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Les Éperviers
déclarent forfait

PAR Ls-Denis Létourneau

Les Eperviers de St-Charles ont cessé
leurs activités dimanche le 15 septembre
dernier, après plusieurs tentatives de sau
vetage.

Le manque de joueurs provenant du
territoire de l'équipe qui comprenait
Si- Charles, St-Gervais, St-Henri, Beau-
mont et St-Michel aura été la principale
raison de l'arrêt des activités de l'équipe.
De plus. la situation de l'entraîneur n'aura
pas aidé la cause.

Pour former une équipe dans cette ligue,
il est essentiel d'avoir entre 17 et 18
joueurs en uniforme à chaque rencontre.

La deuxième option qui a été explorée
et à laquelle la ligue avait donné aussi son
accord, était d'ajouter, dans les territoires
locaux de l'équipe, la ville de Lévis, mais
en leur retirant le droit d'avoir des joueurs
de l'extérieur. Cela aurait permis aux
Eperviers de pouvoir aligner les joueurs
retranchés du camp des Canonniers senior

AA de Lévis. Après
plusieurs téléphones
effectués au cours
du week-end des 14
et 15 septembre der
niers. les joueurs qui
avaient pris la res
ponsabilité de tenter
de sauverl'équipe se
sont rendus à l'évi
dence qu'il serait
difficile de trouver
a.ssez de joueurs pour
pouvoir survivre
toute une saison.

Les exigences
financières étant
très sévères, il
valait mieux pour
eux renoncer à

l'entreprise plutôt
que d'abandonner en milieu de_.saison
comme l'a fait l'équipe de St-Éphrem
l'an dernier. Un tel abandon, en cours
de saison, provoque la perte d'un dépôt
de 1000$, que chacune des équipes doit
faire en début de saison, montant qui lui
est remis en fin de saison. Une amende de
500 $ est aussi prévue pour chaque match
annulé avant la confirmation officielle de
l'abandon.•
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Le traditionnel match d'ouverture face à l'équipe de St-Damien
n'a pas eu lieu cette année, contrairement aux années antérieures.

Plusieurs options ont été explorées
mais sans donner les résultats escomp
tés. Dans un premier temps, la ligue
avait permis à l'organisation d'avoir trois
joueurs de plus provenant de l'extérieur
de son territoire pour un total de six,
ce qui ne permettait pas la survie de
l'équipe. Lors de plusieurs des pratiques,
six joueurs extérieurs étaient présents sur
la patinoire, autant que les joueurs locaux.

Hommage à
l'abbé

Morency
PAR Suzanne Bonneau

M. le curé Morency. combien de fois
n'avons-nous pas prononcé ces mots? C'était
la manière de l'aborder! Ce prêtre a laissé sa

(photo archjvts)

L'abbé Henri Morency lors d'une de ses
dernières sorties publiques à St-Char-
les. C'était pour l'inauguration des nou
veaux locaux de Edouard Trahan et fils.

marque dans notre paroi.sse. Il y était arrivé
en 1967. Àpartir de cemoment, il a sus'in
tégrer parmi la population et se faire autant

suite à la page 3...

Les sports
St-Charles rem

porte la finale

voir page 22.
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Association des
médias écrits
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du Québec

HrxQt

membre 2001

Communication

Québec ca ^

Calendrier des activités

Octobre :

7 : Séance des membres du conseil

19 : Soirée dansante avec l'orchestre

Rose- Lyne Plante
Les 9 et le 23 : Ramassage des matières
recyclables (bac bleu)
Les 16 et 30: Ramassage des ordures
ménagères (bac vert).D

Les pas ne condui
sent pas seulement
vers le but: chaque
pas est un but. Alain

Annonces

classées
Chaque bien ou service offert sera

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

Vous devez faire parvenir votre texte
ou annonce pour le :

18 octobre

Communiquez avec Chantai
Bellavance au 887-3940.n

L — — — — —

Annonce classée ^
I Àvendre j
I Camion GMC 1986, moteur 305, i

automatique, 4X4, 'A tonne. 887-
L_315_^n _ _ j

Rencontre

pour parents
d'adolescents
PAR ChantAL Dandurand

Le club Parent.s de Bellechasse, groupe
d'échange et d'entraide pour les parents
d'adolescents, est en ce moment en période
d'inscription pour ses proch.tines rencon
tres qui sont offertes gratuitement.

Les rencontres s'adressent aux parents
d'adolescents de Bellechasse désirant de
l'information et voulant échanger sur diffé
rents thèmes louchant l'adolescence tels:

la communication, la discipline et l'enca
drement de l'adolescent etc. Ces rencon

tres débuteront en octobre prochain et se
dérouleront dans votre village ou près de
chez vous.

Inscrivez-vous dès mainlenam car les
places sont limitées. En espérant vous ren
contrer bientôt.

Pour inscription ou pour de plus amples
informations : Maison de la Famille
de Bellechasse 883-3101, demandez
Chantal.D

Du 13 au 19 octobre, Semaine

de la sensibilisation aux

maladies mentales.
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Les garages du ministère des
Transports ne sont pas prêts
de déménager à St-Michel

... suite de la page I
le pasteur de nos âmes que le conseiller tou- | AO a a >»•
jours prêt à nous aider. Toutes ses fonctions '
religieuses autant que ses travaux profanes de
bureau ont été pour lui ses occupations pre- O A C A f
mières. Originaire de St-Tite-des-Caps dans I I Ollw|iiJV
Charlevoix. il fit ses études classiques au ^
Collège de Lévis de 1932 à 1940, puis au fiOmi
Grand Séminaire de 40 à44. Ordonné prêtre ^ ^ W d I I '
le 16juin 1944. il passa les premières années
de sa prêtrise au Collège de Lévis en tant que Ls-Denis LÉrouRtJEAU
professeur etdirecteur. Puis, en 1967, l'évê- Les garages de Transport Québec de
ché le nomma curé de notre paroisse. Hy St-Charles ne sont pas prêts de déména-
demeura 19 ans. gei- ^ St-Michel selon ce qu'a appris La

Il a beaucoup aimé les gensde St-Char!es, Boyer.
qui le lui ont bien rendu, je crois. Il savait
prendre part à leur vie, leurs Joies et leurs pré-
occupations. De plus, les malades avaient une
grande place dans son ministère. C'est pour-
quoi il fut bien heureux de seconder le projet H
de la Résidence Charles-Couillard en 1981. H
On dit même qu'il a déjà refusé un voyage H
parce qu'il y avait trop de grands malades H
dans laparoisse! Bel attachement! H

La retraite Ta amené en 1986, à la Rési- H
dence Dcziel de Lévis. Il y vécut debelles H
années, en étant notamment aumônier du H
Pavillon d'Youville des Sœurs de la Charité H .
deQuébec.ju.squ'en 1993. Acette époque, H
il venait souvent àSt-Charles, pour assister I
aux funérailles de ses anciens paroissiens 9 .
ou pour célébrer la messe au Pavillon et wt vj
confesser à l'époque des fêtes. Quedeser-

rendus! !
Malheureusement, la maladie l'a

rattrapé par la suite et il est décédé à la
Résidence Cardinal-Vachon le 27 juillet
dernier, à l'âge de 84 ans. Les gens de M '
St-Charles se souviennent avec grande
affection dece prêtre si attachantO n».; n„pif,„e temos.

Avis aux citoyens
PAR Denis Labbé

Au cours des prochaines semaines, la
lecturedescompteurs d'eau et le recensement
des chiens et des chats seront effectués dans
la municipalité. Nous sollicitons votre
collaboration avec le préposé qui sera chargé
de faire le travail.P

Iphoto Ls-Dents LtWtimeau)

D'ici quelque temps, cette affiche appa
raîtra devant l'édifice voisin de l'actuel,
soit celui qui abritait un bureau régional
du MAPAQ.

Sonia Fontaine, de Transport Québec,
affirmait, il y a quelques semaines, que
la Société immobilière du Québec (SIQ),
était à faire des expertises sur la bâtisse
de St-Michel avatU de faire des travaux
de réaménagement. Cela reporte d'un an

le transfert du garage.
La municipalité de St-Charles a donc

décidé de renouveler pour un an son bail
de location des locaux de Servi-Neige
pour y abriter son poste de pompiers.

Du côté des bureaux du ministère

des Transports, le déménagement
vers les anciens bureaux du ministère

de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation devrait avoir lieu en

octobre. Les travaux de réaménagement
des lieux devraient débuter le 30
septembre selon Mme Fontaine.•

Bon automne

' Annonceur^

ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de novembre
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:

MERCREDI LE

9 octobre
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Honneur pour Rémi Bélanger La 6' édition de ia
PAR Ls-Denis Lëtourneau

À l'été 2001. M. Rémi Bélanger s'est
mérité le premier prix provincial d'un con
cours organisé par son employeur. PATLQ,
pour souligner les performances de ses agents.
Il a donc pu participer à un échange avec un
Français qui effectue le même travail que lui.

(phto L«-L>crift U'ioumcau)

Un honneur bien mérité qu'a reçu M.
Rémi Bélanger. C'est dans une étable,
son milieu de travaU, qu'il nous présente
son prix.

Les agents qui désiraient s'inscrire à ce
concours étaient jugés sur deux critères. Le
plus important était l'évaluation du rende
ment des agents pendant l'année2000-2001.
M. Bélanger a appris en juin 2001 qu'il
avait remporté la première place dans
sa région qui est comprise entre Ste-Héné-
dine et le Bas Sî-Laurent. À la suite de
cette nomination, il entrait en compétition
avec les gagnants des quatre autres régions
du Québec. C'est au Manoir Richelieu,
lors des célébrations du 35' anniversaire du

PATLQ,que M. Bélanger, qui fêtait aussi sa
25' année au service de cette entreprise, a
appris qu'il partait pour la France, avec sa
conjointe Jocelyne. pour cet échange d'une

semaine. Ils ont eu la possibilité de prolon
ger leur séjour de deux semaines pour pou
voir visiter l'est et le sud de ce pays.

Pendant la semaine qu'il a passée avec
l'agent français qui l'a reçu, il a eu la
chance de visiter plusieurs fermes et sur
tout de participer à la traite des vaches.
Cette opération se fait de façon très dif
férente en France. La-bas, ils .se servent
beaucoup de salles de traite.

Il a pu visiter une ferme expérimentale
et l'école d'agriculture qui y est attenante.
A cette occasion, on lui a demandé conseil
au sujet de l'alimentation des vaches car il
y a un gros problème à ce niveau en France.
Il a pu confirmer, avec son expérience au
Québec, les hypothèses posées par les spé
cialistes français. On veut, dans ce pays, faire
la promotion de l'alimentation à partir de
foins secs et d'ensilage de foin pour augmen
ter la consommation de fibres des vaches.

Le travail de M. Bélanger consiste à
recueillir des données au sujet des vaches et
surtoutdu lait qu'elles produisent. Une fois
par mois, il visite ses clients pour recueillir
ces données et les retransmettre, par voie
informatique au siège social de Ste-Anne-
de-Bellevue. Unrapport de production y est
produit et est retourné à l'agent.

Par la .suite, son principal travail e.st de
balancer et de formuler des rations alijnen-
taires pour les troupeaux qu'il visite. A son
arrivée à l'étafale, il prendletempsde faire le
tour des lieux pour vérifier quelques points
dont l'état du fumier. Par cette visite, il est
capable de comprendre plusieurs chosesqui
lui permettrontde préparer des rations idéa
les, ce qui pemieitra d'éviter plusieurs pro
blèmes métaboliques aux vaches.

Le territoire couvert par Rémi Bélanger
comprend St-Charles. St-Gervais, St-
Michel, La Durantaye et St-Vallier. Celui-
ci se considère comme une personne neutre
face à ses 90 clients, car il ne travaille pour
aucune compagnie d'alimentation pour
animaux. Ceux-ci sont donc libres après
sa visite d'appliquer la diète suggérée et
d'acheter les produits de qui ils veulent.D

manifestation cul

turelle MuitlArts

Bellechasse
PAR Céline Laflamme

La coordonnatrice de MultiArts Belle-
chasse. Madame Céline Laflamme, est fière
d'annoncerque l'événement se tiendra pour
une sixième année, à l'aréna de Saint-Char-
les-de-Bellechasse, la fin de .semaine sui
vant la lëte de Pâques, soit le vendredi 25.
le samedi 26 et le dimanche 27 avril 2003.

Four des raisons techniques, ces dates
ont dû être sélectionnées. Certe-S, avant
Pâques aurait été excellent, donnant la
chance aux nombreux visiteurs d'acquérir
des réali.sations uniques en guise de cadeau.
Cependant, la fête des Mères et celle des
Père.sseront aus.si de bons prétextes à inves
tir dans l'achat d'une œuvre ou deux parmi
plus de 100 exposants tous aussi créatifs
les uns que les autres.

Plusieurs spectacles, démonstrations et
conférences seront aussi proposés tout au
long de la fin de .semaine. Le comité d'or
ganisation de l'événement veut placer en
avant scène cette année les nombreux orga
nismes à vocation culturelle impliqués acti
vement dans la région en leur donnant la
possibilité de prendre part à la programma
tion tout en ayant une bonne visibilité par
leur présence en kiosque.

Pour plus d'information, n'hésitez pas
à composer le {41S) 887-6520. Bonnes
Journées de la culture à toutes et touslD

Quoi que tu fasses,
ne le fais pas à
moitié. BobBeamon

^Location de cassettes

Lundi au jeudi 8 h à 21 h

Vendredi et Samedi 8 h à 23 h

Location de laveuses à tapis
et à meubles

Dimanche: 9 h à 16 h

Marché Lebon Inc.
Épicieret boucher licencié

2836, avenue Royale

Saint-Charle.s-de-Bellechasse

887-6452



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse. octobre 2002

15® anniversaire du CPE

Le petit Poucet
Lachance, venu décerner au CPE une plaque
soulignant l'importance des CPE, organismes
d'économie sociale, dans la collectivité.D

PAR François Bernier
C'est te 18 août dernier qu'avait lieu le

15' anniversaire du CPE. Cet événement fut
célébré à l'aréna où plus de 400 personnes
s'étaient rassemblées

autour d'un hot dog
party, de jeux géants
et d'un spectacle où
des anciens ont per-
formé dans diverses [
disciplines pour le
plaisir de tous. '
Quelques enfants
devenus ados, sinon

sont

venus leurs

ancienneséducatrices,
tandis que les mem-
bres du personnel ont
pu renouer avec cer- ..^T',
tains de leurs ancien-

compa-
de B

la

présence du député de
Bellechasse. Claude Voici toute l'équipe de la Garderie le Petit Poucet.

(photi> Dcnbtc Pfcvo^-t)

Vous êtes parents et
vos revenus de travail
sont peu élevés?
AIDE AUX PARENTS POUR LEURS REVENUS DE
TRAVAIL (APPORT)

POUR PLUS D'INFORMATION

page 5

Installation des

abris d'hiver à

partir du 15 octo
bre seuiement
PAR Denis Labbé

Les produits tels que le polyéthylène et
autres similaires utilisés pour la fabricatioD
d'abris d'autos ou d'entrées sont interdits
en raison du fail que ces produits sont très
inflammables et qu'ils offrent peu de résis
tance aux éléments. Les autres produits tels
que le bois, le verre, la fibre de verre et la
toile «fabrine» sont autorisés.

Si votre abri d'auto ou d'entrée est

installé à proximité de la résidence du
voisin (chambre à coucher), prenez soin de
bien tendre les toiles de façon a ce qu'elles
fassent le moins de bruit possible avec
l'action du vent. Nous vous remercions de

votrecollaboration.D

Parents et enfants,
soyez prudents le
soir de l'Halloween

5.

LE PROGRAMME APPORT PEUT VOUS OFFRIR :

' une aide financière mensuelle

• une aide pour frais de garde de 3 $ par jour
(garderie 15$)

• des versements anticipés du crédit d'impôt
pour frais de garde

SI LE TOTAL DE VOS REVENUS BRUTS
ANNUELS EST INFÉRIEUR À:

21 820 $ pour une famille biparentale ou
15 330 $ pour une famille monoparentale

Communiquez avec le Bureau APPORT
de la Chaudière-Appalaches

Téléphone ; 835-6007
Sans frais : 1 800 463-6790

Internet ; www.ma5s.eotiv.qc.ca

«iwM
«(SoMdiiinM aodstm

Québec SS
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La pomme de terre (patates)
quelques-unes sont excellentes, comme sont
les pommes de terre et d'autres dont il est
inutile de marquer ici ces noms barbares. »

Le père Rase, écrit dans une longue lettre
datée de sa mission Na rantsouak, le 12
octobre 1728. « Lorsque le blé leur manque
ils cherchent dans les champs labourés , de.s
pommes de terre ou bien du gland qu'ils
estiment autant que du blé. »

Les textes que je viens de vous citer éta
blissent que les Sauvages connaissaient les
patates, mais il nous faut reconnaître éga
lement qu'ils n'en mangeaient que faute
d'autres aliments.

Il en fut de même pour les Français et
Canadiens pendant toutela duréedu régime
français au Canada.Ils mangeaientdes p.ila-
tes pour s'empêcher de crever de faim.

Lors d'une disette sévère, une religieuse
écrivait à une des amies de France : « Le
Canada a été affligé cette année par une
grande disette, le blé y a manqué, et les
pauvres habitants ont été réduits à manger
des bourgeons d'arbres, des pommes de
terre , et autres choses qui ne sont point
propres à la nourriture des hommes. On
vient de faire la récolte, cependant on
craint encore qu'elle ne suffise pas. on a
un pays qui est sans ressource. » A suivre :
instauration de la culture.•

PAR Roger Patry

Le temps de récolter ce légume est les anciens récits. En 1605, racontant la
arrivé, nourriture qui fait partie de notre découverte de la côte des Almouchiquois,
alimentation depuis bien longtemps. Les Champlain nous dit: « Devant que d'arri-
premiers arrivés au pays ne connaissaient ver à leurs cabanes, nous entrâmes dans
pas la patate, les indiens si. Lors de leur champ semé de blé d'Inde. Le blé était
première expérience, ils la trouvèrent bien en fleur de la hauteur de 5 pieds et demi,
ordinaire. Une plante indigène impropre à II y en avait d'autre moins avancé qu'ils
la consommation. Aujourd'hui à l'aube du sèment plus tard. Nous vîmes force fèves
deux.ième millénaire, nos gens ne sauraient du Brésil et force citrouilles de plusieurs
se passer d'elle. Laissez-moi vous raconter grosseurs, bonnes à manger, du petun et
son historique. des racines, qu'ils cultivent, lesquelles ont

Premièrement, les Sauvages du Canada le goût d'anichaut. »
connaissaient-ils la patate? Il n'y a pas Nous croyons que ces racines qui ont
de doute là-dessus. Voyons ce que disent le goût d'anichaut sont tout simplement

— ^des patates. Lescar-
bot écrit en 1612:

disette,

quelques
les man-

quelles
comme

' V fut cause que
paresseux

H i mirent
U ^ik. diligents fouiller

H ^ bien par
nées

rent

arpents,
(ph.it.iSu/jnnuBonnLMu) gçjj^g dcS SèglcS Ct

Les Clubs Richelieu de la Régionale Cap Diamant, dont fait i^gunics. »
partie le Club Beliecbasse-Nord de St-Cbarles, ont participé Le père Jésuite
à Loto-Richelieu 2<M>2. C'est ainsi qu'ils ont pu remettre à M. Gabriel Maresl écrit,
MichelGaumond, directeur générai de la Fondation de Laube- de Kaskaskia, le 9
rivière, la belle .somme de 54 960 $, La maison Lauberivière novembre 1218, à
est un centre d'hébergement temporaire pour les sans-abri et e pcre

j-nc j , I ' • j ^ -L Germon: « Lesautres personnes en difficulté de la grande région de Quebec. j„.,paig remplis
Cette remise a été faite à St-Charles, lors du party annuel de la racines doni
Régionale chez M. Gérard Asselin.

Germon: « Les
marais sont remplis
de racines, doni

Chaque diffi
culté porte en
elle le germe
d'un avantage
équivalent ou
supérieur.
Napoléon Hill

'xm inc.

21, rue Commerciale Saint-Charles 887-6372 •I
. ••••
llllll
•••••I
PROMUTUEL

BELLECHASSE

- Vie

- Invalidité

- Voyage

-Placements

- Habitation

- Automobile

- Commerciale
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Rapport annuel de j'écoie de l'Etincelle 2001-2002
PAR Ronald Lampron, directeur et
Huguette Ruel, présidente du comité
d'établissement

L'école de l'Étincelle avait une pré
occupation majeure; c'est l'organisation
des services pour la classe nombreuse
et difficile de la première année. Divers
moyens ont été mis en place: aide des
aînés, programme Fluppy portant sur les
habiletés sociales, aide pédagogique à
25% de tâche, fondation réussite-jeu
nesse, séparation du groupe à partir du 11
février, ateliers portant sur les compéten
ces parentales pour les parents des élèves
de 1'"= année.

Un axe de développement important a
été l'ouverture sur l'environnement, les
arts et la communauté. Voici quelques
exemples d'activités: projet Claude
Léveillée, incubateurpourl'omble de fon
taine, plate-bande décorative, fabrication
de cabanes d'oiseaux, ateliers d'anglais
Katimavik, conférences du mois, classes
nature, concours d'entreprenariat, anima
tion sur le livre, unités littéraires et divers
autres spectacles ou activités spéciales.

L'école a mis divers moyens pour favo
riser la réussite et plus particulièrement
celle des garçons. Voici les moyens: soirée
des pères, perfectionnement sur les troubles
de l'opposition et l'hyperactivité, une demi-
joumée de réflexion-action sur le sujet,
mise en application de l'an 2 du plan de la
réforme, programme jeunes en santé pour
améliorer la gestion des groupes, initiation
à l'orientation scolaire en 6' année, etc.

À l'été 2001, le projet majeur a été
l'aménagement de la cour d'école, c'est une
réussite. C'est beau et les enfants en profi
tent grandement. En 2002-2003, nous vou
lons poursuivre quelques améliorations.

Le conseil d'établissement s'est trouvé

heureux de retrouver 50 parents à l'assem
blée générale de septembre. Durant l'an
née scolaire, nous avons établi une procé
dure concernant les sorties scolaires. Le

conseil s'est montré attentif aux zones
à risque et au fonctionnement de la
cafétéria. L'organisation du cyclothon a

été un succès, plus de 6000 $ ont été
recueillis pour l'amélioration du gymnase.
En 2001-2002, c'était le retour du pro
gramme Passe-Partout pour le préscolaire
4 ans. C'était aussi la dernière année du

service d'animation pastorale. Un nouveau
service sera instauré en 2002-2003, soit
celui d'animation spirituelle et l'engage
ment communautaire qui ne fera référence
à aucune religion en particulier.

2002-2003

Des projets : adopter des nouveaux
règlements d'école, refaire un nouveau
projet du type Claude Léveillée, améliorer
l'informatique d'enseignement, réaliser le
projet d'aménagement du gymnase.

L'objectif premier de l'école demeure la
réussite des élèves. Nous allons poursuivre
dans le même sens que ce qui est déjà
débuté et nous implanterons la réforme au
3'cycle.n

Environ 230 000 personnes au Québec bénéficieront

d'une augmentation du salaire minimum à compter
du octobre de cette année... et d'une

augmentation additionnelle v

le f février prochain.

l:

Tauxgénéral

/ UN RAPPEL
y IMPORTANT...

y L'employeur est tenu de
Jr verser le salaire de ses

y employés àintervalles
/ réguliers ne dépassant pas

f 16 jours et doit leur remettre
un bulletin de paie qui permet

de vérifier le calcul du salaire.

Acompter du Àcompter du
1-octc«re 2002 l-février 2003

7,20 S l'heore 7J0 S l'heure

64S $ theureSalariés au pourboire 6,4S $ l'heure 64S $ (heure

Domestiques résidant 288Sparsemaine 292$ parsemaine
chez leuremployeur

DES QUESTIONS?

Communiquez sans baé avec la
Commission des normes du travail.

De Montréal : (514) 873-7061
O-aBeunau Quétrec: 1 800 265-1414

www.cntgouv.qcca

Commission
dos normes
du travail

Québec S S
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Crêpes aux fruits

Ingrédients
3 œufs
V2C. àthé(2m]) de sel
1 tasse (250 ml) de farine tout usage
1 V2 tasse (375 ml) de lait
3 c. à table (45 ml) de beurre fondu
Un peu de sucre

Préparation

Dans un bol moyen, fouetter les œufs
et le sel. À l'aide d'un fouet, incorporer
la farine, le lait et le beurre jusqu'à onc
tuosité. Couvrir et réfrigérer pendant au
moins une heure. Remuer la pâte avant
de l'utiliser. Chauffer une poêle à crêpes
de 7 ou 8 pouces (17 ou 20 cm) jusqu'à
ce quelle soit très chaude. Elle est prête
lorsque quelques gouttes d'eau sautillent
et s'évaporent aussitôt. Graisser la poêle
avec un peu d'huile ou de graisse. Soule
vez la poêle d'une main et de l'autre, y
verser environ 3 c. à thé (45 ml) de pâte
en une seule fois. Inclinez la poêle en tous
sens pour que la pâte s'étende et couvre
entièrement le fond de la poêle. Cuire
à feu moyen jusqu'à ce que le dessus
prenne, environ 30 secondes. Dégager la
paroi^ retourner et cuire quelques secon
des. À l'aide d'une spatule, transférer la
crêpe sur une grille pour laisser refroidir.
Répéter le procédé pour utiliser le reste
de la pâte. Donne environ 18 crêpes.

PARColette Labonté

Garniture aux fruits

Ingrédients
1 boîte (19 oz/540 ml) de morceaux
d'ananas, bien égouttés
2 boîtes (10 oz/284 tnl) de quartiers de
mandarines égouttés ou 1 Y21 (375 ml) de
moitiés de quartiers d'oranges
V2 tasse (125 ml) de flocons de noix de
coco sucrés

% tasse (175 ml) de yogourt ferme aroma
tisé à l'orange, au citron ou à la vanille

Préparation

Mélanger tous les ingrédients ensem
ble. Réfrigérer pour amalgamer les
saveurs. Déposer environ Va de tasse (50
ml) de garniture sur chacune des crêpes
et replier au goût. Décorer de fruits et
de yogourt supplémentaire. Arroser de
sirop d'érable, si désiré. Donne quatre
tasses (1 1).

TVuc

Les crêpes peuvent être préparées
d'avance et congelées. Empiler les
crêpes refroidies, séparées d'une feuille
de papier ciré. Déposer le paquet
de crêpes dans un sac à congélation
refermable et congeler jusqu'au moment
de l'utilisation.D

Bonne Action de Grâces

Les Ambulances 3377

Service 24 heures 9-1-1

St-Raphaël
St-Vallier

Beaumont

St-Gervais

' St-Michel
La Durantaye

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

Couvrant le territoire de la zone
St-Charles de Bellechasse

Armagh
St-Nérée

St-Damien

Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

Un nouveau

numéro

pour la
Boyer

Vous pouvez
maintenant rejoindre,
en tout temps, le
journal Au fil de La
Boyer à son nouveau
numéro de téléphone
: 882-4242.n

Les Fermières

PAR Pauline Boivin, relaticnniste
Lors de notre dernière réunion du 4

septembre, nous avons fait part à nos
membres des objectifs du cercle pour
l'an 2002-2003. Notre thème cette année
est : » Les Cercles des Fermières du
Québec sont une Voix, Voie d'avenir
pour toutes les femmes. »

Les Cercles des Fermières n'ont pas
tout à fait le même visage que par le passé.
11 est faux de croire qu'on y retrouve que
des femmes d'agriculteurs. Des dames
de tous les milieux en font partie et une
faible minorité sont agricultrices.

Les arts textiles ont toujours tenu une
place importante dans les réalisations
du cercle. Aujourd'hui, le travail à l'ex
térieur laisse peu de temps pour perpé
tuer ce patrimoine artisanal. C'est en
organisant des ateliers et en donnant le
goût d'essayer que les Fermières pour
ront contribuer à garder bien vivant cet
art. La revueL'Actuelle propose chaque
mois de nouvelles pièces à réaliser, en
plus de nombreux articles intéressants.

Les Fermières, c'est encore plusque
ça, c'est une implication sociale. Cette
année notre champ d'action se situe au
niveau de l'environnement. Nous essaie
rons de trouver des moyens de maîtriser
la quantité et la disposition des déchets.
Nousprenons de plusen plusconscience
des dangers qui menacent notre planète
et nous voulons faire notre part.

En terminant, nous aimerions vous
faire connaître nos prochaines activités.
Noussommesà mettresur piedun cours
de broderie qui commencera le mercredi
9 octobre en après-midi de 13 h 30 h.
à 15 h 30 h. dans la petite salle du
HLM. Ce cours est ouvert aux membres
et aux non membres, débutantes ou ini
tiées. Pour informations : Sylvie Mer
cier, 887-5254.

De plus, le mercredi 6 novembre, à la
salle du HLM, une invitée viendra nous
entretenir de l'alzheimer, cette terrible
maladie qui frappe sans discernement et
qui pertube de façon dramatique les der
nières années de vie des gens qui en
sont atteints et de leurs proches. Cette
rencontre est ouverte à tous. Surveillez
votre bulletin paroissial pour toutes les
coordonnées.

Pensée

L'amour guérit à la fois celui qui le
donne et celui qui le reçoit. •
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PUBLIREPORTAGE

DOULEURS AU COU, AUX ÉPAULES ET AUX BRAS

Les menus accidents de toutes sortes, tels que les chutes, les contrecoups, les étemuements, les

efforts mal faits peuvent causer des déplacements vertébraux, comprimer les disques et engendrer

un groupe de malaises connus sous le nom de SYNDROME CERVICAL. Ces malaises rendent

difficiles même les mouvements les plus simples qu'on peut faire en une journée: se peigner,

mettre son manteau, prendre son mouchoir dans sa poche, conduire son automobile peuvent alors

devenir des activités presque insupportables.

De tels malaises sont souvent la conséquence d'une irritation nerveuse (funiculite) du plexus bra

chial au niveau des hautes vertèbres dorsales ou des basses cervicales. On serait enclin à croire,

quand les nerfs sont ainsi irrités, que la douleur devrait se situer à l'endroit même du déplacement

vertébral. C'est parfois le cas, mais le plus souvent, elle se transmet dans les régions avoisinantes

pour se localiser tantôt à la poitrine, tantôt dans la région de l'omoplate, tantôt aux épaules, aux

bras, dans le bout des doigts même, sous forme d'engourdissement.

Il existe des cas où de telles douleurs sont dues à une arthrose vertébrale, à une bursite ou à

certains autres états résultant d'un trouble tissulaire consécutif à des subluxations chroniques du

rachis (colonne vertébrale).

L'examen clinique et radiographique du chiropraticien apportera toujours les précisions

nécessaires à l'application d'un traitement adéquat qui, en outre des manipulations vertébrales,

devra comprendre des exercices d'assouplissement, des conseils d'hygiène vertébrale, etc... Le

chiropraticien saura vous conseiller en ce sens et selon vos besoins.

• ••

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 Laflanune, D.C.

2675, avenue Royale
St-Charles, Bel!. (QC)

GOR 2T0
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Octobre : mois

de la santé du

sein
PAR Manon Goulet

Saviez-vous que : Le cancerdu sein est laforme de cancer la plus
courante chez les femmes. Les causes du cancer du sein demeurent
inconnues. Environ 80% des cas touchent des femmes de plus de
50 ans. L'âge et l'hérédité (mère ou sœur ayant eu un cancer du sein
avant la ménopause) sont les principaux facteurs qui augmentent
le risque d'être atteint. La mammographie (radiographie des seins)
permet de détecter des lésions de petites tailles. Peu importe l'âge,
il est important de consulter votre médecin si vous décelez vous-
même des changements à vos seins (lésions, masses, écoulement).
Le PQDCS envoie une lettre d'invitation à toutes les femmes
âgées de 50 à 69 à passer une mammographie de dépistage aux 2
ans. La lettre remplace la prescription médicale. II faut prendre
rendez-vous. A partir de 35 ans, les femmes peuvent passer une
mammographie sur une base annuelle avec une prescription
médicale. Il est possible que certaines femmes doivent subir des
examens complémentaires suite à une mammographie. Dans 9 cas
sur 10, les résultats des examens complémentaires sont normaux.
D existe dans Bellechasse un groupe d'entraide pour offrir du
support psychologique aux femmes ayant reçu un diagnostic de
cancer du sein. D est possible de se joindre au groupe en tout
temps en communiquant avec le Centre-Femmes de Bellechasse
au883-3633.n

UNICOOP

Qet kiae'i le puùd ^ m'attemcina, p/x/i.
^ al -pAii, leà. mo-i^>eKi. poun,

éc04'iO4iûieA- !

I I
kéàlte^ pa6- à pAeaAne nende^-uùu6-

OixpAei. de ncd^e âpéclailiie
Mo4iAie44A. JdaAAckelU

(jfiS) 3S7-5966

Majorité 2002
PAR LE COMITÉ

La fête de la majorité de cette année fut encore un grand succès.
Chaque jeune semblait très content et les parents présents aussi.
Nous tenons à remercier la caisse populaire et la municipalité
pour leur apport financier ainsi que les Chevaliers de Colomb
pour la salle. Merci aux mamans qui se sont itnpliquées pour la
préparation et l'animation à l'église.•

(pîio Sui'aeinc Ui>{UK\Ui )

Étaient présents : 1'" rangée : Véronique Aubé, Cynthia Pré
vost, Andréanne Bunnicr, Karine Pelletier. 1" rangée : Josée
Ruel,Rosalie Lubbé, Audrey Lamontagne, Mireille Rue!, Éric
Blouin, Alexandre Boivin. 3'' rangée : Jérôme Ttirgeon, Marie-
André Gagnon, Mélanie Gagnon, François Boutin, David
Bérubé. Absents sur la photo mais présents pour le souper :
Karine Martel Mercier, Amélie Roy, François Bélanger, Simon
Roy. À l'an prochain.

Carrefour

Jeunesse Emploi
PAR Anne Boucher

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
t'intéresse pas, lu veux changer de domaine! Le CarrefourJeunes.se
Emploi de la MRC de Bellechasse te propose 4 rencontres de
trois heures en groupe (offertes les jeudis soirs), suivies de deux
rencontres individuelles. Ces rencontres le permettront de faire
le point et de choisir une profession qui t'intéresse vraiment.
N'hésite pas à appeler, c'est gratuit! Pour informations et
inscription, contactez Anne Boucher c.o. au CJE de Bellechasse,
887-7117.n

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau | 9hàllh Lundi au Vendredi
Place

Bellechasse

9 h à 11 h Lundi au Vendredi

! 3 h 30 à 16 h Mardi et Mercredi

19 h à 21 h Mardi et Mercredi

Bur: (418) 887-6603 Rés: (418) 887-6788
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Propos sur la prévention des chutes dans la cuisine
PAR Hélène Castonguay Ergothérapeute

La cuisine est une pièce de la maison
où les possibilités de tomber sont nombreu
ses pour deux raisons: l'aménagement de
l'espace et les comportements que nous y
adoptons.

Une cuisine « bien pensée » et fonction
nelle possède les caractéristiques suivan
tes. D'abord les articles qui sont nécessai
res quotidiennement sont placés à la portée
de la main. On évite ainsi d'avoir à s'étirer,
à grimper (sur une chaise ou un escabeau)
ou à se pencher excessivement. L'utilisa
tion de crochets pour suspendre les articles
sous ou près des armoires est un moyen de
maximiser l'espace accessible. Rangez cer
tains accessoires ou appiu^cils sur le comp
toir. L'installation des étagères coulissan
tes ou pivotantes à l'intérieur des armoires
en coin facilitent leur utilisation. Un sys
tème de rangement à l'intérieur des portes
comme pour les épices et les couvercles des
casseroles est aussi plus avantageux. Vous
trouverez ce matériel dans les quincaille
ries ou les magasins à grande surface.

Le type de revêtement du plancher est
aussi un élément important dans la préven
tion des chutes. Un plancher sans cirage est
moins glissant qu'une céramique lis.se et
lustrée ou un plancher de bois franc. L'uti

lisation de Ccirpetles est à éviter autant que
possible. Si pour vous, elles sont indispen
sables, elles doivent être fixées solidement
afin d'éviter qu'elles ne se déplacent ou se
soulèvent si vous vous y accrochez le bout
du pied. L'utilisation d'un ruban autocol
lant des deux côtés est alors conseillé.

Un bon éclairage des surfaces de travail
et de l'ensemble de lai

tra de travailler plus
facilement et en toute
sécurité. ^

Parlons

maintenant des

comportements
à adopter dans la
cuisine afin d'éviter

les accidents. Il est

important d'essuyer
immédiatement tout

liquide renversé. Si
vous devez atteindre

à maintenir votre équilibre. Evitez les
chaises droites, les escabeaux avec de
petites marches étroites et glissantes. Il
est important de prendre l'habitude de
refermer les tiroirs et les portes d'armoire
après chaque usage. Vous éviterez ainsi
quelques incidents fâcheux.D

(photoMichel PcfTon)

des articles placés Le 4 août dernier, les enfants de M. Jean-Marie Ruel et Mme
trop haut, utilisez Géralda Boutin ont fêté les noces d'or de leurs parents. On
un escabeau solide aperçoit ici, les jubilaires à côté d'une magnifique Chevrolet
qui offre une prise 1927. Meilleurs vœux de bonheur pour plusieurs années à
pour vous ai er pgj.( bénévoles deLaBoyer.

Yvon Lamontagne Garage Charles Gosselin

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion

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

887-3082

-O,

Mécanique générale
Débosselage - Peintures

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
felWW Garage :887-3505

Nuit: 887-6030

I«koi
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Saskatchewan au jour le Jour
PAR Bianca Bernier

La journée commence plutôt bien. Lors
que je me lève, je ne suis pas trop dépay
sée parce que je vois et ce que j'entends.
La maison douillette dans laquelle j'ai fait
mon nid est tout à fait comme au Québec.
Je prends mon petit-déjeuner et me prépare
à commencer une autre journée, tout ça en
français, bien entendu 1Aussitôt sortie de
la maison, c'est une jungle qui commence,
mais une jungle tout à fait anglophone.

'plTOlo U-Dtma Lcloumeju)

Parmi lesnombreux endroits qui ont été
visités à Regina au cours de ce voyages,
il y a le Collège de la GRC, dont on voit
l'emblème.

Après avoirmis seulement le pied hors
de la maison, c'est toute une aventure qui
commence ! Le voisin s'approche et me
lance un gros salut, en anglais, bien sûr!
Je reste totalement surprise, je ne suis tel
lement pas habituée de me faire aborder
en anglais! J'ose seulement metue le pied

dans l'autobus scolaire que le chauffeur à
son tour s'élance dans les salutations à n'en

plus finir. Bouche bée, je lui réponds genti
ment à mon tour avec le peu de vocabulaire
anglophone que je possède.

Rendue à l'école, tout va bien, puisque
c'est une école francophone! Je me sens
tout à fait à l'abri de l'incompréhension
dans ce milieu qui m'est familier. La jour
née commence. Nous faisons environ quatre
heures d'autobus pour nous rendre à un site
que nous devons visiter. Depuis le début
du voyage d'autobus, une seule question est
sur toutes les lèvres: Est-ce qu'on toume
en rond ? En effet, malgré la ligne droite
impeccable qu'est la route, le sentiment
d'être déjà passé par ici est omniprésent. 11
y a des champs à perte de vue, c'est magni
fique!

Compte tenu du temps que nous devons
passer dans l'autobus à cause de la distance
qui sépare nos activités de Regina, nous
avons amplement eu le temps de faire con
naissance avec nos « jumeaux » et ceux des
autres Québécois. C'est un des aspects du
voyage que j'ai le plus aimé. Nous avons
su créer des liens avec eux, malgré le peu de
temps que nous avions pour apprendre à nous
connaître. Même si tout n'a pas été rose avec
nos échangistes au début du périple, nous
avons quand même vite appris à mettre notre
gêne de côté pour l'espace d'une semaine.

La journée d'activités tire à sa fin. Mais
tout n'est pas encore fini ! Le soir, une mul
titude d'activités prévuespar nos jumeaux
tels le cinéma, le magasinage, les quilles
et bien plus encore étaient au rendez-vous.
Une chance que nous les avions comme
interprètes dans cette jungle anglophone.
Tout est tellement plus compliqué quand
on comprend mal et que l'on se le fait dire !
Par chance, les gens étaient compréhensifs
et ne se moquaient pas de nous lonsqu'on
faisait des erreurs de prononciation ou tout
simplement quand on s'exprimait avec plus

CLINIQUE DENTAIRE '^rScticrdmJ

la

de gestes que de mots I
La journée est déjà finie. Je rentre

confortablement sous mes couvertures et je
tombe rapidement dans les bras de Morphée
tout en pensant à l'aventure que je viens de
vivre. J'ai déjà hâte au lendemain et je n'ose
pas imaginer que tout ça finira très vite, trop
vite même. Les déchirements que l'on vivra
lorsqu'on quittera nos compagnons seront
difficiles, je le sais, je le sens. Tous les liens
d'amitié que nous avons créés resteront
pour toujours gravés dans ma mémoire...•

Conférences et

dépistage ostéoporose
PAR Manon Goulet

Le CLSC de Bellechasse, en collabora
tion avec Entraide Solidarité Bellechasse.
vous invite à assister à une des deux con
férences traitant de la prévention, du traite
ment et de la recherche sur i'osîéoporose.

L'ostéoporoseest une maladiequi frappe
une femme surquatrechez les50 ans et plus.
Elle affaiblit graduellement les os et les rend
plus vulnérables aux fractures. La maladie
peut se développerdès l'âge de 35 ans.

Deux médecins associés aux groupes de
recherches sur les maladies osseuses offriront
dans deux municipalités de Bellechasse pro
chainement une conférence sur ce thème.

Horaire des conférences et des cliniques
de dépistage. Conférence :jeudi le 10 octo
bre, 13 h 30. centre de Vie Ste-Claire. 55
de la Fabrique Dépistage :jeudi 10octobre
à compter de 12 h 30, même endroit et le
mercredi 23 octobre à compterde 12h 30 à
la salle de l'âge d'Or de Sl-Gervais.

Toutes les personnes intéressées seront
les bienvenues à cette activité sans frais
d'une durée de 90 minutes, incluant une
période de que.stions. Pour information,
contactez Manon Goulet au CLSC de
Bellechasse au 883-2666 poste 242 .•

SALON CREATION

Coiffure Enr,

X T 2777. av. Royale
Si-Charlcs de Bellechasse

-t

^ A Coiffure Unisexe
216, rue Principale

Saint-Gervais (Québec)
C.P. 237 COR 3C0

Bur.: (418) 887-3339

Rés.:(418) 642-2503

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar. de 13 h à 21 h

jeu - ven, de 9 h à 17 h

887-6691

Jtcccc. et
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Dixième programmation d'automne de CFIN FM

Une radio de plus en plus et de
mieux en mieux branchée sur la

région Chaudière-Appalaches
PAR Dominique Vien

Lac-Etchemin, le 21 août 2002. La direc
trice de la programmation et de l'infor
mation de CFIN FM, madame Dominique
Vien annonce que plusieurs changements
seront apporte's à la grille horaire de la sta
tion à compter du mardi 3 septembre pro
chain. CFIN FM .sera encore plus dynami
que, encore plus près des gens, encore plus
captivante.

La majeure partie des changements le
seront au service de l'information. Recon

nue depuis longtemps pour son service de
l'information de très grande qualité, CFIN
FM veut donner encore plus de poids et
de place à l'Information. La traditionnelle
émission d'affaires publiques sera doréna
vant Jumelée à l'émission du matin pour ne
plus faire qu'un.

L'émission du matin « Au sud des
ponts » sera diffusée de 6 à 9 heures. L'ani
mation sera partagée entre Daniel Labonlé
et Sandra McNcil, deux journalistes che

vronnés. La nouvelle émission compren
dra des entrevues avec des personnes qui
font l'événement, qui font l'actualité, des
revues de presse, des lignes ouvertes, des
vox-populi, des sports régionaux, etc...

CFIN FM: la radio de

Chaudière-Appalaches

CFIN FM entend poursuivre sa percée
dans le marché de Chaudière-Appalaches,
un territoire encore non exploré dans sa
globalité. Ainsi, le matin, une attention
particulière y sera apportée dans le choix
éditorial des sujets. De même, CFIN FM a
développéun nouveau servicequisauraplaire
à l'ensemble des résidents de Chaudière-
Appalaches. Aujourd'hui en Chaudière-
Appalaches est un journal radiophonique
portant sur l'actualité du jour en Chaudière-
Appalaches qui sera diffusé en semaine à 17
heures.•

(plialoCPINFM)

Daniel Labonté et Sandra McNeil animeront, cette automne,
l'émission Au sud des ponts sur les ondes de CFIN FM.

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues
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Horaire de la vaccina

tion anti-grippale 2002
offerte par le Centre de
Santé de Bellechasse

PAR LE CLSC
Nous invitons la clientèle de

Bellechasse visée par la vaccination anti
grippale à venir aux cliniques offertes par
le Centre de Santé. Le vaccin est offert

gratuitement aux personnes de 60 ans et
plus, aux enfants et aux adultes atteints
de maladies chroniques telles que diabète,
asthme, maladie cardiaque, cancer et pour
les personnes vivant sous le même toit que
celles atteintes de maladies chroniques.
Pour les autres personnes qui ne font
pas partie de ces catégories, le coût du
vaccin est de 10$. Pour information,
communiquez avec le Centre de Santé
au 883-2227. St-Charles, mardi le 12
novembre de 13 h 30 à 16 h au HLM.O

Imaginer, c'est
hausser le réel d'un

ton. G. Bachelard

~~T \

épicerie iZoy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

CiAindi aiA

samedi:
7hà21 h
Dimanche
8hà18h

2780. ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
2921, ave t^oyate
St-ehatles (Bell.) 887-3426
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Activités des Fêtes du 250^ de l'église
PAR Donald Labbé, Responsable du
Comité des activités dans le cadre des
Fêtes du 250^ de l'éguse

Nous aimerions vous présenter un
bilan du Tournoi de golf annuel du Club
Richelieu tenu le 31 août dernier. Il y a eu
tout près de 200 personnes qui s'étaient
inscrites pour jouer au golf et 250
personnes ont assisté au souper. Pendant
le repas, les oiganisateurs du tournoi de
golf nous ont remis un chèque destiné aux
Fêtes du 250° de l'église au montant de
1500 $, représentant les profits de cette
journée.

Cette somme reçue est le fruit de
l'implication de nombreux bénévoles qui
ont accepté de nous aider à cette activité
et j'aimerais les remercier. Bénévoles sur
le terrain de golf; Bertrand Pelletier. Cindy
Auger, Rémi Prévost, Benoît Aubé, André
Campagna, Vincent Chabot. Lina Carrier,
David Bérubé. François Boutin Richard
Rémillard ainsi que Michel Labbé qui s'est
occupé des bénévoles sur le terrain pendant
toute la journée. Bénévoles pour le service du

tMMonn leii
f>BLA rAftOLStB

rOHOP.t 9>*

OrLAMsMiàVB «cu»r iTr %% iwi. uin 11 carvi •
••oA*» *11 «.«imKKvd PI VA tttmncAtius

M t •

n I raJMi»
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> 'iMfvvfTA m ^ rt %wu
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"H'rU

.souper : Sylvie Couture et Jean-Marc Mercier.
Denise Prévost. Benoît Aubé, Michel Labrie.
Jacqueline Duquet, Louise Roy. Julie-Anne
Fortin. Nicole Labbé. Jean Bérubé, Diane
L. Jacques et Olivier Lemieux. Bétiévolcs
pour le seA'icedu bar: Lise Ciguèrc et Gérald
Prévost. Nathalie Leblond et Martin Roy.
Encore une fois, merci à vous tous golfeurs,
golfeuses et bénévoles. Nous vous piésentons
un résumé de la journée du 250° de l'église
en photos.•

d i
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Un programme
pour les parents
d'enfants défiant

l'autorité parentale
PAR Line Bernier

Le Centre de Santé de Bellechasse pro
pose aux parents d'enfants de 6 à 12ans qui
défient Tautorité parentale un programme
de formation leur permettant de faire face à
la désobéissance de leurs jeunes.

Plus d'un parent se retrouve un jour
démuni et découragé devant la difficulté de
.se faire obéir par son enfant. Le Centre de
Santé veut ainsi les outiller afin qu'ils puis
sent éviter que la relation parents-enfant ne
s'enferme dans un tilTrontement épuisant et
destructeur.

Les objectifs de celte série de rencontres
consistent donc à accroître les compéten
ces des parents vis-à-vis les problèmes de
comportement de leur enfant, à améliorer
leurs connaissances concernant les causes

de la rébellion ou de la désobéissance et à
inciter l'enfant à se conformer davantage
aux règles de conduite qu'ils ont instaurées
à la maison.

Le prognutime de formation consiste
en une série de 10 rencontres qui débute
ront le 29 octobre 2002 et qui auront lieu
les mardis, d'abord à chaque semaine et
ensuite aux deux semaines de 19 h à 21 h
30 au Centre de Santé de Bellechasse. au
100 Mgr Bilodeau à St-Laxare.

Pour s'inscrire, il suffit de communiquer
avant le 11 octobre 2002 avec Line Bernier
au 883-2666 poste 135 ou sans frais au 1-
888-883-2227.n

i

Campagne de recrutement 2002-2003

Fondation le Rayon d'Espoir de
la MRO de Bellechasse
PAR ui Fondation Rayon d'Espoir

La Fondation Le Rayon d'Espoir tient
présentement sa campagne de membership
2002-2003. La Fondation est un organisme
sans but lucratif qui recueille et administre
des fonds dans le seul but d'améliorer et de

maintenir la qualité de vie des personnes en
perte d'autonomie de tout Bellechasse.

Grâce à la collaboration de ses membres

réguliers et honoraires, la Fondation Le Rayon
d'espoir a réinvesti plus de 30 000 $ dans le
milieu durant sa dernière année financière.

En effet; la fondation a accepté de financer
des projets tels: la participation aux coûts
du transport adapté, aux camps de vacances.

aux fêtes de Noël et d'anniversaires pour
les résidants en CHSLD et à bien d'autres
projets. Lors de notre assemblée annuelle, en
novembre prochain, nous serons heureux de
vous mentionner toutes les réalisations de la

Fondation durant cette dernière année.

Toutefois pour que cela continue,
la Fondation a besoin de l'appui de ses
membres C'est pourquoi aujourd'hui,
je vous invite à devenir membre de la
Fondation et ainsi contribuer à améliorer
la qualité de vie des personnes en perte
d'autonomie de la MRC de Bellechasse.

La cotisation annuelle est de 10 S. Merci de
votre générositélD

Qulz patrimonial

1- Quand fut érigé le chemin de croix
actuel?

a) 1939
b)1933
c)1928

2- Qui assuma la sculpture des confes
sionnaux de la sacristie et de l'église?
a) Laval Marquis
b) Curé Georges Côté
c) Georges Ruel

3- Qui légua la lampe du sanctuaire à la
paroisse?
a) curé Ferras
b) curé Martineau
c) curé Sarault i

4- Qui sculpta les anges adorateurs
placés dans les fenêtres du chœur et des
autels latéraux?

a) Levasseur
b) Nadeau
c) Paquet

5- Notre cimetière a la caractéristique
spéciale et pratiquement unique.
a) d'être voisin de l'église
b) de longer la rue principale
c) d'être complètement entouré d'un mur.

Réponse page 27. •

(phtito Suzanne Rtinneati)

Mme Bernadette Côté et M. Marcel Dion ont fêté cet été leur

60'' anniversaire de mariage. Félicitations !

ipholo Suzanne Bonneaul

Mme Marie-Rose Roy et M. Richard Gonthier ont aussi célé
bré, cet été, leur 60" aimiversaire de mariage. Félicitations !



page 16 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, octobre 2002

bibliothèque
^Jacques Xqhrie

PAR Louise Mercier

bib]sich@globeu'ouer.net

Nous rappelons à toute la population
de Saint-Charles que la fréquentation de la
bibUothèque est un service gratuit pour tous.
L'ascenseur est accessible les soirs et le

samedi. Nous avons un choix varié de volu

mes, romans, documentaires pour les jeunes
et adultes. Des volumes de référence à con

sulter sur place, un grand choix de bandes
dessinées, les volumes des centenaires des
paroisses enviroimantes, treize variétés de
revues, des disques compacts ainsi que l'en
cyclopédie Encarta à consulter sur place. A
partir de janvier 2003, vous aurez la possibi
lité d'emprunter des CD roms.

L'invitation vous est lancée de venir

visiter la bibliothèque et vous développe
rez sûrement un intérêt particulier qui vous
incitera à y revenir.

Nouveau

Vous pouvez maintenant lire vos Jour
naux préférés sur intemet à la bibliothèque.
Pour ce faire, informez-vous à la préposée
aux prêts.

Activités à venir

Au mois d'octobre, aura lieu l'activité
« L'heure du conte » dont la thématique
sera l'Halloween. Surveillez nos affiches.

La 4' édition de la Semaine des

bibliothèques publiques aura lieu du 20 au
26 octobre. C'est l'occasion de découvrir

la bibliothèque d'aujourd'hui, ses atouts, la
multiplicité des activités et les ressources
offertes qui viennent compléter le rôle du
livre. Votre participation est essentielle
pour faire de cet événement un grand
succès. Lors de cette semaine, nous ferons
l'attribution de deux prix de participation
parmi les usagers de la bibliothèque.O

(photo Suor^ne 5onnt'»ïu)

Le 25 juin dernier, les membres du conseil
d'administration de la Bibliothèque
Jacques Labrie ont souligné le départ
de Mme Micheline Bélanger. Elle a laissé
son travail de préposée aux prêts qu'elle
occupait depuis 13 ans, soit mai 1989, Le
conseil lui a ofTert une montre à l'effigie
de la bibliothèque avec sa signature
miniaturisée inscrite sur le cadran.

Elle méritait bien ce cadeau, car tous

ces organismes demandent tellement
de bénévolat pour réussir à fonctionner
sans trop de frafs. Merci Mme Bélanger
de tout le travail fourni auprès des
abonnés et nous serons heureux de vous

y retrouver encore comme bénévole.
Mme Chantai Beilavance a pris la relève
en tant que préposée aux prêts. Espérons
qu'elle y sera très heureuse elle aussi.

ULTRAFORT

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

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

Le plaisir de
lire
PAR Louise Cantin

Bobin. Christian. La lumière du monde.
Paris, Éclition.sGaiIimard, 2001,162 pages.
Documentaire. Cote: 3/5.

Christian Bobin,
' avec la collabora-
, |j" - 1 lion de la jouma-
I ]jg(g Lydie Dallas,

LAL131IËRE raconte un peu sa
DliMONDK vie d'écrivain. 11

décrit son enfance,
sa famille. Il parle
de son environne-

i «y ment, de sa façon de
voir la vie de tous

I. .--M» ( les jours, et de son
' ' écriture qui évolue

toujours. Il montre
une nouvelle façon

de voir l'écrivain et l'écriture. Pour lui:
« L'écriture a par essence une tendance
autistique. Le poète est un autiste qui
parle. » Un auteur très intéressant à connaî
tre et à lire.

Cheng. François. L'éternité n'est pas de
trop. Paris, Editions Albin Michel, 2002,
28J pages. Roman. Cote: 4/5.
Dans un petit vil
lage de la Chine Fraiîtjois Chenff
au xvn" siècle, un ^
homme quitte le
monastère avant de

prononcer .ses vœux

pour aller retrouver
lafemmequ'ilatou-
jours aimée. Pour .''l
subvenir à ses ' L'étemité
besoins, il devient «'"îst pas de trop
médecin ambulant ï: —
et réussit à savoir •

, , , , ,, , ,, Ml"»!
OU habite celle qu il
n'a jamais oubliée.
Les circonstances vont faire qu'un jour il

suite à la page 17...

Distributeur de produits pétroliers:! Les Constructions

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

♦Lubrifiantsen tout genre
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... suite delapage16 ^
jour il va être appelé pour la soigner et #V 11 11 A ^ HT
graduellement il lui racontera son passé. O ' l w III w III
François Cheng avec ce roman genre « _
Tristan & iseult chinois » nous emballe du

début à la dn. Un écrivain à connaître. _
Levy, Marc. Où es-tu?. Paris, Les Édi

tions Robert Laffont, 2001. 265 pages.
Roman. Cote: 3.5/5 PAR Johanne Aluvre)

Susan. Jeune Allaitement Québe
Américaine, très de support, de sol
décide de partir formations pour les m
au Honduras pour et les mamans enceini
deux ans avec Quand : 1" mercn
un organisme 30 ou 3° mercredi di

' humanitaire. Ce CLSC de St-Lazare
pays, ayant subi de la Famille de
un u-emblement rencontres sont offe

♦ de terre, a besoin à juin. Informations
d'aide. Son ami 883-2269D

5S, J'i Philip, étudiant en , . •
-j*'® journalisme, décide L3 IVl3IS0n Ql

• de la laisser partir ^ in
car il sent que CultUfe (36 B

c'est très important pour cette dernière.
Ils s'écrivent régulièrement et décident par Annette Gauthief
qu'à son retour ils se marieront. Au bout La Maison de la Cu
de cette période, ils se rencontrent de s'associe à Animalior
nouveau à l'aéroport et cette dernière lui vous présenterdes soir
fait savoir qu'elle veut repartir encore car les et de karaoké au i
pour elle le pays a plus que jamais besoin spectacle,
d'aide et elle ne peut les abandonner. Avec À tous les 3' samec
le temps, les lettres qui étaient régulières du 19 octobre 2002,
deviennent de plus en plus espacées. Philip à venir vous amuser
malgré son amour pour Susan décide de se avec nous. Neuf soi-
marier. il voit que Susan a de la difficulté rées thématiques de
à se décider à rentrer au pays. Marc Karao-Danse sont au
Levy nous fait connaître dans ce roman programme,
des jeunes en amour depuis l'enfance Première soirée
mais l'amour semble plus absolu pour Karao-Danse
un que pour l'autre. Le travail de Susan avec Animation
dans un pays étranger ressemble plus à KaraoQueen. Endroit:
une fuite du passé. Pour Philip le futur a Maison de la Culture
plus d'importance et Mary, sa nouvelle (Collège St-Damien),
épouse, semble la personnequ'il cherchait 75 St-Gérard. St-
vraiment. A lire.D Damien, samedi
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jphoto Michel Bonjxcju)

Nous voulons vous présenter un beau
jeune homme. Nous ne désignons pas ici
le père, mais plutôt le fils qui se nomme
Félix-Antoine. Il est porté par sa mère,
Mélanic Lemelin, sous le i^gard de son
père Dave Marquis.

Une bonne devise est : Utilise

l'amitié mais n'utilise pas tes
amis. Frank Crâne

PAR Johanne Aluvrd
Allaitement Québec offre des rencon

tres de support, de soutien ainsi que d'in
formations pour les mamans qui allaitent
et les mamans enceintes désirant allaiter

Quand: 1" mercredi du mois 13 h
30 ou 3' mercredi du mois 19 h. Où :
CLSC de St-Lazare ou la Maison

de la Famille de Bellechasse Ces
rencontres sont offertes de septembre
à juin. Informations : Johanne Allard
883-2269D

La Maison de la

Culture de Bellechasse

PAR Annette Gauthier
La Maison de la Culture de Bellechasse

s'associe à Animation KaraoQueen pour
vous présenterdes soirées de danses .socia
les et de karaoké au profit de la salle de
spectacle.

À tous les 3' samedi.s du mois, à partir
du 19 octobre 2002, nous vous invitons
à venir vous amuser

avec nous. Neuf soi- x"
rées thématiques de f EXCAVA-
Karao-Danse sont au

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE
programme.

Première soirée
Karao-Danse

avec Animation
KaraoQueen. Endroit:
Maison de la Culture
(Collège Si-Damien),
75 St-Gérard. St-
Damien, samedi
19 octobre 2002. à
20 h. Programme
Danse, Karaoké,
invités spéciaux,
prix de participation
et de présence.
Coût d'entrée : 7
$ Information et
réservations: (418)
789-2586.D

Réponse au
Quiz

Réponses de la page 15: l-b, 2-b. 3-c,
4-a, 5-c.n

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

2789, ave Royale, St-Charles, BeU. COR 2T0
Téléphone Télécopieur

(418) 887-6720 (418) 887-6724

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

Déneigement ❖ Démolition
Drainage ❖ Terrassement

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

Maiteau hydraulique ^ Entrée d'eau

Estimâtion Gratuite!
Emile Lachance propriélaire 887-3171
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Les activités de chasse

Les activités de chasse, de pêche et
de piégeage sont des activités de plein
air très réglementées, au Québec comme
ailleurs. Les règlements sur la chasse
et le piégeage sont issus de la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de
la faune, alors que ceux concernant la
pêche sont issus de la Loi sur les pêches.
Ils sont modifiés au besoin pour éviter
la surexploitation des espèces fauniques
et assurer une répartition équitable de
la ressource entre les usagers. Avant
de pratiquer leurs activités préférées,
les amateurs sont invités à prendre
connaissance des règles qui s'appli
quent aux endroits qu'ils souhaitent fré
quenter :http://www.fapaq.gouv.qc.ca/fr/
faune/reg_tar/reg_tar.htm

Maintenant que vous connaissez les
règles, passons aux choses sérieuses,
l'orignal. Ce site vous fait part de la des
cription, de l'habitat, la reproduction et
plus :http://darwin.cyberscol.qc.ca/Expo/
Zoo/Fiches/orignal.html

Ce site est entièrement consacré

au plus majestueux animal vivant au
Canada ; l'Orignal : http;//
www.dromadaire.com/jimbojohns/origna]

Améliorez vos connaissances du

comportement de l'orignal pendant la
période des amoure ! Améliorez votre
vocabulaire d'orignal ! Utilisez ces
nouvelles techniques pour inciter
l'animal à s'avancer à découvert !:

http;//www. raoosedocumentary.com/
orignal.htm

PAR Réjean Blais

rejblais@globetrotter.qc.ca

Une liste qui va vous servir comme
aide-mémoire pour vos excursions de
chasse et pêche : http://
iquebec.ifrance.com/recan/l3equi.html

Le Chevreuil

Lorsque j'ai visité ce site, j'ai
été ébloui par sa qualité graphique.
D y en a plein la vue: les images
sont d'une grande beauté, des sons,
des recettes, sentiers à explorer, des
statistiques sur la récolte de cerfs
au Québec depuis 1950. http://
www3.sympatico.ca/hamel/

Le site de la Société de la faune et
des parcs du Québec est par excellence
le meilleur site de références. Vous trou

verez de l'information sur les parcs qué
bécois, les territoires fauniques, calen
drier des événements et tout sur la

pêche, http://www.fapaq.gouv.qc.ca/fr/
index.htm

Le site d'Environnement du Canada
fournit de l'information très pertinente
surlecerfdeVirginieetaussisurunesoixan-
taine d'autres animaux sauvages vivant
auCanada.Jesuiscertain que vous appré
cierez ce site qui est une bible de référen
ces. http;//www.cws-scf.ec.gc.cii/hww-
fap/hww-fap.cfm?ID_species=76&lang=f

Une petite recette : Le Gigot de
chevreuil Archiduc. Pour avoir cette

recette, allez à l'adresse suivante : http:/
/perso,wanadoo.fr/surfnet/gastronomie/
plats/plalOOI9.htm.doc.O

Programme de réconciliation avec
les orpheiin(e)s de Dupiessis
par Communication-Québec

Le Programme national de
réconciliation avec les orphelins et
orphelines de Dupiessis, du ministère
des Relations avec les citoyens et de
l'Immigration, a été mis en place pour
octroyer une aide financière individuelle
aux personnes qui ont été admises dans
des hôpitaux psychiatriques alors que leur
internement n'était vraisemblablement pas
justifié. Pour bénéficier de ce programme,
une personne doit avoir été admise, entre
le 1" janvier 1935 et le 31 octobre 1964.
dans un hôpital psychiatrique ou toute
autre institution en tenant lieu, alors

qu'elle était âgée de 18 ans ou moins. De
plus, cette personne était déjà orpheline à
cette époque ou considérée comme telle en
raison notamment de son abandon ou de
son illégitimité. Enfin, elle aura été admise
dans un hôpital psychiatrique alors que son
internement n'était vraisemblablement pas
justifié et était vivante en date du 30 juin
2001. Le formulaire d'aide financière doit

être transmis au Comité multiptirtite du
Programme national de réconciliation au
plus tard le 24 octobre 2002. C'était une
chronique de Communication-Québec en
Chaudière-Appalaches i-800-363-1363.•

Remercie

ments

de la famille

Lecierc

PAR LE PERSONNEL ET LA FAMILLE LeCLERC

Nous tenons à remercier notre fidèle
clientèle qui nous a encouragés pendant
ces 20 dernières années. Tout ce pa.ssé
avec vous nous a permis de développer
de grandes activités.

Nous tenons aussi à remercier toutes
les personnes qui ont travaillé, de près
ou de loin avec nous durant toutes ces

années. Cet excellent personnel nous
a aidés à donner à notre clientèle le

meilleur service possible. Sans lui le
Marché Lebon n'aurait pas été ce qu'il
est.

Soyez assurés, chers clients, que nous
garderons de bons souvenirs du temps
passé en votre compagnie.

Aussi nous tenons à vous dire que
nous demeurons encore quelque temps
avec les nouveaux propriétaires, Michel
et Guylainc, afin de faire une bonne
transition. Merci à tous.D

Publl reportage

Prolongement
des heures

d'ouverture au

Marché Lebon
PAR Guylaine, Michel et le personnel
(nouveau et ancien)

Dans le but de conserver une continuité
d'excellence de service, le Marché Lebon
augmente ses heures d'ouverture (voir
publicité en page 4). Nous profilons de
ces quelque.s mois pour vous faire part
que nous agrandirons le Marché afin de
vous offrir de nouveaux produits ei encore
une bonne qualité. Nous serons fiers de
poursuivre rexcellem travail fait par la
famille Lecierc durant ces 20 dernières

années. Espérant vous rencontrer au
Marché Lebon, À bientôt.•
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Les 4-H ont 60 ans

PAR l'Agence Science-Presse

qu'ils sont allés à leur rythme. » Mme
Gignac rêve d'ailleurs de réaliser un recen
sement des anciens membres, persuadée
que la plupart ont un emploi relié avec
lanature. Plusieurs personnalités publiques
ont également fait partie des 4-H ; Lacomé-
dienne Pierrette Robitaille, l'humoriste
François Pérusse, lejoueur dehockey Éric
Desjardins, le chansonnier Claude Gau-ti^r^eiPe^^
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région, plusieurs clubs ont dû fermer leurs
portes (Gaspésie, Côte-Nord et Saguenay)
à cause de la pénurie de bénévoles. Et il
n'y a'même pas declub à Montréal.

« Plusieurs parents ne veulent plus
s'impliquer, déplore Mme Gignac. Pour
tant, on leur procure un guide écrit qui leur
donne du matériel pour deux aimées. Le
bénévole supervise les jeunes. Ce sont les
membres qui font tout le travail. »

Pour en savoir plus

Le Club 4-H du Québec ; http://
www.clubs4h.qc.ca/

LeClub4-HduSaguenay-Lac-St-Jean :
http://www.destination.ca/-mplourde/.n

un emploi relié avec . c.
le bois ou la nature' ^ ®quelques années, St-Charles avait aussi sonClub 4-H.
garde forestier, ingé-
nieure en foresterie ou en agronomie... i « rniiranp PQf la nrpmiprp

Mais les 4-H sont en crise, comme COUrage 651 13 première
la plupao des mouvements jeunesse On j|0s QUaNtéS hUmalneS CBr
manque de benevoles et de jeunes. On ^
lorgne désormais du côté des services de ollO Garantit tOUteS lOS
garde et des écoles pour recruter, mais
les horaires fixes et la durée des activités autres. Aristote
(une heure trente) rebutent les enfants. En

Le courage est la première
des qualités humaines car
elle garantit toutes les
autres. Aristote

Le club des 4-H. Ce n'est pas un titre
de roman policier. C'est un organisme qui
rassemble des jeunes de 6 à 18 ans, et qui
vient de fêter son 60^^ anniversaire. Sa mis
sion? Proléger la forêt, respecter la nature
et l'environnement.

Un tel objectif était loin d'être évident
à l'époque. Dans les années 40, les jeunes
pouvaient adhérer à divers clubs jeunesse.
Mais aucun ne mettait en valeur la forêt,
la nature et l'écosystème. Pour combler
cette lacune, Jules-Aimé Breton, alors pré
sident de l'Association forestière québé
coise fonde les 4-H. C'était le 4 août
1942.

Le fondateur des 4-H du Québec s'était
inspiré du modèle américain qui porte le
même nom. Premier organisme jeunesse
fondé là-bas, le club 4-H américain fêle
son centenaire cette année. Le mouve

ment 4-H s'était aussi dispersé ailleurs au
Canada. Mais alors que les 4-H du Québec
se concentrent sur la forêt, les autres 4-H
canadiens s'orientent vers l'agriculture et
la vie rurale.

On compte environ 40 clubs de 4-H au
Québec. Les mystères de la forêt semblent
attirer la gem féminine car 60 % des mem
bres sont des filles. Chaque semaine, 1000
enfants, encadrés et conseillés par 200 béné
voles, participent aux activités du club.

Mais que veut dire 4-H? C'est la devise
du club: « Honneur dans les actes. Honnê
teté dtms les moyens, Habileté dans le tra
vail, Humanité dans la conduite, récitée à
chaque début de réunion, explique Marie-
France Tremblay. 1.5 ans, membre du club
de Mascouche depuis quatre ans. »

Les réunions comportent des activités
diverses: « On s'occupe de nos animaux
dans notre local. On a une collection d'in-
.sectes. On fait des randonnées dans le
bois. Nous avons aussi une maquette sur la
nature qu'on monte nous-mêmes. Une de
nos plus belles soilies était sur une ferme
d'élevage. »

Marie-France dit apprécier l'esprit de
groupe et aime se faire de nouveaux amis.
Elle sait se servir d'une boussole et d'une
carte pour s'orienter. Elle peut faire du feu
et se débrouiller en cas de problème dans
le bois.

Outre son aspect pratique, l'organisme
a d'autres effets bénéfiques sur les jeunes.
« L'implication des enfants, décrit Andrée
Gignac, directrice provinciale depuis 7 ans,
leur donne confiance en eux. Ils se sentent
à l'aise car il n'y a pas de compétition.
J'ai vu des enfants gênés et très renferme's
s'épanouir et devenir des moniteurs parce

Irréalités virtuelles

Après les voitures intelligentes, à quand les conducteurs întedigenls.



page 20

'S
m/i

Journal communautaire de St-Charles-de-BelIechasse, octobre 2002

Un pendule électrique
Voici comment fabriquer un pendule qui fonctionne à l'électricité statique !Comme toutes les expérien
ces où1électricité statique entre enjeu, celle-ci réussit mieux si l'air est sec.

- 3 blocs de paraffine

- 2 boîtes de conserve vides de même hauteur

- un bout de fil à coudre

- un trombone à papier

- une punaise

T- . . . , - un ballon gonflableFabrique un pendule ^

- Enlève l'e'tiquette de papier des deux boîtes de conserve, lave-les et sèche-les.

- Dépose ensuite chacune des boîtes surunbloc deparaffine. Laparaffine sertd'isolant.

- Attache un bout du fil au trombone à papier et fixe l'autre extrémité à la punaise.
- Plante la punaise au centre del'autrebloc deparaffine etdépose le tout sur les boîtes de

conserve (resarde l'illustra- I ^

don).

- Approche les boîtes l'une de

l'autre, elles doivent être le plus

proche possible sans toucher au

- Gonfle le ballon et fix>tte-Ie I •• -• I ' _ ' ^

BAUAt SexifiMit.

iwci vt rt»friiedans tes cheveux pour le charger | | f —••} tr* ... I
d'électricité statique. Une fois le

ballon bien chargé, approche-le d'une des boîtes sans la toucher.

- Observe ce quise passe. Si le trombone ne bouge pas, rapproche légèrement le.s boîtes et essaie à nouveau.

La statique à l'oeuvre

Ton pendule fonctionne à cause d'un principesimple ; Les charges électriques semblablesse repoussent entre elles ; les charges diffé

rentes s'attirent.

Lorsque tu frottes le ballon dans tes cheveux, il accumule des charges électriques négadves. Lorsque le ballon s'approche d'une des

boîtes, il repousse les charges négatives de la boîte; elles se déplacentdonc du côté du trombone.

La boîte chargée négativement atdre alors le tromboneet lui transmet ses charges.Le trombone (maintenant chargé négativement) est

maintenant repoussé vers la boîte de droite. Dès qu'il la touche, il lui transmet ses charges négatives.

Le trombone fait la navette.

Le trombone agit un peu connmeun traversier pour les charges électriques. Le cycle se poursuit ainsi jusqu'au moment où les charges

électriques sont bien réparties entre les boîtes. Lorsque tu retires le ballon, le trombone reprend son mouvement. Les charges négadves

qui s'étaient déplacées vers la boîte de droite reviennent maintenant vers la boîte de gauche. Encore une fois, le trombone cesse de

bouger dès que les charges électriques sont réparties entre les boîtes.
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Pool de

hockey
PAR Ls-Denis Lëtourneau

Les amateurs de pool de hockey sont
invités à participer à un tel événement qui
aura lieu mardi le 6 octobre 2002 à l'aréna

de St-Charles, à compter de 19 h.
Pour information, contactez Ls-Denis

Létoumeau au 887-3028.n

Le conseil

d'établissement

de l'école
PARCommunication Québec

Chaqucécoleasonconseild'élablissemenl,
qui est constitué d'un nombre égal de parents
et de membres du personnel de l'école. Y
siègent aussi, mais sans droit de vote, des
membres de lu communauté et des élèves
du second cycle du secondaire. Le conseil,
qui est toujours présidé par un parent, a un
rôle décisionnel sur plusieurs questions, dont
l'élaboration. la réalisation et l'évaluation
du projet éducatif de l'école, les modalités
d'application du régime pédagogique, le
temps attribué ii chaque matière, la politique
d'encadrement des élèves, le budget de
l'école et l'affectation des locaux. C'était une

chronique de Communication-Québec en
Chaudière-Appalaches 1-800-363-1363.•

L'organisme de
participation des
parents
PAR Communication-Québec

Diverses instances permettent aux
parents de participer à la gestion du système
scolaire. Ainsi, les parents qui le désirent
peuvent former, dans l'école, un organisme
de participation des parents. Comme
son nom l'indique, il vise à favoriser la
participation des parents à l'élaboration, à
la réalisation et ?i l'évaluation périodique du
projet éducatif de l'école, de même que leur
engagement à l'égard de la réussite scolaire
de leurs enfants. Cet organisme peut être
consulté par les parents qui siègent au
conseil d'établissement ou il peut décider
de leur donner son avis sur toute question
concernant les parents. C'était une
chronique de Communication-Québec en
Chaudière-Appalaches 1-800-363-1363.•

Programme d'échanges
de jeunes

PAR Communication-Québec
Le Programme d'échanges de jeunes du

ministère des Relations avec les citoyens
et de l'Immigration permet à des groupes
d'élèves du secondaire et du demier 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

réciproques. Les objectifs du programme
sont de favoriser une solidarité accrue
entre les jeunes de toutes origines et de
tous les milieux et de les aider à acquérir
une connaissance mutuelle des réalités

vécues par les uns et les autres. C'était une
chronique de Communication-Québec en
Chaudière-Appalaches 1-800-363-1363.•

La colocation Le comité
PAR Communication-Québec ^ ^ m l'A f O

Dans le but de réduire les frais, tout U w m Cil wl I Iw
1- .1» _I ®

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
signataires d'un même bail; il s'agit
d'une colocation. Des situations délicates,
imprévisibles et parfois complexes peuvent
survenir en cours d'année entre les

colocataires et avec le propriétaire. Pour y
voir plus clair en termes de responsabilités
partagées, la Régie du logement a publié
une fiche conseil sur la colocation. Elle est
gratuite, il s'agit de la demander! C'était une
chronique de Communication-Québec en
Chaudière-Appalaches 1-800-363-1363. •

La mise en conserve

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
précautions. La mise en conserve nécessite
le chauffage des aliments et des récipients
à des températures suffisamment élevées,
pendant une durée précise, afin dedétruire les
micro-organismes qui pourraient entraîner
une intoxication ou un cmpoisonnemenl
alimentaire. La Direction générale de
l'alimentationdu ministèrede l'Agriculture,
des Pêcheries et de ^ —

une chronique de Ç ! . &
Communication- oifluodH. &ac
Québecen Chaudière-
Appalaches l-B(H)- ^2834,avenueRc
363-1363.•

PAR Communication-Québec
Le comité de parents de la commission

scolaire compte un parent pour chacune des
écoles du territoire; ce sont des personnes
qui siègent déjà au conseil d'établissement
de l'école. Le rôle premier du comité
consiste à représenter les intérêts des parents
au sein de la commission scolaire. I)e plus,
le comité de parents nomme deux de ses
membres au conseil des commissaires.

Ces comité;, sont regroupés au sein de
la Fédération des comités de parents de
la province de Québec. La Fédération
représente les parents du Québec à tous
les grands forums où leur point de vue
doit être entendu. C'était une chronique
de Communication-Québec en Chaudière-
Appalaches 1-800-363-1363.•

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

Tél.: (418) 887-3973 ;

Bifioaitt B<iaaftÀ - Qàteau d'anHiueààai^
2834, avenue Royale, St-Charles, Québec GOR 2T0 j



page 22 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse. octobre 2002

sports
St-Charles

remporte la finale
PAR Ls-Denis Lëtourneau
L'équipe de baile rapide de St-Charles a remporté la finale 3 de 5
de la Ligue de balle interparoissiale de Bellechasse en quatre par
ties face à Ste-Claire.
La seule défaite subie par St-Charles fut lors du deuxième match
par la marque de 9 à 8. Les autre parties ont été remportées 6 à 4, 8
à 3 et 6 à 2. Dominic Gagnon s'est démarqué lors du dernier match
avec un circuit de deux points. Jean-François Caron avec un circuit
de 3 points, lors du premier match, s'est aussi distingué.
Pour atteindre la finale, St-Charles avait dû défaire en quart de
finale, la formation de Honfleur en deux matchs et l'équipe de St-
MaJachie, là aussi en deux matchs.

Cette victoire en finale complétait une saison de rêve pour les
joueurs de l'équipe de St-Charles. En plus des séries, St-Charles a
remporté le championnat de la saison, les tournois mise en forme
et de la ligue.•

f^^
secondaire de Si-Charles

JliQue de badminton
J^micak

Inscription avant le
11 octobre 2002

au numéro:

887-3418 poste 240

Coût : 50 $

Durée : 10 semaines

Volants fournis

Resp : Louis-Denis Létouraeau

(piunr^ CfatJnc Roy)

L'équipe championne était composée de (debout) : Steve RucI,
Martin Aubé, du président de la ligue, Hervé Leclerc, Dave
Marquis, Dominic Gagnon, Enrico Gagnon, Gino Labrccque
et au cellulaire Sébastien Roy. À genoux : Miguel Lacroix,
Jean-François Caron, Kevin Poulin, Steve Outil cl Sylvain
Leclerc.

n
. i-

(ph(ito Jeanne Lahrii.')

C'est la famille Létourneau qui a gagné le tournoi qui avait été
organisé les 5, 6 et 7 septembre dernier par M. Jacques Patry
au profit de l'équipe pee wee «AAA» dont fait partie son fils.
L'équipe était composée de (debout) : Rodrigue Létourneau,
Richard Côté, Dany Dumas, Paul Morin, Louis-Denis Létour
neau, Christian Gos,selin, Mélissa Létourneau et Marc Moris-
sette. À genoux : Henri Létourneau, Mathieu Létourneau,
François Bissonnette et le petit Samuel Morissette.
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Que ferons-nous le

•ifl vendredi soir ?

C'est avec grand regret que j'apprenais,
via un communiqué émis par la LHBBF.
lundi matin le 16 septembre dernier, que
l'équipe de hockey des Éperviers de St-
Charles n'évoluerait pas dans cette ligue
cet hiver. Je savais que la situation n'était
pas rose et je me doutais bien qu'une nou
velle de la sorte ne serait pas surprenante,
mais j'avais toujours cspoirqu'elle ne soit
pas annoncée.

Une chose est sûre, c'est que tous ceux
qui ont été inêlés au dossier dans les der
niers temps ont fait tout en leur possible
pour tenter de sauvegarder l'équipe. Le peu
de joueurs du territoire de l'équipe ont tra
vaillé et fait des téléphones pour tenter
de trouver des joueurs qui voudraient bien
jouer à St-Charles.

PAR Ls-Denis Létourneau
ld!etoumeau@webnet.qc.ca

Les vendredis soirs deviendront bien
tranquilles dans notre municipalité suite
à la perte de son équipe. Ce rendez-vous
presque hebdomadaire était devenu une
tradition. A chaque semaine, nous retrou
vions les mêmes personnes qui venaient
encourager leur équipe préférée. Pour plu
sieurs, cette équipe avait pris la place lais
sée libre par les Nordiques depuis leur
départ. J'irais même jusqu'à comparer la
disparition des Eperviers au départ des
Nordiques dans le cceur des partisans et au
niveau financier.

Les matches des Eperviers permettaient
à l'aréna de St-Charles de générer un
revenu de près de 10 000 $ par année. Ce
sera un montant qui sera sûrement difficile
à rattraper pour l'administration de l'aréna,
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d'autant plus que lors de la dernière assem
blée générale annuelle de l'aréna, les chif
fres exposés démontraient bien que les
Eperviers étaient une des meilleures sour
ces de revenus de l'organisme.

Au niveau financier, quoique plus diffi
cile à chiffrer, plusieurs commerces subi
ront les contrecoups de ce départ. Quand
en moyenne 300 personnes se retrouvent à
l'aréna, il y a plusieurs de celles-ci qui ne
viennent pas de St-Charles et qui, par leur
visite, ont des chances de dépenser dans
les commerces de la municipalité.

Sur la glace, l'équipe aura quand même
connu passablement de succès au cours de
ces années au sein de la LHBBF. Malgré
qu'elle n'ait jamais réussi à ravir le cham
pionnat de la saison, elle s'est toujours
classée pour les séries, atteignant même
toujours au moins les demi-finales. Elle
aura aussi participé deux fois à la grande
finale.

Espérons que cet arrêt ne soit que d'un
an et que l'année prochaine, l'équipe
nous revienne en force pour égayer nos
vendredis soirs. •

Un effort couronné de

succès
PAR Ls-Denis Létourneau

Dave Turgeon a terminé deuxième lors
du Marathon de Toronto, en 2 h 25 mn et
50 s., qui avait lieu le 15septembre dernier.
Celui-ci a conclu les 42 kilomètres de la
course, 26 secondes derrière Stéphane
Gamache. gagnant de l'épreuve.

Le marathon a été uès difficile
pour l'athlète originaire de St-Charles.
L'humidité relative se situait entre 90 et
100%. Celui-ci s'était donné comme
objectif de terminer la course en 2 h 20
en gardant une cadence de 3 mn 20 s. par
kilomèu-c.

Les dix premiers kilomètres ont bien
été. Un groupe de quatre Canadiens et
de deux lièvres, personnes engagées par
l'organisation du marathon pour donner
un rythme de course sans compléter
l'épreuve, se sont détachés du peloton
et couraient à un rythme de 3 mn 20 s.
par kilomètre. Dave était bien surpris
de l'encouragement qu'il a reçu des
nombreux Québécoi.s dispersés le long du
parcours. Quatre accompagnateurs à vélo
et un en patins à roues alignées l'ont même
suivi un bout de temps. 11 franchit le cap du
dixième kiiomèue en 33 mn 20 s. Il était
dans les temps pour réussir son objectif.

Malheureusement notre marathonien

Une cprcu>'e tel un marathon est très
éprouvante pour un athlète. La visage de
Dave IXu'geon nous le démontre bien ici.

décrocha au cours des 5 kilomètres

suivants. 11 a couni. de son avis, quelques
kilomètres en suiTégime ce qui l'a fait
décrocher. Il n'abandonna pas et tenta
de rattraper le peloton mais décroche
de nouveau. Il passa le 15" kilomètre en
50 minutes et commença à comprendre

que son objectif sera dur à atteindre. Les
meneurs étaient alors 40 secondes devant
lui.

Entre le 15" et le 21" kilomètre. Dave

Turgeon a maintenu son rythme en tentant
toujours de remonter le peloton. Il passa
la mi-course en 1 h 10 mn. Il affirme

avoir pris conscience que la deuxième
moitié du parcours serait très difficile. Ses
jambes commençaient à manquer, elles
étaient lourdes. Il a vu sur le bord de la
piste un des deux meneurs qui se tenait
le ventre à deux mains. Celui-ci décida
de recommencer à courir au passage de
Dave. Quelques kilomè^s plus loin, il
abandonna finalement. A ce moment, il
était une minute derrière le meneur.

Entre le 21" et le 28" kilomètre, il n'y
a pas eu de changement significatif entre
le coureur de Si-Charies et le meneur. Un
lièvre a quitté au 30" kilomètre et informa
Dave que le meneur était fatigué. Dave
affirma aussi qu'à ce moment de la course
il était très fatigué et il concéda même la
victoire au premier.

La course s'est donc jouée entre deux
participants : Dave Turgeon et Stéphane
Gamache. Le deuxième lièvre ayant

suite page 24...
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... suUe de la page 23
lui aussi terminé sa course. À partir du
28' kilomètre, Dave et son adversaire
étaient démolis et ne tenaient plus le
rythme du 3 mn 20 s. par kilomètre. Les
accompagnateurs de Dave étaient toujours
présents, mais il leur demanda d'aller
ailleuis pour ne pas le déconcentrer. Au 37'
kilomètre, les deux lièvres sont revenus en
piste pour aider le meneur. Selon Dave,
tous les observateurs ont été outrés de

ce geste et lui-même ne savait pas trop
quoi en penser car ses idées étaient trop
confuses. Après la couise il a réalisé
que c'était bien injuste. À partir du 39®
kilomètre, il réalisa une dernière attaque.
D dépensa toute l'énergie qui lui restait à
essayer de rattraper le premier. Il affirme
avoir été zombie, d'avoir couru les yeux
fermés, la tête par en arrière. Toutefois, il
a gagné des secondes sur le meneur, mais
ce fut trop peu trop tard. Il atteste que son
temps final le déçoit, mais il est fier d'avoir
tout donné et d'avoir respecté son plan de
course. Il croit que c'est son meilleur
marathon.

Pour terminer sa saison, il lui reste trois
épreuves : le 10 kilomètres de l'Université
Laval, le 10 kilomètres du Parc Lafontaine
(finale du circuit provincial Timex/Adidas)
et le 10 kilomètres Compugen à Toronto,
finale du circuit du Canada. Il estime
être capable de terminer parmi les deux
premiers au Québec et les 5 premiers au
Canada. •

2750 personnes
assistent à la 6'

édition du Super
derby de démolition
PAR Ls-Denis Létourmeau

Environ 2750 personnes ont assisté à la
6' édition du Super derby de démolition de
St-Charles le 28 juillet dernier.

Cette activité a permis à la Gestion des
loisirs de Sl-Charles d'amasser près de
7500 $ de profit. Le directeur des loisirs
de St-Charle.s, Denis Dion tient à remer
cier tous les bénévoles qui ont participé
à la journée dont les pompiers, le hockey
mineur et le groupe Katimavik.

Au point des performances, c'est
Guillaume Couture de St-Henri qui a
remporté la grande finale dans la catégorie
8 cylindre.s. Sylvain Bernier, lui aussi de
St-Henri a terminé deuxième. Dans la

catégorie des 4 cylindres, un autre résident
de St-Henri, David Go.sselin. a remporté
la finale. 11 a été suivi de Martial Breton

d'Armagh.O
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Encore une réussite pour la ren'
contre de golf annuelle
PAR Marco Béij^nger, président

C'est sous le chaud soleil que s'est dérou- Meuble Idéal Ltée. Caisse Populaire St-Char-
lée la 11' édition de la rencontre de golf des les,LebeauVitres d'Autos. Ro_y Mini-Moteur
résidants et anciens résidants de St-Charles le Enr.. Georges Lallamme inc. Edouard Trahan
31 aoûtdernier au clubde golf St-Michel. & Fils, Mini-Excavation Trahan, Vichy Bri-

gitte Rousseau, Les
Assurances

Millaire, Club de golf
Paré

Chevrolet Oldsmo-

^ bile. On remercie éga-
^ ' - 4 lement notre Président

d'honneur.
H • ' ^ Lafiamme qui a offert
^ H un gilet des Blues de

St-Louis en cadeau.
Après un
humoriste a présente
unspeciacied'environ
1 la

le groupe de chanson-
(pjiotoci.ui.ictiviw.ingcr) piers « La Virée » esl

Un chèque de 1500 $ a été remis à deux des organlsteurs des venu agrémenter lafin
Fêtes du 250' de l'église par le président d'honneur du tour- de la soirée el ce, jus-
noi, Christian Lafiamme, au nom de l'organisation de J'évène- qu'aux petites heures
ment. matin.

Comme à chaque
On craignait une légère baisse de parti- année, nous avons remis nos profits à un orga-

cipatlon après le lOe anniversaire, mais ce ni.srne de St-Charles soit un chèque de 1500$
ne fut pas le cas. Un total de 200 golfeurs aux Fêtes du 250' de l'église.
(euses) se sont inscrits, ce qui constitue le On peut donc dire que l'activité fut une
plus gros « tournoi » de l'été au club de golf réussite encore cette année. Le comité s'est
St-Michel. déjà mis au travail pour l'an prochain et de

Un excellent souper attendait les partiel- belles surprises vous attendent. Réservez
pants à l'aréna ainsi que la remise de nom- donc votre samedi de la Fêle du travail et si
breuxprix de présence et de participation. On vous êtesde ceuxqui hésitent à vous inscrire,
tient d'ailleurs à remercier tous les bénévoles prétextant que vous ne savez pas jouer au
ainsi que tous les commanditaires qui nous golf, dites-vous quec'est l'occasion idéalede
ont permis de remettre autant de beaux prix, casser laglace. Merci età l'an prochain.•

On craignait une légère baisse de parti
cipation après le lOe anniversaire, mais ce
ne fut pas le cas. Un total de 200 golfeurs
(euses) se sont inscrits, ce qui constitue le
plus gros « tournoi » de l'été au club de golf
St-Michel.

Un excellent souper attendait les partici
pants à l'aréna ainsi que la remise de nom
breuxprix de présence et de participation. On
tient d'ailleurs à remercier tous les bénévoles
ainsi que tous les commanditaires qui nous
ont permis de remettre autant de beaux prix,
80 au total, dont les commanditaires majeurs:

(})ht)it> CltiudL'ftc Bcljngcr)

Cette année, c'est M. .lean Boucher qui a
remporté le concours du plus long coup
de départ chez les hommes. Il reçoit son
trophée des mains du commanditaire de
l'épreuve, Aimé Trahan.

(phoioC l.ujJi'Ho (i^jon^:cr)

Du côté des femmes, Mme Michèle
Laçasse a réussi le plus long coup de
départ. M. Aimé IValian lui remet son
trophée.
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La Caisse

de St-C

887-;

Prix:

BRUNCH DE LA

SEMAINE DESJARDINS

Dimanche le 20 octobre 2002

del0hàl2h30

au gymnase de l'aréna de St-Charles
pour les membres de

«La caisse populaire de St-Cbarles »

Adulte-membre : 4,00 $
6à 12 ans; 3,00$
5 ans et moins: Gratuit

Adulte-non-membre : 7,50 $
6à 12 ans : 4,00 $
5 ans et moins : Gratuit

Cartes envente 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 MeroC St-Jean-Chrysostome
iNc (Québec) G6Z 1B6

MÉTAUXOUVRÉS S STRUCTURE 0 ACIER

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

Clinique Vétérinaire

St-Charles

Dr Jacques Laflamme
Dr Joe Lavigne

Dr Michel Mignault E
Dr Christian Messier E

23. avenue Commerciale, C.P. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0
Tél.: (418) 887-3344
Fax: (418) 887-6281

Le ep^cdaliote en ^qnipement
de texrdin. pelotiee ee Forevtier

91&4. Route 279
SaiiU-CWlei. BeU (Qc) GOR 2T0

TÉUphone; (418) 887-3653
Télécopieur: (418) 887-SQ74

PRO-NET .w
4A, rue de la Gare
Saint-Charlcs-de-Bellechasse

Sylvain Roy
Propriélahe

887-6582

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL ,
Tapis - Meubles rembourrés f p

Intérieur d'automobiles

Entretien journalier d'édifîce.s et commerces

Dr Marc Létourneau
métdecine Générale

Œ)r Benoit 9{udon
Chirurgien - Dentiste

S

0
^Onkedes
,Dentistesdu
'Québec

lULTimn

Habitation

Automobile

2604D, avenue Royal
St-CharIcs-dc-BcJIcchasse

Québec

G0R2T0

(418)887-3260

Pour vous assurer

en toute confiance..

"J Services financiers

"J Autres produits

"J Entreprises

CROUPE PMT ASSURANCES
courtiers d'ojiuroncra

240, rue Principale, Saint-Cervais
(418) 887-3311

www.essuroncespmt.eom

ATEUER D'USINAGE

^eait-oAioftc QoupîÇ

I SOUDURE"^^
DE RÉPAF

TOUS FABRI
GENRES CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale, Sl-Charles de Bellechasse

Alimentaire

Nettoyeurs
Santé

4O0 PRODUITS

DEPUIS 1868

-Ajwîirjiitoii'»! :Jean Mcîftétt^
418 833 03Û9

démantietvutrc csiAloguc Z002

Yvon Laflamme C.

Mercier Vaiiières Laflamme
Société en nom collectif Comptables aqréés

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

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

5, avenue St-Georges fiQ7 •*415
Saint-Charles-de-Bellechassc 00/-0'»13

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

À la Banque Nationale
le service à la clientèle_za comote 1

Passez nous voir!

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

1 BANQUE
1 NATIONALE

2757B, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 2T0
V Tél.: (418) 887-7000 Fax:(418)887-6690 y

CENTRE MASSOTHÉRAPIE

Massage détente
Douleurs musculaires

Bain saune

LINE TALBOT

3171, Rang Nord Est. St-Charles, Bail,
GOR 2T0 Tél.- 887-3524
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a.te.Lle.'t (Le. La (Jiiii(in.i(j^tie.
Réparation: -Automobile

-Antirouille

-motonelge
-petits moteurs

Prop»! Etoé tabeie Tél,s 887'3ûXé
fm. KVO Royale. St-Cborlos. Boll. GOR 2TO

^5^ni-excwotion fin,,
/

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

RBQ: 1673-5904-96

SpE.
SERVICES FINANCIERS LA LAURENTIENNE

Centre financier I.évis-Appalaches

Gilles Asselin, A.V.C.
ConseUler en sccoritc financière

Représentant en épargne collective

6645, HAritre Es!
Sl-Cliiirles (Quéhvc)

GOR 2T0

l'éléphooe: (418) 887-3741
TéKcupicur: (418)8873741
CdluUlre:(418)563 5325

Groupe Sutton • pro
COtIRTIItR IMMOBILIER ACRt^É

"Pcnirachelcroii vendre

une propiiilté"

iiOLANCE BIANCHET
A(jrnf imoïKNiIicr

ISAVUIUC ISPfJVClAHt K7 iM.'n7S<lMt.

of. rjiciiTf stTms-jt
Tili. nis.: (418) 887-7008 TO. bur: (418l 838-0900

J
k Les

\ Constructions^

AUBE

Entrepreneur générai

Construction

Rénovation

Téléphone; (418) 887-6726 15,avenueSophie
Télécopieur: (418) 887-3953 St-Charles-de-Beiiechasse

(Québec) GOR 2T0
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VIANDES DE CHOIX

VIANDE GROS ET DÉTAIL
Spécialités: Viande en grospourcongélateur. Poulet de grain certifié.

Jambon fumé à l'anciefine. Saucisses maison. Charcuterie.
Platscuisnés maison. Dépeçagede viartde sauvage.

2757, av. Royale
Saint-Charles

Bellechasse, Qc Uvratson gratuite
Q0R2T0 Tél.: (418) 887-3361

ULTRAFORT

Garage

Bernard Côté
Spécialitcsimécanique générale,
/reins, soudure, .service roitlier

2934, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellecha.sse

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

rvi AR I IN
POULIOT

ENT. ÉLECTRICIEN LIÉE
RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL
176, Route 132 est
St-MIchel, Bell, (Ouébec)
GOR 3S0 Tél: (418) 884-3200

Vendredi de 9 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

L S ^ S S lloroire
fO; ^ Lundi de 9hà 17 h

Mardi et jeudi de 9 h à 20 h

OPTOMÉTRIE ^«"dredi de 9ha 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

miCHElE mERCIER

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

418-882-OEIL (6345)

^Jssur^^xperts
>

•

Bellerive inc. f
ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS

8030. boul. de la Rive Sud

René Dion Ijîvis IQuiîbco)

Courtier en osumoce de docninages G6V 6Y2

Tél; (418) 835-3656

L
Fax: (418) 835-9641 .

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

Plomberie - Chauffage
^9 Pompe à eau - Fosse septique

Vente - Service - Installation
3121, avenue Royale

St-Charles-de-Beltechasse 887-348Q
(Québec) GOR 2T0
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E//ciiffl Claude Cermciin

Vente du 5 au 11 octobre 2002

Kodak ou Maxell

cassette vidéo

HQ120

1,99$

G.E. Econolite

ampoules de
40, 60 ou 100 watts

boîte de 2

0,99$

Reynold
papier d'aluminium

12"X5'

0,99$

Halloween

35 mini-lumières

en ligne orange

1,24$

Jergens
savon personnel

8 + 1 barre

2,49$

4- ^

I

Aussi disponibles
décorations et

friandises
d'Halloween

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

HORAIRE

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes
10 h à 13 h


