y a
fêté cinquante ans de mariage
de deux membres de la famille

Beaudoin. Ce sont Lucille et

Juliette qui sont ici avec leurs
époux Gaétan Breton et Victor
ChaboL

Cette photo nous montre deux
autres membres de la famille

Beaudoin qui, eux, ont fêté dcr-
nicrcnicnt, leur quarantième
anniversaire de mariage. Ce
sont Roger et Aurelien avec
leur épouse respective : Rita
Latulippc et Lise Dumas.

Pour couronner de si belles réunions, pourquoi ne pas sou
ligner l'arrivée d'une cinquième génération. En effet, Mme
Marie-Louise Patry, âgée de 98 ans s'est jointe à ses enfants
dans l'après-midi et on a pu prendre cette photo. On y
retrouve Mme Lucille Beaudoin Breton, Mme Gaétane Breton,
grand-maman Marie-Louise et Claudine Gamache avec son
fils Augustin.

Nouvelles du

Poucet

CPE Le Petit

PAR François Bernier
Ça y esl! Les activiiés relalives au 15'

anniversaire du CPE ont éié lancées le 26

août dernier avec une partie de balle oppo
sant les éducatrices aux mères. Le match a

été remporté par les éducatrices mais, d'un
côté comme de l'autre, on a assisté à de
belles performances... et à quelques chutes
remarquables... Mais tous. Joueuses, arbi

tres et spectateurs se sont bien amusés.
On a profilé de l'occasion pour annon

cer les prochaines activités qui amasseront
des fonds pour une grande fête de retrou
vailles qui aura lieu en août 2002. Il y aura
donc une Soirée Porto et chocolat le 20
octobre et un brunch familial à la cabane à
sucre au printemps. Bien entendu, ces évé

nements sont ouverts au public et non seu
lement aux clients du CPE. Entre-temps,
divers articles promotionnels seront offerts;
broches, gilets, boîtes à lunch, tabliers, por
tant ou non, le logo du Petit Poucet ou le
dessin emblématique de notre 1.5'" anniver
saire. Vous pourrez vous en procurer en
vous rendant au CPE.D
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10 ans, ça se fête
PAR Ls-Denis Létourneau

Le 22 scplcmbre dernier, l'Association
des propriétaires de Place Laval Ruel inc.
(APPLRI) fêtait son dixième anniversaire
de fondation.

Pour l'occasion, tous les propriétaires
et leurs amis avaient été invités au Jardin
de Capri pour un souper et une soirée dan
sante.

Au cours du souper, on a expliqué en
quoi consistait cette association et pourquoi

elle avait été fondée, il y a dix ans. « L'as
sociation existe pour protéger le lac et pré
server la qualité de vie des résidents, tout
en restant en harmonie avec la nature »,
a expliqué la présidente de l'association,
Mme Raymonde Labrecque. On a aussi
souligne le nom de tous ceux qui ont parti
cipé à l'administration de l'association au
cours des ans.

Mme Labrecque rapportait à La Boyer

JASi-S i-î ***«

_ /J.

(pholoSti>'..irine Bonncjn)

Le présent conseil d'administration est composé de Mme Raymonde Labrecque,
présidente, de M. Florian Julien, de Mme Thérèse Blondcau, de Mme Denise Pelle
tier et de Mme Ginette Boitcau qui sont ici photogrophiés lors de cette soirée.
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qu'il y a entre 45 et 48 propriétaires sur le
territoire de l'association et panni ceux-ci
35 sont membres de celle-ci. Il leur en

coûte 10 S par année poury adhérer.D

Déménagement
PAR Renée Caron

Veuillez prendre note qu'à compter du 4
septembre, les centres de service de Saint-
Charles et de Saini-Romuald seront regrou
pés à la même adresse, soit; MAPAQ,
Centre de service de Lévis, 5410, boul. de
la Rive-Sud, bureau 77, Lévis. G6V 4Z2,
Téléphone: (418) 837-7105, Télécopieur:
(418) 837-1138.

Pour un certain temps, si vous composez
le numéro de téléphone actuel de l'un ou
l'autre des centres de service, votre appel
sera automatiquement transféré.

D'autre part, les conseillers régionaux
qui étaient en poste à Sainl-Romuald seront
à la même adres.se que celle mentionnée
précédemment et ce, dès le 4 septembre
2001. Voici leurs nouveaux numéros: Télé

phone: (418) 837-9008. Télécopieur: (418)
837-113S- Ce nouveau bureau avoisinera
celui de La Financière agricole.•

Yvon Lamontagne Garage Charles Gosselin inc

î\

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082

VOITURES D'OCCASION

Mécanique genérale^Remorquage
Débosselage^Peinture

Alignement^Balancement

2733, avenue Royale Samt-Charles-de-Bellechasse

887-3505 ra
Rés. A. Gosselin: 887-6030 ^
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A qui appartient
l'écluse ?

Le SDME de

Bellechasse recherche
PAR Mathieu Blanchet

Le service de dcvcloppcment et de main
tien en emploi (SDME) de Bellechasse es!
à la recherche d'un local qui lui serai! prêté

PAR Louise Roy gratuitement. Nous demandons votre col-
Je vis près de l'écluse depuis quelques arrêter à regarder comment l'écluse est sale laboration afin d'améliorer nos services

années et je me décide enfin à vous écrire, et non sécuritaire ? Je verrais très bien un visant la réintégration socioprofessionnelle
car cet été en fut un exceptionnel, autant bel aménagement, avec des petits bancs, offerts aux personnes vivant ou ayant vécu
par sa belle température que par la pré- des plantes marines, etc... des difficultés de santé mentale,
sence de deux beaux canards, un mâle et Est-ce possible ? Je pose la question à Pour plus de renseignements, contactez:
une femelle. Cette dernière nous a fait une vous tous, carJe ne sais pas à qui appartient Cynthia Forgues au 685-8245 ou Mathieu
belle surprise, car un matin voulant aller cette dernière.D "
leur donner un peu de nourriture, je vis
toute une couvée qui suivait derrière papa
et maman canards. Eh! oui! 19 petits cane
tons. C'était de toute beauté.

Les étés précédents, il arrivait quelque
fois que des personnes faisant une randon
née de vélo, arrêtaient près de l'écluse pour
manger une petite collation et se désalté
rer. Lorsqu'il m'arrivait d'être à l'extérieur, PAR DENISE GODIN
chez moi. j'étais gênée, car l'état de cette
écluse est vraiment à faire peur.

Je suis persuadée que plusieurs d'entre valion des légumes et fines herbes, pain en cours d'année entre les colocataires et
vous ont pu le constater durant la saison maison. Couture: Vêtements pour enfants, avec le propriétaire. Pour y voir plus clair
estivale, car je peux vous affirmer qu'il y a vêtements pour adultes. Jardinage: Ferme- en termes de responsabilités partagées, la
eu beaucoup de visiteurs. Les gens s'émer- turc du jardin et préparation pour la pro- Régie du logement a publié une fiche con-
veillaient de voir ces jolis canards qui pro- chaîne saison. Pour connaître le début des seil sur la colocation. Elle est gratuite, il
fitaient rapidement. Mais, vous êtes-vous cours, téléphonez au 789-3909.• s'agit de la demanderlD

L'Abeille savante

Blanchet au 885-4346 poste 207.n

La colocation
PAR Communication Québec

Dans le but de réduire les frais, tout
en ayant la possibilité d'occuper un plus
grand logement, plusieurs étudiants louent
ensemble un logement et deviennent signa
taires d'un même bail: il s'agit d'une colo-

Centre de formation à l'autosuffisance. cation. Des situations délicates, imprévisi-
Cours: Alimentation: Apprêt et conser- bles et parfois complexes peuvent survenir

(pliotti bu/.iniK' bttimi.Mui

Cette famille est celle de Normand Rochcfort et de Nathalie
Larochelle. Marie-Christine, leur grande fille, semble bien heu
reuse au milieu des .siens. Elle est près d'Eve et béhc Alexandre
est porté par papa.

IphtUo Su/.initv RruiniMiO

Nous voyons ici Denis Perreaull et sa compagne
Lynda Carrier, accompagnés de leurs quatre
enfants : Louis est dans les bras de papa, Victor
et Alex sont devant maman qui amène Maudc à
son baptême.

La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on
l'étalé.
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Fête de la majorité
PAR Suzanne Bonneau

Encore celle année, nous avons fêté nos jeunes qui ont atteint
la majorité. Dame nature était de notre côté en ce 12 août, et |
nous avons pu faire un party hot dog et blé d'inde. Nous tenons à
remercier chaque personne impliquée dans celle réussite et surtout
la Cai.sse Populaire, la Municipalité et les Chevaliers de Colomb f
pour leur participation financière et le prêt de la salle gratuitement,
A l'an prochain.•

Le I" septembre dernier, les membres des deux faniilles Roy
et Pouliot, .se sont réunis pour célébrer les noces d'or de M.
Lucien Roy et son épouse Colette Pouliot. Pélicitations à ces
gens pour leurs cinquante belles années de vie commune. Ils
sont ici entoures de leurs enfants : Hélène, Lise, Lucille, Alain
et André, avant le départ pour l'église. J'en profite pour infor
mer que Mme Colette P. Roy est lu nouvelle présidente du Club
de l'Âge d'Or de St-Charlc.s.

Lundi au Vendredi

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

887'^tSS

(pholo Su/anne Bonnc.tii)

Voici les jeunes qui ont franchi le cap des 18 ans cette année.
On retrouve sur la rangée du bas iCynthia Vignola, Stéphanie
Godbout, Eric Laçasse, Catherine Mercier, Amélie Ruel, Annie
Cameron-Tdrgeon et Julie Lemelin. Sur la T rangée on peut
reconnaître Mathieu Turgeon, Sabrina Lamontagne, Maxime
"hirgeon, Éric Labrie et François Henry. La 3' rangée est
composée d'Eric Ruel, Cédric Lemelin, Pierre-Olivier Roy.
Guillaume Godbout, Francis Leclerc, Sébastien Chabot et
Jérôme Fortin. Maxime Bernard et Marie-Pier Côté Migneault
se sont aussi joints à la fête.

1

RBQ: 1673-5904-96

Ce PKO cte l'excavation! (^18) 887-3861
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Octobre sur Internet

Celle année j'ai choisi comme thémati
que : les mois. Pour chacun des mois qui
vont suivre. Je vais essayer de vous trouver
des adresses Internet sur des événements,
fêtes, etc...Bonne lecture.

Octobre

Ce 18 octobre, la Journée était claire et
ensoleillée, lumineuse de cette beauté qui
habite le continent en cette période précé
dant la longue hibernation, qui arrive tou
jours trop rapidement. Mais en cette année
1970, en dépit de cette claire et belle Jour
née ensoleillée, la longue hibernation avait
déjà commencé à s'installer. Une longue
hibernation s'était abattue durement sur

un peuple qui, en instance d'espérance
pourtant, retenait maintenant sa respiration
devant tous ces dégâts provoqués au-des
sus de sa tête. Far les gestes d'un groupe
d'individus autoproclamés sauveurs de la
nation, et par la réaction autoritaire et tota
lementdisproportionnée d'un pouvoir fédé
ral qui, sautant sur l'occasion, croyait régler
définitivement son compte, pensait-il, à une

PAi; Rêjean Buis

rejblais@globetrotter.qc.ca

idée politique portée et défendue démo
cratiquement, celle de l'indépendance du
Québec.

La crise d'Octobre http;//www.csn.qc.ca/
NouvCSN/NCSN480/Octobre480.himl

D'autres sites sur la crise d'Octobre

http://www.canoe.qc.ca/Topo/
oct5_octobre2-cp.htm!
http://www.cyberpressc.ca/groups/public/
document.s/converlis/cdi_pl053645.hcsp
http://radio-canada.ca/actualiie/lepoini/05/
octobre/octobrc.htm

Dans un autre ordre d'idées, saviez-vous
que le l" octobre était la journée internatio
nale des personnes âgées, de la musique et
de l'habitat ?

Saviez-vous également que du 6 au 9
octobre 2001 c'est le festival international
des arts traditionnels de Québec et que du 5
au 8 octobre 2001, c'est le festival de l'oie
blanche ?

Sur http://www,pageweb.qc.ca/
agendaquebec/octobre.html vous retrouve
rez tous les événements et Journées interna

tionales dumoisd'oc-

St-Charlcs-de-BcIlcchassc, octobre 2001

tobre 2001.

El, bien sûr, il ne faut pas oublier l'Hal-
loween, son histoire, des origines à nos
Jours, Plein d'informations utiles sur les
déguisements, les farces, les Jeux, les recet
tes de cuisine, les cartes postales, des « cli-
parts » et des illustrations à tcléchiirger.
http;//www.hal!oween.tm.fr/.n

Sécurité et

utilité

scolaire
PAR COMUNICATION QuÉBEC

Vous le saviez sans doute mais il est
bon de se le remémorer : le conducteur qui
approche d'un autobus d'écoliers dont les
feux intermittents clignotent, doit immobi
liser son véhicule à plus de 5 mètres de
l'autobus. Il ne peut croiser ou dépasser
cet autobus avant que les feux intermit
tents soient éteints. À ce moment, il devra
s'assurer qu'il peut le faire sans risque.
Le non-respect de ces règles entraîne une
amende de 200 à 300 dollars et l'inscrip
tion de 9 points d'inaptitude au dossier du
conducteur.D

Soirée Porto et chocolat
Dans le cadre des événements

du ISième anniversaire du

epE te petit Poucet

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement 'i- Démolition
Drainage «î» Terrassement

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

Marteau hydraulique Entrée d'eau

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

Ce 20 octobre 2001

à 21 heures à la salle

des Chevaliers de Colomb

JVlusique d'ambiance.

Carte en vente au CPE Ce Petit Poucet 25$
ou 12$ (sans consommation de porto)
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Dons à la Rési

dence Charles

Couillard

PAR Michelle Patry

Les administrateurs de la Résidence
Charles Couillard sont heureux de vous

faire connaître les sommes qui ont été per
çues au cours des derniers mois pour les
œuvres de la résidence, et dont bénéficient

directement nos pensionnaires.

m.,

i.

Lors du décès de Mme Rose-Anna Gos-
selin (Henri) 80 $. M. Georges Lamonta-
gne 251 S. Mme Fhilomène Felchal 120 $.

Deux citoyens nous ont également fait
un don personnel: l'un de 200 $ et l'autre
de 520 $. Un sincère merci est adressé à
tous et chacun pour le soutien, tant finan
cier par vos dons, que personnel par le
bénévoltit de plusieurs d'entre vous. Tout
ceci est apprécié è sa juste valeur.

Four votre gouverne, nous ajoutons que
100% de vos dons sont investis dans l'amé
lioration de l'équipement pour nos rési
dents; nous vous invitons donc à continuer
à donner généreusement et nous remer
cions tontes les familles qui sont solidaires
à notre cause et demandent des dons pour
nous lors du décès d'un de leur parent.
Merci.•

Bazar de la

Résidence Charles

Couillard

PAR Mmes Hélëne m. Côte et Michell£
Patry

C'est avec satisfaction que nous venons
vous donner le compte-rendu de notre fin de
semaine de bazar qui s'est tenue à la fête du
travail.

Ntis ventes se sont chiffrées à 812.60 S
et ce montant servira Fêté prochain à ache
ter une autre balançoire pour nos pension
naires.

f

tphoU» .uchivi-ï.)

Un gros merci est adressé aux bénévoles
qui sont venus nous aider à la préparation du
bazar ainsi que celles qui sont venues prêter
main-forte lors des trois journées de vente.

Un gros merci à tous ceux et celles qui
nous avez donné si généreusement des arti
cles à vendre tant au niveau alimentairequ'à
d'autres niveaux.

Un gros merci à tous ceux et celles qui
sont venus nous visiter et nous encourager.

Nos pensionnaires
apprécieront grande-
ment la balançoire que

leur donnerons

votre généro-

Merci tous et à

loutes.D .

La mise en con

serve maison
PAR Communication Québec

La période des récoltes, c'est aussi le
temps de la mise en conserve des fruits
et des légumes. Si vous désirez perpétuer
cette tradition, il faut prendre certaines pré
cautions. La mise en conserve nécessite

le chauffage des aliments et des récipients
à des températures suffisamment élevées,
pendant une durée précise, afin de détruire
les micro-organismes qui pourraient entraî
ner une intoxication ou un empoisonne
ment alimentaire. La Direction générale de
l'alimentation du ministère de l'Agricul
ture. des Pêcheries et de l'Alimentation
peut vous fournir de la documentation à
ce sujet. Il suffit de composer le 1 800
463-5023.•

Réussite

scolaire

par Communication Québec
Vous pouvez, de diverses façons, favo

riser la réussite scolaire de votre enfant. À
l'occasion des rencontres avec les profes
seurs et des remises de bulletins, les parents
peuvent s'informer davantage du compor
tement scolaire de leur enfant et ainsi assu
rer un suivi à la maison. La régularité
de l'horaire est également importante : de
telle heure à telle heure, c'est le temps
des devoirs et des leçons. Enfin, il vaut
mieux informer les professeurs d'un chan
gement dans la situation familiale de l'en
fant, comme une .séparation, un décès, une
perle d'emploi ou autres.•

Le génie, c'est 1 %
d'inspiration et 99 %
de transpiration, shaw

lUuinv'.iu i

En ce début d'année, tous les autobus utilisé.s au transport
des élèves de l'Ecole secondaire St-Charles ont été passés en
revue par des agcnt.s de la Société de l'assurance automobile
du Québec, pour une plus grande sécurité.
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bibliothèque
Ĵacques £ahrie

PAR Louise Mercier

aura un concours organise aussi pour eux.

Venez visiter votre bibliothèque en grand
nombre ou visitez un des sites Internet

des bibliothèques publiques www.crsbbp-
qca.qc.ca, www.rcrsbpq.qc.ca,
www.bpq.org.

Toujours dans le cadre de la semaine
des bibliothèques publiques du 14 au 31
octobre, pour vous les parents d'enfants
de 1 on et moins, vous pourrez vous pro
curer la trousse bébé lecteur. Dans cette
trousse vous pourrez y retrouver un livre
cartonné, un mini catalogue des publica
tions Dominique et compagnie, un numéro
spécial du Magazine Enfanls-Québcc trai
tant de la lilléralure jeunesse, des conseils
aux parcnt.s en matière de lecture sous
forme de feuillet, une bibliographie sélec
tive pour jeunes enfants. Si vous désirez
plus d'informations, demandez à la pré
posée du comptoir de prêt. Bonne semaine
des bibliothèques publiques à tous.D

Nouveautés

Le massage des points réflexes
Janet Wright

Marguerite Duras
Dominique Noguez

Les trois vies de Sœur Angèîc
Catherine P. Yoffé

Des cris dans le ciel

André Bernier

Semaine des bibliothèques publiques

Du 14 au 20 octobre se tiendra la

semaine des bibliothèques publiques sous
le thème « Vous êtes chez vous ». Les

bibliothèques, grâce à la multitude de ser
vices qu'elles offrent, se situent au cœur
de chaque communauté. La bibliothèque
est un lieu fréquenté par tous les mem
bres de la famille, qu'ils soient jeunes
enfants, adolc.scents ou adultes. Lors de
cette semaine, il y aura attribution d'un
prix de participation pour les adultes soit
l'encyclopédie Canada 2000. Un coupon
de participation sera remis à l'abonné
lors de sa visite à la bibliothèque. Les
plus jeunes ne seront pas oubliés car il y

Le plaisir de lire

'«•Air-"

PAR Louise Cantin
Hébert, Bruno, C'est pas moi, je le jure.

Éditions BoréabQuébec, Cote 3/5 (roman)
, Le roman de

Bruno Hébert inti

tulé C'est pas moi,
hv.uso Hf iinài ... .

•juijLi'umjijjuii jc le jure! raconic
l'histoire d'un jeune
garçon de dix ans

- qui semble tout per-
turbé par cet été
chaud différent des

années antérieures.
Sa frustration s'ac

centue à la vue de

mitoses tristes plus
fréquentes qu'aupa-

.'V . ravant, comme ses

parents qui se chi
canent assez régulièrement, des interdic
tions qui s'accumulent etc... Graduelle
ment, Léon commence à faire des méfaits
pour attirer l'attention. D va saccager la
maison des voisins lorsqu'ils partent en
vacances. Avec la petite voisine, qui vit
aussi des problèmes d'ordre familial, ils
vont décider de se défouler en fuguant etc...
Un roman qui nous fait voir des jeunes frus
trés de la société. Le petit Léon, malgré des
efforts, a de la difficulté à s'en sortir car son
père a une ligne de conduite rigide. L'en
fant devra s'ajuster à cette société, même
s'il faut qu'on l'envoie dans une institution
p.sychiatrique.

Laberge, Andrée, Les oiseaux de verres.
Éditions La courte échelle, 2000, 191p.
Cote: 3/5 (roman).

Le roman d'Andrée Laberge dépeint
certains personnages qui ont des problèmes
reliés à leur enfance. Ils ont de la difficulté

déprime.

Lachançe, Miche
line, Paul-Émile Léger,
le dernier voyage. Edi
tions de L'Homme,
Québec, 2000, 357p,
Cote; 4/5 (biographie)

Micheline
Lachancc raconte la

vie du cardinal Léger à
partir du moment où il

à s'en sortir. D'autres vivent des périodes délaisse sonlilrc de cardinal, en 1967,pour
mouvementées, essayant tant bien que mai devenirmis.sionnaire en Afrique auprèsdes
d'essayer de se faire des petits bonheurs lépreux. Il partira plein d'espoir, pensant
quotidiens. Pour certains, tout leur passé faire des changements à sa façon. Mais on
est tellement noir, ils reprochent à leur va lui faire comprendre que ce continent
environnement ce qu'ils sont devenus. Ils suilepage 21...
n'ont qu'une idée de
vengeance car ils ont
décidé de faire payer
ceux qui leur ont fait ^ CENTRE

"es'tir" danTTc ^ MASSOTHÉRAPIE
futur. Un roman à ne r TATlP TA T T)/~ïT
pas lire quand on est Lillilli lJ\.LdtS\J1

CENTRE

Il me fait plaisir d'informerma distinguée
clientèle queje suis maintenant
membre de l'AM.Q. (Association des
Massothérapeutes du Québec).

Je suis à votre disposition pourplus
d'information

3171 rang Nord Est 887-3524
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. r " aussi des orga- |
Ma. * MICHEUNE nismes pour s'oc- Lb^«^WJ^HANCÊ cuper des lépreux.

desinalades.Sescn-

tant mis à l'écart, il |
se tournera vers les ^

. enfants atteints de • •

"""S. \ \ 'I poliomyélite et fera |^^|J||^|1fll
, ^ \ ' construire un hôpi- S

\ tal. Mais sa géné-
^^PÉmileL^en rosité du début PAR La DIRECTION

IM96 devra graduellement L'école primairead
^ se restreindre car les la communauté. A cha

rBft donateurs, peuà peu rencier sera invité à n
vont l'obliger à de l'école.

réduire ses dépenses. Il se rendra compte. Voici les commenta
quand il reviendra au Québec plusieurs classe de ô'année de
années plus tard, que ces gens pouvaient ment cette première re
très bien s'arranger. L'important était que première conférence à •
les organismes du milieu savaient ce dont .mp-- ^ ,
ils avaient besoin pour résoudre certains —J.. .1
problèmes. Ce n'est pas ànous, en tant que |Hn —j
blancs, à leur dicter quoi faire. Un livre —j - - ^
intéressant qui nous fait un peu plus corn- "ii
prendre la vie de ce cardinal qui a voulu f'L ' lIBj
oeuvrer dans le tiers-monde. Il est sorti de
son archevêché pour aider des gens dans
misère là qu'il rendu compte
à quel point les richesses sont mal distri-
buées. A relire.•

Appel à tous

PAR LE COMITÉ

L'an prochain, ce sera la 15'' fête de la
majorité. Nous sommes à la recherche des
photos des groupes 1988-89-90-91.dans le
but de le.s placer dans le livre de la munici
palité.

Si vous possédez une de ces photos,
veuillez contacter Yolande Assclin Ruel, au
no. de lé! ; 887-6845. Bien sûr, nous vous
rendrons vos photos après reproduction
au laser. Merci à l'avance, j'attends votre
appel.•

L'Ecole de rEtincelle

reçoit Yvon Bonneau,
journaliste àTQS
PAR La direction

L'école primaire a décidé de s'ouvrir sur
la communauté. A chaque mots, un confé
rencier sera invité à rencontrer les jeunes
de l'école.

Voici les commentaires des élèves de la

classe de ô'année de Micheline qui résu
ment cette première rencontre. « Pour une
première conférence à des Jeunes, il a super

bien fait cela! Ses explications étaient clai
res et intéressantes. C'est un beau métier
original. Il semble bien organisé et on voit
qu'il adore son métier. Le vidéo nous a
montré tout le travail fait avant le bulletin

de nouvelles, c'est surprenant de voir ça. Il
aurait fait un bon prof! »

Merci et continuez votre beau travail.•

[lonnc,!

Comme premier conférencier invité, M. Yvon Bonneau est venu parler du métier de
journaliste aux élèves de l'École de l'ÉtlDcellc.

Merci beaucoup aux personnes qui ont

contribué à enjoliver le devant de notre

église et de notre presbytère.

VW/t-trORT

LesConstruclions

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

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

.A '

[Distributeur de produits pétroliers:!

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

«Lubrifiants en tout genre
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A.I., la vraie histoire
sants organiques dans d'éventuels androï
des et, déjà, Honda a créé un robot à forme
humaine qui marche, alors que Sony vend
un chien-robot comme animal domestique.
Où tracer la ligne si des robots en partie
organiques et capables de sentiments sont
mis sur le marché?

Le Dr Breazel ne croit pas qu'on en
arrive là. « 11 y a peu de nécessité à cons
truire des robots qui ressembleraient trop
aux humains. Mais les androïdes donneront
peut-être lieu un jour à un débat de société
comme c'est le cas actuellement pour le
clonage », pense-t-elle.

N'empêche que Kismet réussit déjà à
changer notre perception des machines
intelligentes. 11 n'est pas qu'un vulgaire
ordinateur et les gens s'adressent naturelle
ment à lui comme à un enfant ou un animal
de compagnie. Bref, à quelque chose d'or
ganique.

« Quand on me demande si Kismet a des
émotions, je dois bien sûr répondre non.
Bien que ces réactions soient modulées sur
les émotions humaines, ce n'en sont que
des simplifications », insiste le Dr Breazel.

Interdit aux humains

(ASP) - La compagnie aérienne United
Airlines a récemment imposé un interdit
dont elle a mal mesuré les conséquences:
à partir du 12 juillet, lisait-on sur son site
web, en raison d'une alerte sanitaire con-
cemant les chimpanzés et autres gorilles.
« United ne transportera plus de primates
à bord de ses avions ». Le problème, nous
apprend tout bon dictionnaire, c'est que les
humains font partie de la famille des prima
tes. Même les pilotes et co-pilotes d'United

suite page 24...

n sourit quand on lui parle gentiment,
baisse la tête et les oreilles si on le dispute,
n parle, se fâche, apprend et gagne tous
les cœurs avec ses airs enfantins. C'est un
robot. Mais il n'a rien à voir avec celui du

film A.I.

Kismet, c'est son nom, est une machine
du Laboratoire d'intelligence artificielle
du Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Alors que le dernier film de Steven
Spielberg « A.I. » remet sur la sellette le
thème de l'androïde conscient, les scientifi
ques bossent sur des versions primitives de
robots capables d'imiter non seulement les
gestes des humains, mais aussi leurs réac
tions. Et si les scientifiques ont, depuis plus
de 30 ans, bien des difficultés à reproduire
les gestes, ce n'est rien à côté des maux de
tête que leur procurent les émotions.

Cela n'empêche pas que Kismet, une
tête robotisée capable d'expressions facia
les, soit d'ores et déjà une merveille d'ingé
niosité technique. Ses concepteurs ne réfè
rent déjà plus à lui comme à une machine,
mais l'appellent d'emblée par son prénom.

Plus qu'un robot : une créature!

« C'est un système très compliqué que
nous avons assemblé. Ce que nous vou
lions faire, ce n'était pas de créer un robot,
mais bien une créature avec tout ce que
cela comporte », explique le Dr Cynthia
Breazel, responsable du projet au MTT.

Kismet est doté de 21 moteurs qui lui
permettent de bouger la tête, les yeux, les
lèvres, les paupières, les oreilles et les sour
cils. Malgré ses airs de Furby inachevé, il
peut donc avoir toute une gamme d'expres
sions, en réaction avec son environnement.

« Ce langage corporel nous permet aussi
d'être sûr qu'il comprend ce qu'on lui dit »,
explique le Dr Cynthia Breazel. Kismet
devient tout sourire lorsqu'on l'encourage
et triste si on le gronde. 11 reconnaît les into
nations dans la voix et change lui-même de
ton pour exprimer sa joie ou sa déception.
11 nous suit des yeux dès qu'on entre dans
la pièce.

Car Kismet n'est pas qu'un « animatro-
nic » comme ceux du cinéma. Autrement
dit, il ne fait pas qu'imiter : il réagit aux sti-
mulis et apprend. Des lignes et des lignes
de psychologie humaine entrent dans sa
programmation et Kismet a un peu les réac
tions d'un jeune enfant face à son entou
rage. Conçu pour une interaction face à
face, il peut aussi percevoir certains stimu-
lis comme une agression. Si on agite un

PAR l'Agence Science-Presse

jouet devant lui, il pourra se sentir menacé
et détoumera la tête dans une attitude nor
male de fuite. « Parfois un jouet n'arrivera
pas à l'intéresser et il préférera engager la
conversation en cherchant plutôt le visage
de son intelocuteur. Un signal normal dans
une interaction humaine », ajoute Cynthia
Breazel.

Des limites techniques

Kismet est toutefois encore à des années-
lumière des androïdes du cinéma. Ainsi,
pas question de le déplacer ; sa tête est
reliée à 15 ordinateurs situés dans une autre
pièce et fonctionnant en parallèle. Le sys
tème de vision de Kismet est doté de quatre
caméras et neuf des ordinateurs servent

uniquement à cet aspect de la perception
sensorielle: il faut tout cela pour que le
robot puisse percevoir la distance et les
expressions faciales de son interlocuteur.

Pour lui parler, on doit également utili
ser un microphone, car il a encore du mal
à déchiffrernotre voixs'il y a trop de bruit
dans la pièce où il se trouve.

On peut aisément imaginer l'ampleur
des déhs techniques qui permettraient de
relier la robotique et l'intelligence arti
ficielle, pour créer un androïde complet
capable de se déplacer et d'exprimer des
émotions.

Mais la chose est-elle envisageable? On
songe par exemple à utiliser des compo

Irréalités virtuelles

-T'Ai PAS FiWî
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Pourquoi tous les gens
de la Ten'e ne par
lent-ils pas la même
langue?

Cher prof

utRfiuKrtU

page 23

Combien de langues y
a-t-il dans le monde :

Il se parle sur Terre entre 3000 et 4000
langues différentes. C'est beaucoup ! Pour
quoi toutes ces langues ?

Les premières langues remontent à plu
sieurs dizaines de milliers d'années. A

cette époque, les humains vivaient en petits
groupes isolés et disperses un peu partout

Lorsque je prends une
marche avec mon chien
Lovy (un bouvier des
Flandres), qui brûle le
Elus d'énergie ?.

rovy, qui a quatre
pattes, ou moi, qui ai
deux jambes ?

L'énergie que ton chien et toi dépensez
ne dépend pas du nombre de pattes que
vous avez. C'est le poids qui détennine la

Pourquoi le boomerang
revient-il à son point de départ
quand on le lance ?

Peut-être as-tu déjà remarque que pour
amorcer un virage à bicyclette sans tenir le
guidon, tu dois le pencher de côté. C'est
la même chose pour le boomerang en vol.
Le profil de ses pales provoque un déséqui
libre qui le fait s'incliner d'un côté. Ainsi
incliné, le boomerang change de direction
(comme loi à vélo), 11 tourne... il tourne
tellement qu'il finit par revenir au lanceur,
s'il est bien lancé !

MSi/it rrAtiS» AUSMMV fbtMiiÇ

sur la Terre. Selon le lieu où ils vivaient,
nos lointains ancêtres ont inventé des mots

pour nommer les choses autour d'eux.

Plus tard, les différents groupes d'hu
mains ont fini par se rencontrer. Ils ne se
comprenaient pas ! Mais peu à peu, au fil de
leurs échanges, de nouvelles langues sont

/ u« \
/ W'M-i. \
/ •«
I M>iH5

dépense d'énergie. En effet, lorsque tu pro
mènes ton chien, tous deux avez à combat
tre la gravité (celte force qui nous retient
sur la Terre). Plus ton poids est lourd, plus
lu auras besoin d'énergie pour te déplacer.
Lovy est un gros chien, les bouviers des

apparues. Ainsi, l'ancien français, qui date
du 8' siècle, a été créé à partir du latin et du
grec. Avec le tetnps, il a évoluépour deve
nir la langue que tu parles aujourd'hui.

Flandres adultes pèsent entre 35 et 50 kg.
Si tu pèses plus que ion chien, tu auras donc
besoin de plus d'énergie pour te déplacer,
et vice versa.



page 24

...suite de la page 22

Airlines.

(ASP) - A la manière de Woody Allen
dans Zelig ou de Tom Hanks dans Forrest
Gump, qui réussissaient, grâce aux mira
cles de la technologie, à apparaître dans des
documents historiques auprès des grands de
ce monde, les Britanniques pourront y arri
ver eux aussi, grâce à JVC. à son nouveau
caméscope et au site www.newsplayer.com.
Lequel site offre, à ceux et celles qui ont
toujours rêvé de « faire l'histoire ». une
foule de films d'époque. Attention, les lois
du droit d'auteur ne permettront pas les
sauvegardes...•

Offre de

formation en

soudure
PAR Huguette Brousseau

Le Centre de formation multifonctionnel

Bellechasse-Etchemins débutera une nou

velle activité de formation en soudure à
compter du 5 novembre 2001.

La formation, d'une durée de 945 heures
incluant 160 heures de stages, sera dispen
sée dans les locaux du Centre à Ste-Claire.

En juillet dernier, un groupe de candidats
a complété une formation en .soudure au
Centre de formation multifonctionnel Bel-

lecha.sse-Etchemins. Dans ce groupe, un
taux d'intégration en emploi de plus de
90 % a été observé. Pour plus d'informa-
tions. 883-46IO.a

Horaire de la vacci

nation antigrippale
2001
PAR Brigitte Doyon

Nous invitons la clientèle de Beilechasse

visée par la vaccination aniigrippale à venir
aux cliniques offertes par le centre de santé.
Le vaccin est offert gratuitement aux per
sonnes de 60 ans et plus, aux enfants et
aux adultes atteints d'une maladie chronique
telle que le diabète, asthme, maladie cardia
que. cancer... et pour les personnes vivant
sous le même toit que celles atteintes de
maladie chronique. Pour les autres f>er.son-
nes ne faisant pas partie de ces catégories,
te coût du vaccin est de 10 $. Pour infomia-
tion, communiquez avec le centre de Santé
de Beilechasse au 883-2227 ou san.s frais au

1-888-883-2227. La vaccination aura lieu le

mardi 20 novembre de 13 h 30 à 15 h 30 à la

Résidence Charles Couiilard.n
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Session automne 2001 à

la Maison de la Culture de

Beilechasse

cela continue, lu Fondation a besoin de
l'appui de .ses membres. C'est pourquoi
aujourd'hui, je vous invite à devenir membre
de ia Fondation et ainsi contribuer à amélio

rer la qualité de vie dc.s pcr.sonnes en perte
d'autonomie de la MRC de Beilechasse. La

cotisation annuelle est de 10 $. Merci de
votre participalion. Faites parvenir votre
souscription de 10 $ à: Fondation le Rayon
d'Espoir. 84. bout. Bégin. Ste-Claire (Qc)
COR 2V0. Tél : (418) 883-3357.•

PAR Annette Gauthier

La Maison de la Culture de Beilechasse d'infomnitique (Internet, logiciels Word et
a repris ses activités culturelles. Elle offre Excel) et cours de photographie,
une session d'automne de 12 semaines. Quatre nouveautés sont ajoutées à la

Les cours habituels sont offerts soit: les programmation habituelle: coursdeTaïChi
arts visuels (peinture, aquarelle et création (à St-Gcrvais). d'aérobic (à St-Ma!achie).
arti.stique). les arts de la scène (chant, danse la photo numérique et des techniques de
et théâtre). Instruments de musique (guitare, respiration (à Sl-Damien).
violon, flûte, batterie, formation musicale). Nous avons encore quelques places de
petits musiciens et création de chansons, disponible pour certains cours. informez-
Cours de langues (anglais et espagnol), cours vous au numéro suivant: 789-2588.•

Fondation le Rayon d'Espoir de la MRO de Belle-
chasse

Campagne de recrutement
de membres 2001 - 2002
PARLA Fondation Rayon d'Espoir

La Fondation Rayon d'Espoir tient pré- cela continue, lu Fondation a besoin de
senlemeni sa campagne de membership l'appui de .ses membres. C'est pourquoi
2001 - 2002. La Fondation est un orga- aujourd'hui.jevousinviteàdcvenirmcmbrc
nismesans but lucratifqui recueilleet admi- de la Fondationet ainsi contribuerà améllo-
nistre des fonds dans le but d'améliorer et rer la qualité de vie des pcnsonnes en perte
de maintenir la qualitéde vie des personnes d'aulonoiniede la MRCde Beilechasse. La
en perte d'autonomie. Être membre régu- cotisation annuelle est de 10 $. Merci de
lier.c'estcolaboreractivementauxobjcctifs votre participalion. Faites parvenir votre
wt moyen mis de l'avant pour le mieux-être souscription de 10 $ à: Fondation le Rayon
des usagers. d'Espoir. 84. bout. Bégin. Ste-Claire (Qc)

Grâce à lacollaboration de ses membres COR 2V0, Tél : (418) 883-3357,D
honorai-

Le

Rayond'Espoiraréin-
vesti plus de 30 000 S

le durant
année

la

accepté
de des projets

par le Centre
de de Belle-

tels partiel-
des camps

de vacances, aux fêtes
de d'anni- h

bien K
projets. Lor.s

notre assemblée

en novembre

prochain, nous serons 'p*"""
heureux de vous mcn- nouveau président Richelieu. Pierre Labbé a été officiei-
tlonner toutes les réa- lement présenté aux membres de ia Régionale Cap Diamant,
iisations de la Fonda- dimanche le 23 .septembre dernier. Il est Ici accompagné de
tion durant cette der- m. JacquesTremblay, administrateur du district 3 au niveau
niereann^. International et de M. Réjean Asseiin, vice-gouverneur et

oute OIS pour que sgj;r^laifg régional. Bonne année aunouveau président.
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Les sports
Marathon des Deux-Rives

Dave Turgeon, notre vedette
PAR Suzanne Bonneau

Saviez-voiis qu'un athlète de 25 ans. ori
ginaire de Sl-Charles. était au nombre des
premiers arrivants au marathon des Deux-
Rives?

Dave "Rii-geon

Eh oui, Dave. fils de M. Raynaid TUr-
geon et Mme Francine Labonlé. du rang du
Sud, est arrivé troisième lors du marathon
des Deux-Rives, le 26 août dernier, avec
un temps de 2 h 25 min et 12 sec. Les
gagnants des deux premières places étant
le Kénien Joseph Maiiui en 2 h 23 min 26
sec et le Mexicain Jorge Becerril qui a ins
crit un temps de 2 h 24 min 29 sec. Cet
excellent résultat lui a d'ailleurs valu d'être
promu au .5'' rang des marathoniens cana
diens. Pas mal, hein!

Comment en est-il arrive là? Tout
d'abord, il a commencé à courir à rautomne
1998. pour .se mettre en forme. Il en
est niiiinienant rendu à faire environ une
dizaine de compétitions par année, dont
seulement deux marathons, les autres dis
lances sont des 5 km, 10 km, demi-mara
thons.

Pour cette année, il devait courir encore
deux compétitions : le demi-marathon de
Montréal du 23 septembre, et un 10 km
à Toronto le 21 octobre. Si les résultats
vous intéressent, allez à : http : //www.
sporlstats.on.ca/res2001/quebecmc.htm

Vous vousditespeut-êtrequ'il fautbeau
coup de temps libre pour réussir à être
assez bon pour s'inscrire à ces compéti
tions. eh bien!, sachez que notre techni
cien juridique en droit corporatif, travaille
dans un bureau d'avocats, depuis 97.

Il s'est imposé une discipline de con
duite pour y arriver. Il .s'entraîne d'ailleurs
6 à 7 fois par semaine, soit seul, ou avec

à

1

le club de course à pied de l'Université
Laval, les mardi et Jeudi soirs. L'adhésion
à un club comme celui-là donne beaucoup
de motivation à des sportifs de sa trempe.
Quand il est à Sl-Charies. il aime bien
courir le quadrilatère du rang du Sud et du
rang de l'Hêtrière (sections milieu et est)
pour s'entraîner.

Si ce succès motive d'autres jeunes
de chez nous, nous serons bien heureux
d'avoir mentionné cette réussite dans notre

journal.
Félicitations Dave, et que ta ténacité

t'apporte toujours plus de
satisfaction.•

'é

De gauche à druile, sur lu photo, les personnes sont les suivantes: M. Alexandre
Mutte, membre du conseil d'administration de la corporation du Marathon des
Deux-Rives et Directeur du service de police de la ville de Québec: M. Joseph Maina
originaire du Kenya et détenteur de la première position et détenteur du record du
parcours en un tempsde 2 h 23 min 26.sec; M.Jorge Bercerildu Mexique, deuxième
position; M. Dave Ttirgeon, troisième position; M. Christian Marmen de Charny,
quatrième position et M. Miguel Sanchcz de Lévis, cinquième positionet M. Denis
Therrien président-directeur général du Marathon des Deux Rive.s..
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Deux

défaites en

match pré
saison
PAR Ls-Denis Létourneau

Le Meuble Idéal St-Charles. nouveau
nom donné aux Eperviers. disputait deux
matchs pré-saison. les 14 et 21 septembre
dernier. Dans le premier match, le Lapointe
Auto de St-Damien se présentait à l'aréna
de St-Charles. Quatre buts ont été marqués
par les locaux au premier tiers. Nicolas
Lacroix. François Auger. Steve Dutil et
Jean-François Samson réussissaient tour
à tour à déjouer la vigilance de Maxime
Laflamme. Seul Jean-Sébastien Biais réus

sissait à marquer pour St-Damien au cours
de cet engagement. St-Damien répliquèrent
avec Crois buts sans ripo.ste en deuxième
période. Martin Chabot. Guillaume Beau-
lieu et Régis Pelletier marquaient les buts
des visiteurs. St-Damien s'est enfui avec la

victoire au cours du troisième engagement
grâce au deuxième but de Régis Pelletier
et de Martin Chabot. Pendant ce temps,
François Auger marquait, lui aussi, son
deuxième du match dans une défaite de 6

à 5,

Le vendredi suivant, ils recevaient les
Forestiers de St-Pamphile. Après un pre
mier quinze sans but, les attaques se sont
mises en marche en deuxième période.
Hugues Boulin a ouvert la marque pour St-
Charles à la troisième minute. 11 fut suivi

de François Auger une minute plus lard et
de Nicolas Lacroix peu de temps après. St-
Pamphile ont inscrit un but avant la fin de
l'engagement, Jérôme Labrecque déjouant
Jérôme Dumont peu de temps avant qu'il
ne cède sa place à Pascal Aubut. La troi
sième fut tout à l'honneur de St-Pamphile.
eux qui ont inscrit quatre buts sans répli
que pour quitter avec une victoire de 5 à 3.
Louis Caron. avec deux. Frédéric Talbot et
Étienne Michaud, dans un filet désert, ont
marqué les buts des visiteurs.D

Uhomme qui
apprend doit croire,
celui qui sait doit
douter. Bacon
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Première saison réussie
PAR Ls-Denis Létourneau

A leur première saison au sein de la
Ligue de balle inter-paroissiale de Belle-
chasse. l'équipe de St-Charles s'est incli
née en quart de finale face à St-Michel.

Pour y arriver ils ont remporté huit de
leurs douze matchs au cours de la saison
régulière et terminé au troisième rang au
classement général. À l'offensive, l'équipe
a conservé la deuxième meilleure moyenne
collective du circuit avec 361. Du côté des
lanceurs, ils ont aussi terminé deuxième
accordant en moyenne 5,19 points par
match.

Au niveau individuel, Martin Aube a
conservé la meilleure moyenne de points
mérités de la ligue, accordant 2.98 points
par match. 11 s'est aussi mérité six des huit

victoires. Les autres lanceurs â s'être pré
sentés à la plaque ont été Étienne Caron et
Jovany Gagnon.

Sébastien Roy a été le meilleur frappeur
du côté de St-Charles. terminant l'année
avec une moyenne de 488. il a aussi mené
l'équipe au chapitre des poinis comptés. 17
des coups sûrs. 21 à égalité au premier rang
de la ligue et des doubles, avec 7 au pre
mier rang du circuit. Martin Aube s'est
aussi illu.slré en fai.sant produire 13 poinis
au cours de la saison, le meilleur pour Sl-
Chiu^îes. Steve Ruel a été le meneur au
chapitre des longues balles avec 4. une de
plus que Sylvain Leclerc. Dave Marquis a
dominé la ligue pour son jugement, réus
sissant à soutirer 11 buts sur balles aux lan

ceurs adverses.•

45 L'année de la dernière
chance us-den,slé™eal,

K ]dletoumcau@>webnet.qc.ca
J'ai l'impression de me répéter, mais

cette année c'est l'année de la dernière

chance pourle Meuble Idéal (lire les Éper-
viers). L'an demierà pareille daiej'écrivais
une chronique s'intitulani ; « La saison de
vérité >' et disais que c'était l'année où il
fallait que les Éperviers gagnent sinon nous
ne verrions pas la coupe de sitôt à St-Char-
les.

Bien, c'est soit que je vieillis et que je
radoite ou que nous nous retrouvons dans
la même situation cette année, mais c'est
encore l'année de la dernière chance.

Plusieurs vétérans se sont regroupés au
cours de l'été et ont décidé de revenir
pour une dernière année. Le retour de Jac
ques Patry derrière le banc n'est pas étran
ger à ce volte-face. Toutefois quelque.s-uns
ont décidé de ne pas revenir. On n'a qu'à
penser à Frédéric Demers et à Simon Oli
vier. De son côté. Éric Breton est en demi-
retraite. 11 viendra à l'occasion porter assis
tance à la brigade défensive.

Ce qui me fait croire que cette année
sera peut-être la bonne, c'est que l'ensem
ble des joueurs se sont mis comme objectif
de remporter la finale de la ligue. Ne croyez
pas qu'ils n'avaient pas cette ambition par
les années passées, mais cette année, un
peu à l'image de Raymond Bourque avec
l'Avalanche du Colorado, c'est leur der
nière chance. Ce qui est aussi intéressant,
c'est que les plus jeunes de l'équipe, ceux
qui pourront poursuivre dans les années
futures, ont compris ce qui se passe et

qu'ils vont tout faire pour que les vétérans
puissent réaliser leur rêve.

Contrairement aux autres années, le
Meuble Idéal peutcompter sur deuxjoueurs
de talent de l'extérieur. Ils ont ajouté Éric
Brousseau. un attaquant de puissance et
Richard Dubé. un défenseur à caractère
offensif très mobile, à leur alignement. Les
deux n'ont pas peur de se mêler au trafic et
même de jeter les gants à l'occasion.

Le retour de Frédéric Vczina à titre

de joueur régulier apportera beaucoup de
poids et de rapidité à l'attaque. Toutefois,
la plus belle surprise du camp aura été sûre
ment la performance de François Auger qui
arrive directement des rangs midgets. De
plus, il a réussi à se tailler un poste sur
le trio de Sylvain Leclerc et d'Éric Brous
seau.

11 y a eu aussi quelques changement.s
dans le circuit Loubier. Deux équipes ont
disparu. Il s'agit de St-Gédéon et East-
Brougthon. Avec ces départs, rexcelleni
Thomas Quirion évolue maintenant avec
Sl-Joseph. Ceux-ci ont aussi complété une
transaction avec Sl-Victor pour rapatrier
Patrice Poulin. Avec ces deux joueurs. St-
Joseph sera sûrement une équipe à sur
veiller.

Au grand plaisir de plusieurs partisans
de Sl-Charles. Pierre Poulin ne s'alignera
pas avec St-Ephrem en début de saison.
On parle d'un retour possible en deuxième
moitié de calendrier.

Bonne saison à tous!
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Rencontre de golf Richelieu
PAR Marco Bélanger, président

P;ir une journée magnifique, le 1" sep
tembre 2001 au club de golf de Sl-Michel.
s'est déroulée la 10' édition de la rencontre
de golf Richelieu. La participation record
de 221 golfeurs et golfeuses a permis de
faire de cet événement une réussite excep
tionnelle. Que demander de plus?,. Sourire,
gaieté, bonne humeur, amitié, retrouvailles,
tout était au rendez-vous. Les mophées de la
longue « drive » (18' trou) ont été chaude
ment disputés. Cette année la palme revient
à M. Sébastien Breton chez, les hommes et
à Mme Michelle Laçasse chez, les femmes,
trophées à défendre l'année prochaine.

Par la suite, sous la présidence d'hon
neur de M. Christian Laflamme, golfeurs
et golfeu.ses avaient rendez-vous à l'aréna
pour un souper et une soirée admirablement
orchestrée. De nombreux prix de participa
tion et de présence ont été attribués : dans
le cadre du prix « moitié-moitié ». ce
fut un record de vente. Nouveauté cette

année... suspense jusqu'à la fin! Cinq grands
prix spéciaux ont été déceniés, gracieusetés
de commanditaires hors pair, les gagnants
sont : Steeve Bernard : Voyage forfait
golf en République Dominicaine (Rencon
tre de golf Richelieu en collaboration avec
l'agence de Voyages Vasco de Ste-Marie
de Beauce). Miirie-Chiude St-Pierre : Télc-

tance déjà bien réchauffée. Cette initiative
a été accueillie par une ovation debout et
les cassettes souvenirs se sont envolées à
la vitesse de l'éclair. Merci au concepteur
Humour Vidéo de Lévis, La soirée s'est
poursuivie au son de l'orchestre Vision. Les
dernières énergies se sont épuisées aux peti
tes heures du matin.

(photo CUiadeltoAs*K.'Jln)

La gagnante du concours du plus long
coup de départ chez les femmes, Mme
Michelle Laçasse pose ici avec le com
manditaire du prix M, Aimé IVahaa

Un grand succès• sur toute la ligne. Le
comité organisateur
tient à remercier tous

ses généreux com
manditaires et en par
ticulier les cinq com
manditaires majeurs:
La Caisse Populaire
de St-Charles, Le
Meuble Idéal Ltée.
Edouard Trahan &
Fils et Mini Exca

vation Trahan, Roy
Mini-Moteur et G.

Lebeaii. Avec les pro
fits de cette rencontre,

montant de 1000 $.
i République Domi- à i'orga-
• l'agence de voyage nisation du Hockey

Mineur de Belle-
chasse. Nous tenons
aussi à remercier tous

les bénévoles qui om travaillé sur le terrain
de golf, à Farcna et a la préparation de cette
joumée. Celte réussite nous vous la devons!
Merci!

En terminant, je tiens à remercier le
comité organisateur de celte rencontre, ainsi
que tous les participants, pour votre remar-

M. Stccvc Bernard, gagnant du voyage en
nicaine, accompagné des représentants de
Yasco de Ste-Marle-dc-Beauce,

viseur (Le Meuble Idéal Ltéé & Ameu
blement Tanguay). Réal Prévost ; Ensem
ble Patio (Georges Laflamme inc.). Manon
Bernard : Escapade Casino (Les Assuran
ces Stéphane Millaire). Carde Côté : Pein
ture (Mme Huguetle Marquis).

La présentation d'un video-surprise
humori.stique. montrant les grands moments
de la joumée, a créé la joie dans une assis-

quable appui. Nous nous donnons rendez-
vous l'an prochain. Réservez donc votre
samedi de la fin de semaine de la Fête du
Travail pour une autre merveilleuse joumée

(pht»toCliiudcltv At4s.'lin)

Sébastien Breton a frappé le plus long
coup de dépairt de la journée parmi tous
les hommes participants au tournoi. Il
reçoit ici son trophée des mains de M.
Aimé IVahan, commanditaire du con-

Grand changement
dans le junior
PAR Ls-Denis Létourneau

La région de Bellechasse sera à nou
veau représentée par une équipe de hockey
de calibre junior BB. Elle fait partie de
la Ligue de hockey junior Beauce Belle-
chasse Frontenac,

Selon M. Denis Dion, directeur des loi
sirs à Si-Charies, il y avait une volonté dans
l'organisation du hockey mineur CC de
Bellechase de donner la possibilité à leurs
joueurs de jouer encore quelques années
au hockey. Un comité différent a donc été
fonné et a donné naissance aux Sénateurs

de Bellechasse.
Ils ont dû se diriger vers la ligue de la

Beauce car la Ligue junior Rive-Sud est
maintenant rendue de calibre « AA ». « Ce
sera intéressant pour les joueurs ctir notre
ligue sera le prélude logique à la LHBBF ».
a avoué M. Dion.

Junior « B »

La franchise de junior « B » de St-Char-
les ne disparaît pas. Elle sera composée de
joueurs provenant de son territoire et de
celui de l'ancienne équipe de St-Anselme.
« Nous avons invité des joueurs au camp,
s'il n'y en a pas as,sez.notre franchise pren
dra une année sabbatique », affirmait M.
Dion.D



page 28 Journal communautaire de Sl-Charlcs-de-Beiicchasse. octobre 2001

Excellente saison 2001 !
PAR LES ENTRAINEURS DE L ÉQUIPE

Après avoir joué douze parties en saison
régulière, l'équipe Benjaminde ballerapide
de Saint-Charles a terminé au premier

Trois parties à jouer encore pour se per
mettre de passer en finale et ils les gagnè
rent. Cette finale .se déroula à Saint- Henri le
18 août dernier. Saini-Charles devait affron
ter Saint-Gervais et acquil cette victoire 7 à
4. Ce gain leur permit de jouer une partie
amicale contre l'équipe féminine ayant rem
porté ia médaille d'argent aux Jeux du
Québec. Les Benjamins l'emportèrent.

A la fin de Juillet, ces adolescents avaient
aussi eu la médaille d'or au tournoi de
Sainte-Marie de Beauce dans leur catégo
rie.

Une partie de balle parents-enfants suivie
d'un souper clôtura la saison. Merci aux
parents-bénévoles et félicitations au chef
RéJean Charron, du Four Royal, pour le
magnifique et délicieux gâteau. L'équipe
lient à remercier leurs familles et les spec
tateurs pour leurs encouragements. Bravo
à ces champions ainsi qu'aux deux entraî
neurs. Six de ces joueurs furent repêchés
pour participer au Championnat Provincial-
Élite qui eut lieu les 6. 7 et 8 juillet dans
Charlevoix. Ils se méritèrent la médaille
d'argent. Continuez les gars, ne lâchez
pasIIID

<plioio ÛL'juiloin)

Voici l'équipe benjamin de St-Charies ; debout l'entraîneur,
M. Ghislain Bélanger, Guillaume Boucher, Dominic Lapointc,
Alexandre Bélanger, Maxime Ruel, Charles Roy, Rémi Pré
vost et l'assistant-entraîneur, M.Gaétan Vermeftc. À genoux :
Mathieu Vermette, Etienne Patry, Frédéric Boivin et Jean
Béruhé.

(plu»lol>i<^ni? lk^^udoln)

Quelques joueurs de l'équipe benjamin de St-Charlcs se sont
rendus dans Charlevoix pour participer au Championnat Pro
viciai avec une équipe formée des meilleurs joueurs de Bcl-
lechassc. On reconnaît debout : Jean Béruhé 4'de gauche à
droite, Alexandre Bélanger 5' et l'entraîneur-adjoint, M. Ghis
lain Bélanger. Sur la rangée du bas, on retrouve : Guillaume
Boucher 1", Frédéric Boivin 3', Mathieu Vermette 4' et Etienne
Patry 6".

Nouveau départ
PAR Ls-Denis Létourneau

Christitm Laflamme est toujours présent
au camp des Blues de St-Louis. équipe
avec laquelle il a signé un contrat de deux
ans cet été.

Celui qui se dit bien content d'être chez
les Blues, équipe qui aspire aux grands
honneurs en fin de saison, fait partie d'un
groupe de huit défenseurs qui espèrent
rester avec le grand club à la fin du camp
d'entraînement. « Nous sommes encore

huit défenseurs. Je ne sais pas si la direc
tion veut en garder sept ou huit. »

Au moment d'écrire ce texte. Christian
n'avait eu que deux matchs pré-saison pour
se faire valoir, « Nous avons débuté noire
camp en Alaska et nous devions y jouer
deux matchs face aux Sharks de San José
qui ne se sont pas présentés à cause des
événements survenus à New York »

Rappelons que le Ctinadiende Montréal
a racheté son contrat au cours de l'été et

que par la suite il a signé un contrat de deux
ans avec St-Louis.D (photo Archives)

Christian Laflamme
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La Caisse Populaire
de St-Charies

887-3337
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BRUNCH DE LA

SEMAINE DESJARDINS

Dimanche le 14 octobre 2001
de 10 h à 13 h

au gymnase de Varéna de St-Charles
pour les membres de

La caisse populaire de St-Charles.

Prix: Adulte - membre: 4.00 S Adulte - non-membre: 7.00 $
6 à 12 ans: 3.00$ 6 à 12 ans: 4.00$

5 ans et moins: Gratuit 5 ans et moins: Gratuit

Cartes en vente à la caisse ou sur

réservation téléphonique au 887-3337

Venez rencontrer les membres du personnel ainsi
que les dirigeants bénévoles de la caisse. Nous

vous accueillerons avec grand plaisir.
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037, Renault

IVlétal MeroO St-Jean-Chrysostome
iNc (Québec) G6Z 156

MÉTAUXOUVBêS 4 STHUCTUFÉ OACIEFI

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

Clinique Vétérinaire

St-Charles

Dr Michel Mignault „ i r n
„ , _ . ^ , Dr Jacques Lafiamme
Dr Jean-François St-Louis ^ .

Dr Christian Messier Dr JoeLavigne
^.avenue Commerciale. CF. 370 (4jg) 8S7.3344
Samt-Charles-de-Bcllechasse oot ciai
(Québec) GOR2TO »»7-6ZHl

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à lacire Principale

Électrolysc Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

Pédicure (Québec)COR 3S0
Maquillage Tél.; (418) 884-3481

^APRQ-NET ENR
. 4A, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieur d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriélaire

887-6582

a

Dr Marc Lètourneau
médecine Générale

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

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

5, avenue Sl-Georges /dl fifiT C
Saint-Charles-de-Bellechasse 00/-J'413

A la Banque Nationale
le service à la clientèle ca compte ï

Passez nous voir!

Délisca Breton, directrice
2774, rue Royale,
St-Charles (Qc)

1 BANQUE
1 NATIONALE

Tél.: (418) 887-3355

'Dr'B'E^lOinKïl'DOOi 'DM.'D.
Chirurgien - Dentiste

2604D, avenue Royale
Ordre des Saint-Charles-de-Bellechasse

B /Pcnlislesdu Québec GOR 2T0
^••Québec

m ^ (418) 887-3260

>

Le Groupe

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale

— St-Gervais, (Québec) GOR 300
Tél: 887-3311 1-800-463-6840

HluLTimn ASSURANCES

ST SERVICES FlKAWcIëH^

ATELIER D'USINAGE

Qoupi? Gitfl

J'àâ SOUDURE^^^
DE RÉPAF

% TOUS ^ FABRI
GENRES CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale, Sl-Charles de Bellecnasse

|S groupe sutton • pro
aiUHnOlIMMI IDIIIEB AGBEÉ .ij]

"Pouracheter OU vendre ^ W
une propriété"

SOLANGE BLANCHET
— — -- Apcm inininliijicrafniif

Tél. iés.:(418> 887-7008 Tél. bur: (418)838-0900

Yvon Lafiamme C.

Mercier Valliéres Lafiamme
Société en nom collectif Comptables aqréés

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

2757B, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 210
- Tél.: (418) 887-7000 Fax: (418) 887-8690 J

Tél.: (AÏS) 887-3973

I

* qatetut eContUttenAtUt^

2834. avenue Royale. Saint-Charles Québec OOR 2TO
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de. la. (Jiiea.nL<i^u.e
Réparation: -Autjmojjile ^

Prop.: René lebrie Tét.î 887-30Xé
2772. ftvo Roj-ttlo. St-Charics. noll. GOIl 2TO

«pëcialiBte en équipement
de jardin, pelouse et ForeBiler

9154. Roule 279
Saint-Ch»rleB. Bell (Qc> COR 2T0

Téléphone: <418) &S7.3 555
Télécopieur: (418) 887.6074

SFL
SERVICES FINANCIERS LA LAURENTIENNE

Centre financier Lévis-Appalaches

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

Représentant en épargne collective

6645, llciritrc Est
Sl-Cliarles (Qucbcc)

GOR 2T0

Téléphone: (418)887-3741
T6lécoplcur: (418)8873741
Cellulaire: <418) S63 532S

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bcllechasse

9 h à 11 h Lundi au Vendredi

i 3 h 30 à 16 h Mar., Mcrc., Vend.
19 h à 21 h Mardi cl Mercredi

Bur: (418) 887-6603

Lc.s

\ Construction

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

Rés: (418) 887-6788

Entrepreneur général

Coastruction

Rénovation

15, avenue Sophie,
Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0

Âissi/ra/tces
Cé/7éra/es me.

René Dion
CouoiM ensuurvn dedonnegei

a (418) 835-36S6 Q (419) 835-9641
8020, Boul. do la Rive-Sud. Lévis (Quéti«c] QSV 6Y2
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Boucherie F. Marquis 1
9103-1484 Québec inc

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

- Saucisse maison
- Charcuterie
- Plats cuisinés maison

757,avenue Royale, St-Charlcs deBcllcchassc GOR 2T0 Tél.: (418) 887-3361

Garage

Bernard CôtéULTRAFORT | wwi^w
Spécialités:mécanique générale,

iWW^B freins, soudure, service routier

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

MAR I IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LIEE
RÉSIDENTIEL COMMERCIAL
176, Route 132 est
Si-Michel, Bell, (Québec)
GOR 3S0 Té

INDUSTRIEL

Tel: (418) 884-3200

< S S S S llorclire
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
OPTOMÉTRIE r H-H ou- i9h
miciliic fflERCICR ^

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

418-882.0EIL (6345)

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

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

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

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse 887-3489

(Québec) GOR 210
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Vh^irm^iC^c Cl^vibc Gcrm^m
Membre Affilié À EssAim

SUPER ÉVÉNEMENT DIABÈTE
Présentation du nouvel appareil Xtra à deux fonctions

QUI PERMET une MEILLEURE GESTION DE VOTRE GLYCÉMIE

Nouvelle bandelette « dual fill signifie que le sang peut être déposé par-dessus
ou au bout de la bandelette, la seule bandelette de ce genre.

l^ediSensp

Précision
V du

NOTE IMPORTANTE POUR
UTILISATEURS D'INSULINEI

C'est le seul moniteur qui
mesure la glycémie et la
cétonémie!

Programme d'échange disponible

« infirmière sur place »

Mardi le 30 octobre 2001 de 13h00 à 2IhOO

Umite d'un appareil par personnejusqu'à
épuisemenl des sloclis

2604 b, Royale St-Charies
887-3133/ 887-3315

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes

10hàl3h


