
^oùcmc Î7,

pucméno- ^,

0€toéne 2003
Ço.u,'itç<i-t e-o-tKM.U'KAu-ta-iie. cC& St-0^ii^%ée.A-<Ce-Sc.llce.iia.iA-e. S S

Un grand jour pour une
grande visite
PAR Ls-Denis Létourneau

Le 21 septembre dernier était grand jour
de fête, les citoyens de St-Charles étaient
convoqués à venir visiter leur nouvel hôtel
de ville et ancien presbytère.

resablé le premier plancher de bois de la
bâtisse que l'on a retrouvé en retirant plu
sieurs couches de revêtement de sol lors
des rénovations.

Cnllri'tiim n.ltldt' I .U'klticc)

Ces gens ont tons participé, de près ou de loin,à la réalisation du projet de rénovation
de l'hôtel de ville de .St-Charles. Ils sont, à gauche, le directeur général de la muni
cipalité de St-Charles, Denis Labbé, l'attaché politique du député de Bcllechasse à
l'Assemblée nationale du Québec Dominique Vien, Rock Roy; le représentant du
ministère de la Culture et des communication du Québec, Claude Roy. À droite
: J'ancien député de Beliechasse, Claude Lachance; la secrétaire de la Fabrique,
Denise Ruel et le maire de la municipalité de St-Charles, Charles-Eugène Blanchet.

Plusieurs de ceux-ci ont profilé de cette
chance pour pouvoir apprécier les rénova
tions faites à ce bâtiment datant de 1840.

Dans la partie réservée à la municipalité
comme dans celle de la Fabrique, tous les
efforts ont été faits pour conserver l'archi
tecture et l'esprit du temps. A la réception
des bureaux de la municipalité, on a même

La municipalité a aussi profité de cette
journée pour procéder à l'inauguration
officielle de cette bâtisse historique. En
la présence du représentant du député de
Beliechasse Dominique Vien, Rock Roy,
des membres du conseil municipal, de M.
Emile Carrier et de.s membres du conseil
de la Fabrique, des curés du regroupement

pastoral et de l'ancien député de Belle-
chasse, Claude Lachance. Le maire de la
municipalité, ChiU-les-Eugène Blanchet
n'a pas manqué de souligner l'apport de ce
dernier dans la réalisation du projet.

Dans son discours, M. Blanchet a rap
pelé que le but premier de la municipalité
en entreprenant ces rénovations était de
préserver le presbytère. À l'époque, avec
la réorganisation des Fabriques qui se
préparait, il se disait inquiet de ce qui pour
rait advenir de cette bâtisse. Il ne voulait

surtout pas que ce qui en serait fait soit
incompatible avec son utilisation passée.
Il a aussi rappelé que les assemblées de
paroissien.s se tenaient dans la partie occu
pée par la Fabrique aujourd'hui, avant la
création des municipalités.

Il en a aussi profité pour dévoiler
l'œuvre d'art qui se trouve à l'entrée des

suite à la page 3...
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Québec gg
Calendrier des

activités
Octobre

1 : Réunion mensuelle du Cercle des Fer

mières
3 : LHBBF St-Joseph vs St-Charles 21 h.
6 : Séance des membres du conseil

10 : LHBBF St-Damien vs St-Charles
21 h.

17 : LHHBF Black Lake vs St-Charles
21 h,

18 ; Soirée dansante avec Roselyne Plante
24 : LHBBF Lac-Etchemin vs St-Charles
21 h.D

20 octobre 1653 ; Robert Paré

épouse Françoise Lehoux à
Québec, ils sont les ancêtres des
familles Paré de Bellechasse.

rÂnnonces ^
'classées
I Chaque bien ou service offert sera
publié aprè.s paiement du tarif ci-après

Iétabli : description du bien ou service en
' moins de 15 mots : 2$; de 15 à 30 mots :

4 $; de 30 à 60 mots maximum : 6 $. Une
Iannonce de plus de 60 mots sera consi

dérée comme une publicité en bonne et
jdue forme.

I Vous devez faire parvenir votre texte
Iou annonce pour le :

[ 17octobre
I Communiquez avec Chantai Bella

vance au 887-3940.n

[Annonces classéen
À vendre, amplificateur Sony pro-Ilogic et deux enceintes accousliques. |

250 S. 887-3028.D

Accueil-sérénité
PAR Diane Couture

Lundi le 6 octobre 2003. consultation
individuelle et groupe de soutien, anima
trice : Hélène-Françoise Lisette, psycho
thérapeute (inscription obligatoire). Mardi
le 28 octobre 2003 à 19 h. info-cancer,
café-desserts. Samedi le 15 novembre
2003 à 20 h, concert-bénéfice, église Ste-
Claire, cartes en vente, 10 S pré-vente 15$
à l'entrée. La Maison Accueil-Sérénité est
située au 101 rue Principale à Ste-Claire,
tel : 883-2121.•

Les contrats~dë^

déneigement
PAR Communication-Québec

Bon an mal an, l'Office de la protection
du consommateur reçoit plusieurs plaintes
au sujet de déneigeurs qui disparaissent
sans laisser de traces. Voici quelques
conseils pour limiter les mauvaises sur
prises. Assurez-vous que le déneigeur a
une adresse valide, et non seulement un
numéro de téléphone. Spécifiez clairement
vos attentes dans le contrat : durée et coût
des services, heures de déneigement, lieu
de dépôt de la neige. Donnez un acompte
minimal et échelonnez le paiement restant
en quelques versements. Informez-vous
des règlements municipaux concernant
l'enlèvement de la neige. C'était une
chronique de Communication-Québec en
Chaudière-Appalaches. 1 8(10 363-1363 /
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.n
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... suite de la page I i'aile de l'Église, maii
bureaux de la municipalité à la droite l'aile de la municipali
du vieil escalier. Cette œuvre moderne M. Blanchet a aus

représente une aile pour rappeler les ailes travaux n'ont pas été
des anges que l'on retrouve à l'intérieur bâtisse construite en
de l'église. Elle est formée de losan-
ges d'aluminium plies en deux. On en | ^ m I •
retrouve autant qu'il y avait de familles à I ICL

l'aile de l'Église, maintenant ils sontsous normes des années 2000 tout en gardant
l'aile de la municipalité. son aspect original n'est pas de tout repos.

M. Blanchet a aussi souligné que les L'ancien solage a été vendu mais quelques
travaux n'ont pas été faciles. Rendre une pierres ont été conservées pour être indu-
bâtisse construite en 1840 conforme aux ses dans l'aménagement paysager.D

La haute-vitesse dans

Cette aile d'aluminium a été acquise
dans le cadre du programme pour l'in
tégration des arts modernes. Lors de la
rénovation ou de la construction d'une

bâtisse subventionnée par le gouverne
ment du Québec, 1 % du budget total
doit être investi dans ce programme.

St-Charies lors du transfert du presbytère
de la fabrique â la municipalité. L'aHiste
Louise Viger s'est aussi inspirée de l'ex
pression « Être sous l'aile de... ». Avant
les citoyens de St-Charles étaient sous

environ un an
PAR Ls-Denis Létourneau

Telus et la MRC de Bellechasse pré- i
voient que la première phase du projet «
d'implantation de la haute vitesse dans la •
région soit terminée en juin prochain. 1

permettra de relier les édifices municipaux
et les établissements de la Commission

scolaire de la Côte-du-sud. Une subvention

provinciale de 7 000 000 S a été accordée
pour ce projet dans le cadre du programme
Villages branchés.

Pour la deuxième phase que l'on nomme
la phase de déploiement, M. Fillion rap
portait que la MRC de Bellechasse est
présentement en appel d'offres auprès de
fournisseurs de service Internet qui pour
raient desservir les secteurs résidentiel et

commercial. Ces dernières soumissions

devraient être reçues d'ici la fin d'octobre et
suite à la page 4...

iphtrio Ls-Di'ni*. U'tournr.iu)
Les infrastructures à l'intérieur du cen
tral de Telus sur la rue St-Georges sont
déjà prêtes à recevoir la fibre optique et
donner accès à Internet à haute-vitesse.

Avant de commencer les travaux. Telus
doit attendre l'approbation du Conseil
de la radiodiffusion et des télécommu
nications canadiennes (CRTC) suite à la
demande faite pour établir un réseau de
fibres optiques dans les MRC de L'Islct,
Montmagny et Bellechasse. Selon le direc
teur général de lu MRC de Bellechasse,
Clément Fillion, cet accord devrait être
donné par le CRTC au début de novembre.
Les travaux débuteraient tout de suite mais

devraient être arrêtés vers le 15 décembre

et repris vers le 15 avril. « Il e,st trop coû
teux de travailler l'hiver avec de la fibre

optique », a assuré le directeur régional
division des exploitations chez Telus,
Jean-Guy Desrosiers. Cette première phase

' Annonceur^

ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boycr

de novembre
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:

MERCREDI LE

8 octobre
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... suite de la page 3.
le choix du fournisseur se ferait par la suite.

Déjà la MRC a communiqué par voix de
lettre ou par les médias avec les entreprises
et résidents de son territoire pour amasser
une liste d'abonnés potentiels pour démon
trer aux fournisseurs de services intemet

que le projet est sérieux et que les inves
tissements encourus pour le branchement
à ce service seront rentables. La techno

logie choisie pour rejoindre tout ce beau
monde sera à la discrétion du fournisseur

tout en respectant les prix pour lesquels il
aura soumissionné. L'aménagement de ce
réseau devra se faire alors que le déploie
ment de la fibre optique sera terminé.

Selon M. Desrosiers de chez Telus. pour
rendre rentable un investissement de la sorte,
il faut qu'il y ait en moyenne une centaine de
points d'accès dans chaque municipalité. Là-
dessus, il faut savoir qu'un point d'accès PME
compte pour deux. ActueUement, toujours
selon M. Desrosiers, Telus offre son accès
haute-vitesse résidentiel à 39,95 $. Du côté
de la MRC on prévoit que le coût sera de 45 S
pour un branchement résidentiel et de 90 S
pour un branchementcommercial. Il sera aussi
possible de pouvoir opter pour un branche
ment plus efficace au coût de 145$.•

Installation des

abris d'hiver
PAR Denis Labbë

Installation permise à partir du 15
octobre seulement. Les produits tels que
le polyéthylène et autres similaires utilisés
pour la fabrication d'abris d'autos ou d'en
trées sont interdits car ces produits sont
très inflammables et offrent peu de résis
tance aux éléments destructeurs. 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 ins

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

collaboration.•

Débranchement

des drains de

toit
PAR Denis Labbé

Dans certaines rues, les drains de toit
sont raccordés aux drains de fondation qui
eux sont branchés au réseau d'égout sani
taire. Ces raccordements, bien qu'autorisés
par le pas.sé, principalement entre 1963 et
1983. ne sont plus conformes aux règles en
vigueur actuellement. L'eau provenant de
ces drains n'a pas à être traitée et l'ajouter
aux eaux usées traitées par l'usine d'as
sainissement entraîne une augmentation
considérable des coûts.

Lorsque le drain de toit est raccordé au
drain de fondation, il s'ensuit, après un
certain temps, un colmatage du drain de
fondation par les particules de pierre qui
se détachent du drain de toit et viennent
obstruer le drain de fondation, empêchant
ainsi l'eau de bien s'écouler. Cette situation
pourrait avoir comme effet d'humidité dans
votre résidence ou favoriser les infiltrations
d'eau dans votre sous-sol.

Si vous êtes concemés par ce type
de raccordement, nous vous demandons
d'en faire le débranchement. Vous pouvez
installer un drain d'égouttement dans vos
plates-bandes pour arroser vos fleurs ou
bien dissimuler un tuyau sous votre gazon
et le diriger jusqu'à la rue pour que l'eau
s'écoule dans le réseau d'égout pluvial ou
encore, installer un tuyau de type auto-
enrouleur ou autre, en vente dans les quin
cailleries, qui vous permettra de récupérer
cette eau pour arroser votre gazon.

Une réglementation existe à ce sujet et
nous comptons sur votre bonne collabora
tion habituelle pour rendre votre propriété
conforme. Pour savoir si vous avez effec
tué votre débranchement, il est possible
que nous fassions, à l'occasion, des tests de
l^mée. Lors de ces tests, il pourrait y avoir
de la fumée qui s'échappe des gouttières de
toit ou à proximité des solages par les drains
raccordés au réseau d'égout sanitaire.•

Nouvelles du

CPE Le Petit

Poucet
PAR François Bernier

Les CPE du Québec sont présentement
dans une période d'incertitude. Que seront-
ils bientôt, des CPE à 7 $? Des CPE dont
le coût d'utilisation sera déterminé par le
rapport d'impôt? Notre sort, ou plutôt celui
des parents utilisateurs est entre les mains
du gouvernement.

Suite à la pétition qui a circulé récem
ment, ramassant 110 000 noms, des con
sultations publiques ont eu lieu au début
de septembre au cours desquelles de nom
breux organismes sociaux et de lutte contre
la pauvreté se sont dits en désaccord total
avec une majoration du coût d'un jour de
garde. Est-ce que ces avis influenceront le
ministre Béchard. ça reste à espérer.

Mais ce n'est pas tout. En môme temps
que la possibilité de hausser les coûts est
étudiée, le budget des CPE subit une dimi
nution de 4,5 %. à même les sommes déjà
promises. Cette coupure a été parée du litre
d'effort de rationalisation des dépenses.
Nous y sommes soumis comme tous les
organismes de chaque ministère, malgré
que les CPE soient des organismes sans but
lucratif, qui, pour plusieurs, réussissent à
joindre les deux bouts avec grands efforts.
C'est une situation à suivre.•

17 octobre

journée mon
diale pour l'éli
mination de la

pauvreté

ssett^ Location de laveuses à tapis..
et à meublés

l-andi au jeudi 8 h à 21 h
'^1 ^(Sfcier etboucher licencie

T." r Vendredi etsamedi 8b à 23 hir#' vendredi e
T836, avenue Royale

'^intr-Cbaries-de-Bellechasse Dimanche: 9hàl8h
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Les travaux vont bon train Tournée de
cafés-rencontres

(photo Ls-Dcnls Lélournedu)

PAR LS-DeNIS

Létourneau

Selon le maire
de la municipalité.
Charles-Eugène
Blanchet, les tra
vaux effectués à la
sortie ouest du vil
lage vont bon train
et sont même en

avance.

La partie la plus
difficile a été réali

sée plus facilement
que prévu. Il s'agis
sait de faire passer
les tuyaux d'aque
duc et d'égouts sous
l'écluse Chabot. La

firme qui réalise les
travaux a décidé de

faire passer ceux-ci
sous le pont au lieu
d'au sud de celui-

ci. Elle n'aura donc

pas à déranger les
propriétaires pour
réaliser ces travaux.

La date du 15 octo

bre retenue pour la
fin des travaux est

toujours possible et
ceux-ci ne devraient
pas s'extensionner

Des travaux d'amélioration ont été faits au pont qui enjambe cette date.D
l'écluse Chabot.

Reconstruction de la route
910 000 $ INVESTIS EN 2003
En collaboration avec Saint-Charles-de-Bellechasse

(photo Ls-Di'r>t5 Létouruo.iu)

PAR Manon Goulet

Toumée de cafés-rencontres sous le

thème « Faire face à un cancer » et la vie

continue Mercredi le 15 octobre 2003 de

19 h 30 à 21 h, salle municipale d'Armagh,
rue de Lasalle. Mercredi le 22 octobre 2003

de 19 h 30 à 21 h. salle de l'âge d'Or de
St-Gervais, 239. rue Principale. Mercredi
le 29 octobre 2003 de 19 h 30 à 21 h.
salle paroissiale de St-'v'allier. sous-sol
de l'église, entrée de côté. Intervenante :
Manon Goulet, infirmière en santé préven
tive, CLSC de Bellechasse, Diane Couture,
coordonnatrice de la Maison Accueil Séré
nité, Johanne Audet, coordonnatrice du
Regroupement des Proches Aidants. Pour
de plus amples informations, contactez
Manon Goulet ou Line Bemier au CLSC
de Bellechasse 883-2227.•

Conférence grand
public
PAR Dorys Langlois, conférencière

Mardi le 7 octobre 2003 à 19 h 30

Au Centre socio-culturel de St-Gervais

Appréhender, apprivoiser et s'approprier
les changements dans nos vies. Le début
d'un nouvel emploi, peut-être par choix,
mais stressant... Le décès d'un être cher,
un divorce, déboussolant... La venue d'un
enfant, moment heureux, mais inquiétant...
Coût d'entrée : 5 S par personne incluant
un goûter. Présenté grâce à la contribution
de l'Association des personnes handica
pées de Bellechasse. du Centre de santé
de Bellechasse et son comité des usagers,
du CRDI Chaudière-Appalaches et de la
Commission scolaire de la Côte-du-Sud.
Pour info. 789-3328-D

Avis aux

citoyens
PAR Denis Labbé

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

L'amour et la haine sont des parents
consanguins. Proverbe Allemand
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is^JPratique religieuse

Aujourd'hui, pratiquer sa religion ne
demande guère de sacrifices si on compare
avec ce qui se vivait sous le régime fran
çais du 18' siècle. D faut dire que, dans le
temps, la religion avait une force peu com
mune, contrôlant, si l'on peut dire, la vie
des gens. Les fidèles ne s'en formalisaient
pas trop, mettant dans la prière l'aide dont
ils avaient besoin. Étaient-ils mieux? Ils
nous semblaient plus heureux. Les occa
sions de prier était nombreuses. Rien que
pour vous donner une idée, le nombre de
jours fériés était nombreux, d'où occasion,
tout en priant, de prendre un peu de repos.
Les 52 semaines de l'année ne suffisaient

pas, 30 journées leur étaient données d'in
voquer leur saint favori.

Les fêtes d'obligation en sont une
preuve. Voici la liste de ces jours hors
de l'ordinaire pour nos ancêtres : La Cir
concision (1 janvier), L'Épiphanie (ou les
Rois (6 janvier), La Purification (2 février),
la St-Mathias (24 février), la St-Joseph
(19 mars), L'Annonciation (25 mars),
la St-Philippe et St-Jacques (1 mai), la
St-Jean-Baptiste (24 juin), la St-Pierie

PAR Roger Patry

(29 Juin), la St-Jacques (25 juillet), la Ste-
Anne (26 juillet), la St-Laurent (10 août),
L'Assomption 05 aôut), la St-Barthc-
lémy (24 aôut). la St-Louis (25 août),
La Nativité (8 septembre), la St-Mathieu
(21 septembre), la St-Michel (29 septem
bre). la St-Simon et St-Judes (28 octobre),
La Toussaint (1 novembre), la St-André
(30 novembre), la Saint-François Xavier
(3 décembre), L'Immaculée Conception
(8 décembre), la Saint-Thomas (21 décem
bre). Plus, la fête du patron principal de
chaque paroisse qui était d'obligation pour
tous les paroissiens. Si l'on compte les 52
dimanches de l'année , les 27 fêtes d'obli
gation sur semaine et la fête du patron de la
paroisse, on se rend compte que nos ancê
tres étaient obligés d'entendre la messe
quatre-vingt fois par année. Il y avait
obligation stricte par l'Égliseet en pluspar
l'État car il ne faut pas oublier que sous le
régime français, la religion catholique était
la religion d'État. Conséquemment, un
catholique qui manquait la messe s'expo
sait à la prison ou à l'amende. Décidément
les temps ont bien changé.D

La colocation
PAR Communication-Québec

Dans le but de réduire les frais, tout
en ayant la possibilité d'occuper un plus
grand logement, plusieurs étudiants
louent ensemble un logement et devien
nent signataires d'un même bail; il s'agit
d'une colocation. Des situations délicates,
imprévisibles et parfois complexes peu
vent 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 capsule de Communication-Québec en
Chaudière-Appalaches 1 800 363-1363 /
www.chaudiere-appaiaches.gouv.qc.ca.n

. ,

5 -lù

Avis de

demande de

dissolution
Prenez avis que la compagnie Automo

biles Raoul Jacques Inc. ayant son siège
social au 2780 av. Royale St-Charles-de-
Bellechasse, GOR 2T0 demandera à l'Ins
pecteur général des institutions financières
la permission de se dissoudre et à cet effet
dépose au registre des entreprises indi
viduelles, des sociétés et des personnes
morales, la présente déclaration requise
par les dispositions de l'article 37 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises
individuelles, des sociétés et des personnes
morales.D

Le conseil

d'établisse

ment de l'école
PAR Communication-Québec

Chaque école a son conseil d'établisse
ment, 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 la communauté et
des élèves du second cycle du secondaire.
Le conseil, qui est toujours préside 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 à chaque
matière, la politique d'encadrement des
élèves, le budget de l'école et l'affectation
des locaux. C'était une capsule de Com
munication-Québec en Chaudière-Appa
laches I 800 363-1363 / www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca.D

21, rue Commerciale Saint-Charles 887-6372
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Gâteau aux pommes

I t. farine

I c. à thé de soda

1/2 c. à thé de cannelle

1/2 c. à thé de muscade

1/4 c. à thé de sel

Mélanger ensemble tous les ingrédients
secs. Défaire ensuite 1/41. de beurre, ajou
ter 3/4t. de sucre et 1 œuf. Procéder ensuite
comme pour tout gâteau en ajoutant les

PAR Géralda Ruel

ingrédients secs au mélange de sucre, ainsi
que 1 tasse de pommes râpées, non pelées.
Cuire au four à 350°F de 25 à 30 minutes.

Servir avec la sauce suivante :
1/21. de beurre

11. de sucre
1/21. de lait ou crème

Mijoter de 8 à 10 minutes et ajouter 1/2
c. à thé de vanille.D

Des nouvelles

Fermières

des

sant, le 23 mai 2004, mais nous vous en
reparlerons d'ici là.

Au moment où vous lirez ces lignes,
notre rencontre mensuelle d'octobre aura
eu lieu (le 1" octobre). Nous vous invitons
donc pour notre réunion de novembre, le 5,
où nous recevrons Mme Manon Goulet qui
nous parlera du cancer du sein et son suivi.
Rendez-vous à 19 h 30 pour les membres
et non membres. (En passant, saviez-vous
que si vous aviez votre carte de membre
du Cercle des Fermières, vous recevriez à
chaque mois à votre porte la revue de l'or
ganisme, soit L'Actuelle). Et vous pouvez
toujours communiquer avec nous si vous
êtes intéressées à connaître les techniques
de la courtepointe : peut-être nous restera-
t-il quelques places disponibles.

Pensée du mois

page?

La Chambre de

Commerce de

la MRC de

Bellechasse
PAR La Chambre de Commerce de Bel
lechasse

La Chambre de Commerce de la MRC
de Bellechasse sous la présidence de Mme
Nathalie Roy est heureuse de vous dévoiler
sa programmation d'automne 2003 et de
vous inviter à titre de membre à y parti
ciper. La Chambre de Commerce est un
organisme rassembleur des gens d'affaires;
un outil promotioimel économique. La
Chambre de Commerce de la MRC de Bel
lechasse a pour mandat de créer une syner
gie entre les entreprises, de développer
le sentiment d'appartenance au comté de
Bellechasse. Elle devra aussi promouvoir
les forces économiques de la région auprès
d'ici et d'ailleurs.

La Chambre de Commerce de la MRC
de Bellechasse est un porte-parole de la
volonté économique des gens d'affaires
auprès des municipalités et des instances
gouvernementales.

Le territoire de la MRC de Bellechasse est
composé de vingt (20) municipalités et divisé
en cinq secteurs, vous y trouverezégalement le
nom des représentants à contacter selon votre
secteur, A: St-Anselme, Jean-Pierre Choui-
nard 885-4448 poste 225; St-Henri, G. Caron,
882-3453. B: Honfleur, Ste-Claiie, Brigitte
Pelletier, 883-3022 ; St-Malachie, St-Léon, St-
Nazaire, Mario Foumier, 642-5589; C: Beau-
mont, St-Michel, Gilles Lemay, 884-4224;
St-Vallier, LaDurantaye, poste à combler; D:
St-Charles, St-Gervais, Yvon Laflamme, 887-
7000; St-Raphaël, St-Nérée, Sylvie Chartier,
243-2744; E: Armagh, St-Lazare, Martin
J.Côté, 883-4013; St-Damien, Buckland,

suite à la page 9,..

PAR Sylvie C. Mercier, responsable des
ARTS textiles

Septembre a ramené les enfants à
l'école et les Fermières à leur première
rencontre de l'année 2003-2004. À cette
occasion, le programme de l'année a été
distribué et expliqué ou commenté. Les
membres sont maintenant en mesure de

décider si elles participeront aux ateliers,
cours ou concours de l'année. Cependant,
comme l'a mentionné notre présidente
régionale, Mme Yolande Labrie, les
concours ne devraient pas être le but du
travail de nos artisanes, mais un moyen
d'en intéresser le plus aux arts textiles.
Tel qu'annoncé le mois dernier, notre pre
mier souper dansant de la saison a eu lieu
le 21 septembre dernier. Ce fut encore
un succès : 178 personnes ont répondu
à notre invitation et nous les remercions
toutes chaleureusement, ainsi que les
membres du Cercle qui ont mis la main
à la pâte. 12 personnes ont pu se mériter
un prix de présence, grâce à nos généreux
donateurs (que nous remercierons plus
spécialement le mois prochain). Inscrivez
à votre agenda notre prochain souper dan

La seule façon de
comprendre l'amour de
ses parents est d'élever
soi-même des enfants.D

Les Ambulances 3377

Bonne Action

de grâces

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
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PUBLIREPORTAGE

LES DOUZE MEILLEURES EXCUSES POUR NE PAS CONSULTER UN PROFESSIONNEL DE

LA SANTE.

Si vous n'avez subi aucun examen de routine au cours des derniers six mois, vous avez certainement

utilisé l'une ou l'autre des excuses suivantes:

1. Je suis très occupé et je n'ai pas le temps d'aller me faire examiner.

2. On ne vit qu'une fois et il faut éviter de s'en faire.

3. Je n'aime pas les professionnels de la santé, ils me font peur.
4. Mon grand-père a vécu jusqu'à 91 ans et ma grand-mère jusqu'à 87 ans. Je fais partie d'une famille

à forte constitution.

5. J'en parle régulièrement à mon mari, mais il ne m'écoute pas.
6. Je lis beaucoup, alors je suis en mesure de diagnostiquer et de traiter moi-même mes problèmes de

santé.

7. Je n'aime pas penser à la maladie, cela me déprime.
8. J'ai subi un examen de routine il y a trois ans.

9. J'avais pris un rendez-vous avec un professionnel de la santé, mais il est arrivé un imprévu et j'ai
manqué mon rendez-vous.

10. Nous venons de déménager et il est vraiment difficile de changer de professionnel de la .santé.

11. Les professionnels de la santé coûtent cher en honoraires et nous sommes obligés d'économiser.
12. J'irai consulter un professionnel de la santé si mes problèmes empirent.

Peu de gens réalisent que le vieux dicton « Mieux vaut prévenir que guérir » est plus vrai dans le
domaine de la santé que dans tout autre domaine. La prévention en matière de santé est pourtant le secret
d'une vie longue et productive en ce sens que la plupart des problèmes de santé, s'ils sont diagnostiqués
à temps, peuvent être traités avec succès.

On peut mettre sa santé au dernier rang de ses priorités, jusqu'à l'apparition de la douleur et des
incapacités. À partir de ce moment, notre santé devient notre seule priorité, mais il est parfois
malheureusement trop tard. Voila pourquoi votre chiropraticien vous recommande de faire examiner
régulièrement votre colorme vertébrale. De plus, en tant que professionnel de la santé soucieux de votre

bien-être, votre chiropraticien vous recommande de subir des examens périodiques de tous les autres
aspects de votre santé et ce, en consultant des professionnels dûment qualifiés.
En résumé, voici ce que vous devriez retenir. Les excuses ne sont pas bonnes pour votre santé, et le
premier examen auquel vous devriez avoir recours est un examen de conscience qui vous aidera à
déterminer si oui ou non vous prenez vraiment soin de votre santé et de celle des vôtres.

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 Lallamme, D.C.

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

GOR 2T0
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..suitedeiapage7 Lgs bénévoles de
St-Philemon, Charles Ouellet. 789-2888.
extérieures du territoire, 885-4475. h

Pour tes gens d'affaires des municipali- • • I
tés extérieures des secteurs du territoire de |
la MRC de Bellechasse, pour toutes infor
mations additionnelles concernant votre

adhésion comme membre et/ou confirmer m I b
votre présence aux activités choisies, vous I I I
trouverez ci-dessus les coordonnés du

bureau de coordination. Tel : 885-4475.

Bienvenue chers gens d'affaires dans •
la nouvelle Chambre de Commerce de la I Il Ir I
MRC de Bellechasse, et nous comptons I I i
sur votre appui alin de pouvoir réaliser nos
objectifs et ainsi se doter d'une association par Suzanne Bonneai
dynamique et novatrice. La Boyer profite de

page 9

bibliothèque au
journal

Programmation 2003

Dégustation vins et fromages, samedi
le 18 octobre. Centre Socio-Culturel, 176
rue Nadeau St-Gervais 60 $ membre, 65 $
non-membre, cartes à vendre à l'avance,
pour les groupes, possibilité de réservation
de tables.

Déjeuner-Gauserié, mardi le 28 octobre,
conférencier ; M. Gilles Soucy. économiste
de la Fédération des Caisses Desjardins du
Québec, complexe Sportif et Culturel, Ste-
Claire. coût d'entrée : 15 $, réservez tôt !
Les places sont limitées.•

Le comité de

parents
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 con
siste à représenter les intérêts des parents
au sein de la commission scolaire. De plus,
le comité de parents nomme deux de ses
membres au conseil des commissaires.

Ces comités 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 capsule de Com
munication-Québec en Chaudière-Appa-
laches I 800 363-1363 Avww.chaudiere-

appalaches.gouv.qc.ca.P

Aime et publie-le; hais
et cache-le.
Proverbe Égyptien

PAR Suzanne Bonneau
La Boyer profite des services bénévoles Ayant étudié en littérature, en histoire

de Mme Louise Caniin grâce à la bibliothè- et en communications, elle apportait beau-
que Jacques Labrie. coup au comité de cet organisme, qui l'a

y||., I,|. déléguée comme
IS^M I chroniqueuse à notre

journal. Tous les
mois, elle suggère à
ses lecteurs, les nou-
velles parutions,

un dans les

^^^B VBj ^ nouveautés.
^^^B Le en

chef
^^^B ^ ne
^^^B P3S puis-

qu'elle ren-
contré aux cours de

communications de

l'Université Laval.

Epouse
Yvan elle

demeure dans le rang
du Leurs deux
enfants étant mainte-

Ipfioto buzanne oonncau)

« Le plaisirde lire », Mme Louise Cantin le savoure à chaque adultes, elle
mois. psu' profiter de tous

ses temps libres pour
A l'automne 1989, Mme Cantin s'ins- se livrer à une activité qu'elle adore : lire,

crivail à la bibliothèque comme bénévole. Merci beaucoup Mme Cantin de nous
Son but étant de mieux connaître les gens faire profiter de vos services bénévoles
de St-Charles. elle allait ainsi pouvoir ren- autant à la bibliothèque qu'à La Boyer.
contrer de nouvelles personneset apprécier Nous espérons que vous y demeurerez
les talents de chacun au fil du temps. encore longtemps.•

Virus du Nil

occidental
PAR Communication-Québec

Dans le cadre de la lutte au Virus du St-Hyacinthe. pour y être analysés, Lors-
Nil occidental, la population est invitée que la présence du virus aura été confir-
à signaler les corneilles d'Amérique, les mée dans une région, il pourra s'avérer
grands corbeaux et les geais bleus trouvés qu'il ne .soit plus nécessaire de ramasser
morts récemment ou malades, en com- les oiseaux, mais les signalements conti-
posant le numéro de téléphone : I 800 nueront d'être e.ssentie!s à la surveillance
363-1363. Les oiseaux seront ramassés du virus. C'était une capsule de Commii-
au besoin et acheminés au Centre que- nication-Québec en Chaudière-Appala-
bécois sur les luiimaux sauvages, sittié ches 1 800 363-1363 / www.chaudiere-
à la Faculté de médecine vétérinaire de aoDalaches.souv.oc.ca.•

I

St-Hyacinthe. pour y être analysés. Lors
que la présence du virus aura été confir
mée dans une région, il pourra s'avérer
qu'il ne .soit plus nécessaire de ramasser
les oiseaux, mais les signalements conti
nueront d'être e.ssentiels à la surveillance

du virus. C'était une capsule de Commu
nication-Québec en Chaudière-Appala-
ches 1 800 363-1363 / www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca.n
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Nous recher- La mise en

chons des conserve

Promotion des

règles de sécu
rité à l'occasion

de i'Haiioween
PAR Communication-Québec

Des milliersdéjeunes se promèneront dans
les rues le soir du 31 octobre pour la cueillette
de friandises et de sous pour l'UNICER Les
membres du Comité sécurité Halloween,
formé de la Société de l'assurance automobile
du Québec et de ses partenaires : UNICEF-
Québec. Parents-Secours du Québec, la Sûreté
du Québec et les services policiers munici
paux unissent leurs efforts pour promouvoir
les règles de sécurité auprès desjeunes.Grâce
à cette mobili.sation. à l'appui essentiel des
parents et aux campagnes de prévention,
aucun jeune piéton n'a perdu la vie et très
peu ont été blessés le soir de l'Halloween
au cours des 10 dernières années. C'était

une chronique de Communication-Québec
en Chaudière-Appalaches. 1 800 363-1363 /
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.D

bénévoles
PAR Marie-Claude Laliberté

Vous êtes intéressé à faire du bénévolat?
Vous aimez conduire? On a besoin de vous

pour faire du transport/accompagnement.
Nous ofirons 0,32$ le kilomètre. Pour de
plus amples informations, veuillez me con
tacter. Marie-Claude Laliberté Intervenante
en maintien à domicile Entraide Solidarité
Bellechasse 883-3699.•

La Boyer a un

urgent besoin de
bénévoles
par Ls-Denis Létourneau

La Boyer a besoin de quelqu'un pour com
bler un poste de correcteur (trice) un lundi
soir par mois. Le travail consisteà appliquer
à l'ordinateur les corrections suggérées par
les autres correctrices. D faut être disponible
à partir de 16 h et avoir de la facilité avec
l'informatique. Vouspouvez contacter Louis-
Denis Létourneau au 882-4242.D

conserve

maison
PAR Communication-Québec

La période des récoltes, c'est aussi le
temps de ta mise en conserve des fruits
et des légumes. Si vous désirez perpétuer
cette tradition, il faut prendre certaines
précautions. La mise en conserve néces
site le chauffage des aliments et des réci
pients à des températures suffisamment
élevées, pendant une durée précise, afin
de détruire les micro-organismes qui
pourraient entraîner une intoxication
ou un empoisonnement alimentaire. La
Direction générale de l'alimentation du
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation peut vous fournir
de la documentation à ce sujet. II suffit
de composer le 1 800 463-5023. C'était
une chronique de Communication-
Québec en Chau-
dière-Appalaches. i
1 800 363-1363 CA g
/www.chaudière- ww Cil Iw %
appalches. les enfants
gouv.qc.ca.U Les enfants et les ;

Garage Charles Gosselin

50 ans de mariage
PAR LES ENFANTS

Les enfants et les amis de Gaétane Dcmers et Jean-Pau! Bélan

ger ont souligné le 19 juillet dernier les 50 ans de mariage du
couple. Leur anniversaire est le 12 septembre 2003. Félicitations
et meilleurs vœux !•

Mécanique générale
Débosselage - Peintures

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

2733, av. Royale, St-Charics-de-BelIechasse

[«km
Téléphone :

Garage : 887-3505
Nuit ; 887-6030

rekel
phtiltTRéjcati Bélanger)

Mme Gaétane Demers et M. Jean-Paul Bélanger sont mariés
depuis 50 ans.
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'Bibliothèque
•Jacques J^brie

PAR Louise Mercier
biblstch@globetrouer.net

Nouveaux livres

Adultes

Ne ferme pas les yeux
Carlene Thompson

Le temps d'un ouragan
Nicholas Sparks

La lumière de l'autre versant

C. Y. Dumont

Nouvelles revues

Poils et compagnies (revue qui traite
de différents sujets sur les animaux
domestiques)

Junior — Le magazine préféré des
parents

Saviez-vous que?

Les élèves de l'École de l'Étincelle
viennent à la bibliothèque sur une base
régulière durant l'année scolaire pour
des périodes de lecture libre. En plus,
ils peuvent emprunter des volumes
supplémentaires pour compléter des
travaux de recherche.

La bibliothèque ainsi que la CRS-
BFCNCA de Charny peuvent fournir
de la documentation lors de projets
spécifiques tel que « Félix Leclerc ».
« Claucie Léveillé » etc.

Semaine des bibliothèques publiques

La semaine des bibliothèques publi
ques se tiendra du 19 au 25 octobre
2003. Pré.sentée sous le thème « Excès

de plaisir », la 5' édition de la Semaine
a pour objectifs de sensibiliser les ado
lescents aux nombreux services qu'elles
offrent, de les stimuler à se rendre à leur

bibliothèque publique et à s'abonner.
Les Jeunes de 13 à 17 ans pourront

participer au concours « Excès de
plaisir » et avoir la chance de gagner
de beaux prix tels que : Certificats
cadeaux de 100 $ offerts par les bou
tiques Le Château. Passeports 52 loca
tions gratuites de jeux vidéo, d'une
valeur de 250 $ offerts par le Superclub
Vidéotron. Consoles de Jeux avec le jeu
Batman « Rise of Sin Tzu » d'Ubi Soft.
Certificats cadeaux de 200 S offerts par
les librairies Renaud-Bray.

Pour participer au concours, il
faut remplir le bulletin de participa
tion distribué dans les établissements
d'enseignement secondaire publics du
Québec, dans les établissements d'en
seignements privés du Québec qui en
ont fait la demande ou à la bibliothè

que Jacques-Labrie de St-Charles. Le
faire estampiller par le personnel de
la bibliothèque publique et le poster à
l'adresse suivante ; Concours Excès de

plaisir. C.P. 100, Longueuil (Québec),
J4K 4X8.

Une naissance, un livre

Encore cette année, nous avons le
plaisir d'offrir à tous les nouveaux
parents le sac cadeau «Une naissance,
un livre». Nous avons envoyé à plu
sieurs parents une lettre d'invitation
à venir chercher leur .sac cadeau. Si
par mégarde nous vous avons oublié
et qu'il vous ferait plaisir de recevoir
ce petit cadeau n'hésitez pas à nous
en faire part. Ce sac cadeau est offert
à toutes les familles de Saint-Charles
qui ont eu une naissance durant l'année
2003.•

ULTRAKORT
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Le plaisir de lire

PAR Louise Cantin
Désy. Jean. Du fond de ma cabane :

Éloge de la forêt et du sacré. Québec, Les
Éditions XYZ, 2002, 165p. documentaire)
Cote; 3.5/5

MBIB relaxant de vivre
^ , ., ' , par moments dansDufonddemocabane d'avoir

une cabane en bois

I "" rudimentaire et deH prendre le temps de
relaxer, de voir, de
sentir, d'entendre
différents bruits

qui font voir la vie
autrement. Faire du

canot, de la pêche,
de la marche, vivre
sans rendez-vous,

sans contrainte, en toute saison partir,,
faire le vide quelques heures, quelques
jours, quelques semaines, tout oublier,
penser seulement au moment présent.
«Votre cabane vous permet de reprendre
votre souffle entre chaque nouvelle péré
grination.» Lire Jean Désy, c'est voir la vie
d'une manière différente et de penser les
jours autrement. Un auteur à connaître.

Fréchette, Michel. Un matin tu te

vieux. Québec,
Les Éditions Vents
d'Ouest inc., 2003,
205p.(roman) Cote:
3.5/5

Dans une rési

dence de personnes
âgées, Philippe
Dumouchel, quatre-
vingt ans, se remé
more son passé, son
mariage raté et ses

Ua miIa ui
r^TvilIn... t'vt rieufe I

suite page 12..

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone: 887-6173^
Las Constructions ^ ibuteiir 6e produit.s pélroliersll

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

* Lubrifiants en tout genre
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... suite de la page 11.
fréqueniations malheureuses. Il ne semble
pas satisfait de sa vie antérieure jusqu'au
jour où il rencontre Julie Quesnel, 82 ans,
qui réside dans la même maison de retraite.
D se rend compte qu'elle est peut-être enfin
la femme de sa vie. Aidé de son fils et avec
un autre couple de la résidence, le quatuor
planifie la fuite de ces lieux où tout semble
routinier, les repas, la sieste, les remè
des etc. Ils veulent se construire une vie

autonome dans un bel endroit secret de la

Gaspésie. Michel Fréchette fait connaître
ces couples qui ont décidé de vivre une
nouvelle vie avant de mourir. Un roman

intéressant

Laurent, Éric. Laguerre desBush.Paris,
LesÉditions Pion, 2003, 250p. (documen
taire) Cote: 4/5

Le livred'Éric Laurent décrit la guerre
en Irak et l'attitude du président Bush qui
a déjà décidé de sa stratégie même sans
l'accord des Nations Unies. Il voit ce pays
comme l'axe du mal et Saddam Hussein

comme l'hommeàexpulseret détruire. Le
pétrole constitue un enjeu important pour
les États-Unis: mais le découpage d'une
nouvelle carte des pays arabes semble
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être un objectif
peut-être primor
dial pour les États-
Unis. Et pourtant
le père de George
W, Bush, ancien
président des États-OUnis, avait armé
et financé l'Irak

selon l'auteur. Les

faucons qui sont
proches de Bush
semblent avoir plus
d'influence que
Collin Powell, Très

instructif comme lecture.•

26 octobre :

retourà l'heure

normale

La chasse et

la protection
de la faune

PAR Communication-Québec
Aucune espèce ou population animale

n'est mise en péril par la chasse. En effet,
le « capital faunique » nécessaire au main
tien des populations est protégé et les chas
seurs ne récoltent que les « intérêts » de ce
capital. Ce qui menace réellement la faune,
c'est la dégradation et la disparition des
milieux naturels qui lui procurent un abri,
de la nourriture et des conditions favora
bles à la reproduction et à la croissance de.s
jeunes. C'est pourquoi des contributions
prises à même le coût des permis de chasse
soutiennent les activités de restauration,
de conservation et d'aménagement des
milieux naturels indispensables à la faune.
Ces contributions atteignent 1,2 million
de dollars annuellement. C'était une

chronique de Communication-Québec en
Chaudière-Appalaches. 1 800 363-1363 /
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.n

UMICOOP

% POMMIERS

DISPONIBLES À VOTRE
QUINCAILLERIE

UNICOOP

%

PREMIER /ARRIVE, PREMIER SERVI

PLACEZ VOTRE COMMANDE MAINTENANT

(ACHAT ÀLA DIZAINE PAR VARIETE)

1 CULTIVARS I DIZAINE 20 A50
9,95$ 8,50 ;

Régulier2ans | 13,505 ll,9S:
HoneyCrisp 1 an 11,55$ 10,25:

HoneyCrisp 2 ans 18,80 S 15,50 :

50ET +

Morale de riUstoire :

L«e ainis tie peuvent pas toujours vous soulever,
mais ils feront tout pour ne pas vous laisser tomber.

A prévoir des frois de royautés de 0,50 $ à 1,25 $ par plant
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Chronique Internet Armes :

transport et
entreposage
sécuritaires

Chouette alors !

Chouette ou hibou? Sais-tu les distin

guer? Ce site très chouette pourra t'aider.
A l'aide de fiches et de photos, découvre
les différentes espèces. Parmi les oiseaux
d'Amérique du Nord, tu retrouveras le
harfang des neiges, l'effraie, le hibou des
marais et le moyen duc. Les nombreuses
photos, les fonds d'écran, les icônes et
les clip-arts réjouiront les adorateurs de
rapaccs nocturnes. Tu peux contribuer au
site en envoyant tes chefs-d'œuvre... http:
//www.chouettalors.coni

Service canadien de la faune

En plus des mammifères et des autres
oiseaux, ce site l'informe sur certains rapa-
ces du Canada: balbuzard, épen'ier. vau
tour. faucon, grand-duc. harfang des neiges
et pygargue à tête blanche. (Sur la liste à
gauche, clique sur l'animal de ton choix).
Tu y apprendras comment les reconnaître,
ce qu'ils mangent, où ils vivent, comment
ils chassent et se reproduisent. Des silhou
ettes, des cartes et des photos t'aideront
ù mieux comprendre, clique sur « index
des clips » pour visionner les capsules
éducatives sur le faucon et le harfang des
neiges (en Media Player). http://ww\v.cws-
scf.ec.gc.ca/hww-fap/

Chorale chevaline

Quatre chevaux animés attendent que tu
leur fasses signe (d'un clic de souris) pour
se mettre ilchanter. Unsite tout simple, mais
très comique, http://svt.se/hogaffiahage/
hogafflaHage_site/Kor/hestekor.html

Mon œil sur la nature

Une chronique de plus de 40 articles
préparcs par l'équipe des Débrouillards:
oiseaux, poissons, insectes, mammifères...
De quoi acquérir le savoir d'une encyclo
pédie! http://www.lesdebrouillards.qc.ca/
archives/default.asp?m=3

PAR Réjean Buis

rejblais@globetrotter.qc.ca

Doc Vélo

Va faire du vélo! Mais n'oublie Jamais
qu'au moins une fois par année, une bonne
inspection s'impose. Doc vélo te donne
un petit cours de mécanique ainsi que des
trucs pour entretenir et mettre au point ta
bicyclette. Des schémas te présentent les
différentes parties d'un vélo. Demande
l'aide d'un adulte que tu aimes bien, http:
//pages.globetrotter.net/docvelo/index.htm

Source : Hebdo Science.D

Collision

auto-chevreuil

PAR Communication-Québec
Durant la saison de la chasse, il est

nécessaire de connaître les règles entou
rant l'utilisation des armes à feu. En vertu

du Code criminel, l'arme transportée
à bord d'un véhicule doit toujours être
déchargée. Lorsqu'aucun adulte n'assure
la surveillance du véhicule, l'arme doit
être gardée dans le coffre. En l'absence
de coffre, l'arme ne doit pas être visible
de l'extérieur et les portes doivent être »
verrouillées. Enfin, après les heures de
chasse, l'arme doit être rangée dans un
étui fermé ou déposée dans le coffre du
véhicule. C'était une chronique de Com
munication-Québec en Chaudière-Appa-
laches. 1 800 363-1363 / www.chaudiere-

appalches.gouv.qc.ca.D

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6. rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

PAR COMMUNlCATION-QliÉBEC
C'est aus mois d'octobre et de novembre

que se produise le plus grand nombre d'acci
dents chevreuils-automobiles. Ces animaux
effectuent la majorité de leurs déplacements
au crépuscule, une période de grande cir
culation automobile, surtout après le réta
blissement de l'heure

normale. Il n'exi-ste ^
pas de dispositif effi- j pYf^ A\/ii
cace pour réduire les CAV/MV/4
collisions avec les cxrxrr»
cervidés sur le réseau IsAlNl-t
routier. C'est pourquoi
les automobilistes
doivent prêter une
attention particulière ••
principalement aux
endroits où la signa- ... H
lisaiion prévient de la
présence de cervidés
et pendant les périodes
où les risques sont
accrus. C'était
chronique de Com-
munication-Québec
en Chaudière-Appala-
ches. 1800 363-1363 [
/ www.chaudiere- OC tCn
app a lâches. Dén(
gouv.qc.ca.D

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

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

Déneigement ^ Démolition
Drainage ^ Terrassement

Fosse septique ❖ Champ d puration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique ❖ Entrée d'eau
>

Bureau

Place
Beliechasse

9 h à 11 h Lundi au Vendredi

13 h 30 à 16 h Mardi et Mercredi

19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171
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Info-conseil
PAR Alain Ouellette, directeur général
CLSC Bellechasse

Le Conseil d'administration du Centre évaluation permettra de requestionner et
de Santé de Bellechasse a tenu le 16 sep
tembre 2003. sa 74'' réunion. Les principaux
points alors discutés sont les suivants !

Incendie au Foyer de
St-Raphacl

Un retour est fait sur les événements

du 12 septembre dernier. Le conseil d'ad
ministration tient à remercier le personnel
pour sa rapidité d'intervention et le pro
fessionnalisme dont il a fait preuve lors
de l'évacuation des résidents. On souligne
également la précieuse collaboration des
pompiers de St-Raphaël et de St-Gervais.
de la Sûreté du Québec, des ambulanciers,
des chauffeurs d'autobus Martel et des

représentants de la municipalité, tous venus
prêter main-forte au personnel en fonction.
En suivi à la demière rencontre du comité

de direction, le directeur générai confirme
que. sans changer la politique actuellement
en application, une évaluation systématique
du risque sera faite pour chaque résident
fumeur dans l'ensemble des CHSLD. Cette

d'augmenter, au besoin, les mesures prises
pour assurer la sécurité, tant du résident
fumeur que des autres résidents.

Situation au Foyer de St-Raphaël

Le 18 juin dernier, une rencontre se
tenait avec le personnel du Foyer St-
Raphaël, le directeur général du Centre de
Santé de même que le coordonnateur du
Foyer Sl-Raphaël, M. Robin Bégin et Mme
Nadia Duchatne, conseillère clinique et
psychologue. Au cours de cette rencontre,
le personnel avait pu témoigner de la lour
deur de la tâche à accomplir et faire part de
ses inquiétudes et des difficultés vécues au
quotidien. Plusieurs membres du personnel
de l'installation sont d'ailleurs présents ce
soir afin de sensibiliser les membres du
con.seil d'administration à leur réalité qui
découle au dire de tous, de l'alourdissement
marqué de la clientèle hébergée, M. Robin
Bégin, coordonnateur de l'installation, est
égiilement présent afin de faire un état de
situation et de faire part des moyens entre-

pris pour améliorer la
^ situation. Le président

<oy enr. du conseil reçoi avec
beaucoup d'intérêt

gratuite commentaires des
limanchc. gens présents et con-
gy firme que dès les pro-
|._ chaînes semaines, des

• repré.sentations seront
1 h faites auprès des
iîhc différentes instances
B h politiques dans le but

d'obtenir de.s argents

permettraient de remé
dier à la situation.

tH

f

Epicerie Roy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Lundi au

samedi:
7 h à 21 h
Dimanche
8hà I8h

Bilan du projet de réseau de services
intégrés (RSI). Étapes à venir et
révision du plan d'organisation

Mme Guyiainc Fortin chargée de projet,
présente sommairement la démarche glo
bale d'évaluation du réseau de services
intégrés qui a été réalisée, de même que
les recommandations émises au conseil
d'administration par les différents acteurs
impliqués, soit les intervenants, le comité
de direction et la responsable du RSI. Far
la suite Mme Fortin traite des scénarios

portant sur des besoins de rehaussement ou
d'ajustement en regard de la mise en place
d'un guichet unique d'accueil, d'orientation
et d'évaluation des demandes de services

qui, l'on se souviendra, était prévue dans le
projet d'implantation du RSI adopte par le
conseil d'administration en novembre 2001.
Quant au dernier aspect discuté, à savoir la
révision du plan d'organisation, suite aux
recommandations émises, le conseil retient
la deuxième des trois hypothèses pré.sentées
et donne son aval à la mise en place d'une
direction PPA, à certaines conditions.

Finance

Adoption du budget détaillé de l'exer
cice financier 2003-2004. Le conseil
d'administration s'engage à respecter le
budget de fonctionnement autorisé par la
Régie régionale Chaudière-Appalaches et
les prévisions présentées à ce budget pour
l'année 2003-2004.

Plan triennal d'immobilisation 2003-

2006 : adoption reportée

Divers projets de maintien des actifs,
d'organisation des services et de déve-

suite page 15...

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273
Mécanique générale ^Alignement aux 4 roues

et maintenant lave-auto

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.) 887-3426
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... suite de la page 14. Prochaine séan
loppenient ont été ciblés et priorisés par d'adminls
le chef des ressources financières, techni
ques, matérielles et informationnelles, pour Mardi, 14 octobre :
chacune des installations, pour 2003-2006. Complexe municipal.
Puisque le document final a été déposé mentsdont ilest fait me
séance tenante, les membres du conseil sur demande.O
conviennent d'en reporter l'adoption à la
rencontre d'octobre. Fête de

Application de la loi 90 |',lACtÎ0H
Deux documents sont déposés aux

membres du conseil ; un avis du Conseil '
des infirmières et infirmiers auxiliaires du i
Centre deSanté et un document regroupant • X "
les recommandations du comité de travail JOUl ¥©il
formé de cadres et de la responsable des "
soins infirmiers en regard des activités par Communication-Qi
réservées aux professionnels visés par Aurez-vous droit à
cette loi. Mme Guylaine Parent, coordon- jour de l'Action de grâ
natrice PPA et des services courants, et M. tion collective ou décn
Louis-Marie Couillard. chef des ressources sans doute cette joumé
humaines, sont présents pour apporter des ce n'est pas le cas, ce s
précisionsquant à l'application de cette loi Loi sur les nonnes du
dans notre établissement. Suite aux infor- quent. S'il s'agit d'un J
mations transmises, le conseil adopte le vaii. vous avez droit à c
document tel que déposé. au service de la même c

page 15

Le temps
sombre : une

menace pour

les piétons
PAR Communicatiok-Québec

Les conseils donnés aux enfants pour
être plus visibles le soir de l'Halloween
devraient être suivis par tous les piétons,
quel que soit leur âge, en automne et en
hiver. Chaque année, le nombre de pié
tons victimes d'accidents augmente avec
le retour à l'heure normale de l'est. La

faible luminosité aux heures habituelles

de déplacement peut expliquer ce phéno
mène. Soulignons, par aiUeurs, que plus de
30 % des accidents impliquant des piétons
arrivent à l'automne. Ainsi, tous les piétons
devraient donc, en plus de suivre les règles
élémentaires de prudence, porter par temps '
sombre des vêtements ou des accessoires
munis de bandes réfléchissantes. C'était

une chronique de Communication-Québec
en Chaudière-Appalaches. 1 800 363-1363
/ www.chaudiere-appalches.gouv.qc.ca.D

Paniers de Noël

par Suzanne Bonneau
Le Club Richelieu vous avise que dans

le mois de novembre nous vous sollicite
rons, autant les commerces que les parti
culiers, pour les paniers de Noël. Comme
à l'habitude, nous espérons que vous serez
généreux et qu'ainsi, nous pourrons prépa
rer de beaux paniers pour les plus démunis
de la paroisse. A bientôt.D

Qui chérit à l'excès sait

haïr à l'excès. AristotB

SALON CREATION

Coiffure Enr.

2777, av. Royale
St-Charles de Bellechasse

Coijftire Unise.xe

887-6691

Quelques « Flashs »

La politique sur l'utilisation de la con
tention. de l'isoiemeni et des substances
chimiques est adoptée telle quelle par les
membres du conseil.

Désignation de Les CLSC et CHSLD
de la MRC de Bclicchasse en Centre de
Santé : en conformité avec les exigences
du ministère de la Santé et des Servi
ces sociaux, le conseil d'administration
confirme par résolution sa demande de
modifier la dénomination sociale actuelle
en «Le Centre de Santé de Bellechas.se».
Le directeur général est autorisé, par la
même occasion, à signer pour et au nom de
l'établissement, tous les documents se rap
portant à cette procédure, lesquels seront
transmis à la Régie régionale Chaudière-
Appalaches.

Programme fonctionnel et technique
- Foyer St-Gervais : le conseil munici
pal de St-Gervais a adopté à sa réunion
du 2 Juin dernier, une résolution d'appui
au comité de travail provisoire pour la
mise aux normes du Foyer St-Gervais,
dans ses démarches auprès de la Régie
régionale cl du député de Bellechassc.
Ce document est déposé aux membres
du conseil.

Correspondance - Demande de la muni
cipalité de St-Michel : dans une lettre datée
du 28 août, le maire de St-Michel réitère sa
demande d'instauration d'un point de ser
vices dans sa municipalité. Cette demande
survient suite à l'annonce du départ
imminent du médecin de St-Michel, le Dr
Daniel Mercier.

Prochaine séance du conseil

d'administration

Mardi, 14 octobre 2003. à Armagh au
Complexe municipal. Les divers docu
ments dont il est fait mention seront fournis
sur demande.O

Fête de

l'Action de

grâces :
jour férié
PAR CoMMUNICATiON-QuÉSEC

Aurez-vous droit à un congé payé le
Jour de l'Action de grâces? Votre conven
tion collective ou décret de travail prévoit
sans doute cette Journée de congé mais, si
ce n'est pas le cas, ce sont les règles de la
Loi sur les nonnes du travail qui s'appli
quent. S'il s'agit d'un jour habituel de tra
vail. vous avez droit à ce congé si vous êtes
au service de la même entreprise depuis 60
jours et que vous ne vous êtes pas absenté
la veille ou le lendemain du congé sans
l'autorisation de l'employeur. Si vous
devez tout de même travailler ce Jour-là. on
devra vous verser une indemnité en plus de
votre salaire habituel ou vous accorder un

congé compensatoire d'une Journée. C'était
une chronique de Communication-Québec
en Chaudicrc-Appalache.s. I 800 363-1363
/ www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.D

Signaux de zone
scolaire
PAR CoMMUNICATtON-QuÉBEC

Avec la rentrée scolaire, les écoliers
envahissent de nouveau les rues, parfois
avec une légère Insouciance. Les signaux
avancés de zone scolaire, de passage
pour piétons et de passage pour enfants
près d'un terrain de jeux, vous incitent à
redoubler de prudence dans ces secteurs.
Quant aux signaux
indiquant un passage
pour pour

piétons, pour enfants
à proximité d'un ter- B
rain de Jeux ou pour ^
cyclistes, ils rappel- ^ '-W, ,*
lent à tout conducteur n 3
qu'il doit respecter
les droits de passage
accordés. C'était une <

capsule de Commu-
nication-Québec en
Chaudière-Appala- jf
ches 1 800 363-1363 U,UCC. •
! www.chaudiere- ,
appalaches. ^
gouv.qc.ca.D ^

^6cce.. et Ô^A«tAl

ftcun. WKM- âCwOi
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Autopsie d'une étude solide ou comment
ia science dépasse l'anecdote

n'est habituellement menée que dans le

I domaine pharmaceutique, où la chose est* wVlllllldll obligatoire. Rarement avec des vitamines,
explique Serge Briançon, de l'École de
santé publique de la Faculté de médecine

_ _ de l'Université de Nancy 1. D'où la grandebCiENCE-PRESSE Signification des résultats obtenus ici. »
' « Jusqu'à ce jour, ajoute-t-il, il y avait

;es, ces recherches ont beaucoup d'études où on disait avoir
ent. elles sont menée.s observé des liens statistiquement signifi-
ratif (groupe-contrôle); catifs entre la consommation de fruits et
npossible de savoir si légumes et un effet protecteur sur la santé;
n'interfèrent pas avec avec cette recherche, on en a maintenant
îsurer. C'est pourquoi une preuve formelle. »
ement à des « observa- Si les chercheurs fouillent à ce point
à des associations ou dans cette direction, c'est également parce

its » entre une maladie qu'il y a longtemps qu'ils émettent comme
|ue et non à des liens de hypothèse que les maladies cardio-vascu-
néanmoins ces associa- laires, entre autres, seraient en partie cau-
; scientifiques et pavent sées par des dérivés actifs de l'oxygène tels
'intervention, plus soli- les radicaux libres qui sont naturellement
cette fois l'effet précis produits par notre corps. Or, ces radicaux
; : c'est ce qu'on fait libres, suivant les mêmes hypothèses, peu-
médicaments. vent tout aussi bien être désactivés par des
issait justement d'une vitamines et des minéraux d'où leur nom
n. On avait divisé les d'antioxydants présents dans les fruits et
en deux erouoes: le légumes.

Une preuve scientifique solide vient
d'être établie en France sur l'effet protecteur
des fruits et légumes contre les cancers. Et il
ne s'agit pas d'une autre de ces nombreuses
études « démontrant » que le fait de manger
plus de brocoli combat le cancer: par sa
taille, cette recherche est l'illustration même
des hautes exigences que doivent s'imposer
les scientifiques lorsqu'ils tentent d'établir
un lien de cause à effet.

L'étude, baptisée Su.Vi.Max (pour Sup
plément de vitamines et minéraux antioxy
dants) est en effet unique en son genre,
menée pendant sept ans et demi auprès de
13 017 individus (7886 femmes de 35-60
ans et 5141 hommes de 45-60 ans). Elle
a révélé une diminution d'un tiers des cas

de cancers et du taux de mortalité chez les

hommes ayant consommé les suppléments.
Seule une étude de cinq ans, complétée en
Chine en 1994 auprès de 29 600 hommes,
s'y compare. Elle concluait elle aussi à un
lien de causalité entre un supplément de
vitamines et de minéraux et une réduction

des cas de cancers.

« Habituellement, les études épidémio-
logiques qui paraissent dans la presse, et
où sont notées les vertus préventives ou
non de fruits ou légumes, sont des études
dites d'observation », explique Elio Riboli,
du Centre international de recherche sur le
cancer, un organisme basé à Lyon et affi
lié à l'Organisation mondiale de la santé.

PAR l'Agence Science-Presse

« Bien que sérieuses, ces recherches ont
leurs limites: souvent, elles sont menée.s
sans groupe comparatif (groupe-contrôle);
il est également impossible de savoir si
d'autres facteurs n'interfèrent pas avec
ce qu'on veut mesurer. C'est pourquoi
tout cela mène justement à des « observa
tions » c'est-à-dire à des associations ou
des « rapprochements » entre une maladie
et un facteur de risque et non à des liens de
causalité.» Ce sont néanmoins ces associa

tions qui alertent les scientifiques et pavent
la voie aux études d'intervention, plus soli
des, où est mesuré cette fois l'effet précis
d'ingrédients actifs : c'est ce qu'on fait
lorsqu'on teste des médicaments.

Or. ici, il s'agissait justement d'une
étude d'intervention. On avait divisé les

13 017 individus en deux groupes: le
premier a pris pendant sept ans et demi
un apport quotidien d'antioxydants sous
formes de pilules, correspondant aux doses
nutritionnelles qui seraient obtenues par
cinq portions par jour de fruits et légumes
(ce qui inclut le jus frais pressé et l'aliment
en conserve, surgelé ou frais). L'autre
groupe recevait un placebo. La recher
che a été réalisée en « double aveugle »,
ce qui signifie que ni les individus ni les
scientifiques ne savaient qui prenaient les
antioxydants.

« Ce genre de recherche à très hauts
standards en double aveugle, avec placebo

Irréalités virtuelles

GoLViriti

Les résultats

Les résultats, rendus publics à la fin
juin, et fortement médiatisés, pointent
donc deux réalités : le fait de consommer

quotidiennement cet équivalent de cinq
portions de fruit.s et légumes diminue du
tiers (31 %) le risque de contracter un
cancer, et même le risque de décès (37%).
Mais uniquement chez les hommes: aucune
diminution significative n'a été notée chez
le.s femmes.

Il n'y a pas d'effet décelable chez les
femmes parce que, pense-t-on, leur ali
mentation (notamment en vitamines et
minéraux) « est en général de meilleure
qualité que celle des hommes » explique le
Dr Serge Hercberg. de l'Institut national en
santé et recherche médicale (INSERM). le
grand coordonnateur de l'étude.

Une aventure qui ne devait pas
marcher

Comment être certain que d'autres fac
teurs, comme le tabagisme, n'ont pas biaisé
ces résultats ? « On avait départagé les
13000 volontaires en deux groupes absolu
ment équivalents sur les plans notamtnent
de l'âge, du tabagisme et du statut méno-
pausique pour s'assurer justement que la
seule différence qu'il puisse y avoir entre
les deux soit bien la consommation ou non

des suppléments vitaminiques et minéraux
», explique le Professeur Briançon.

Et qu'est-ce qui garantit que les pilules
ont été vraiment prises à tous les jours pen
dant sept ans et demi, parles 13 017 volon
taires ? « À partir de la quantité totale des

suite page 18...
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BZZiZiZi...
Passionnés des Insectes mais pas facile de les observer?

Attrape-les avec cet aspirateur à insectes. Pratique et... très attirant

Il te faut :
. Un pot transparent en verre avec son couvercle
. Deux tubes de caoutchouc transparent'- un tube d'un

diamètre 0,5 mm et d'une longueur . ..
de 15 cm et un second tube, deux fois plus gros (diamètre '•
1cm) et deux fois plus long (30cm) (disponible dans une ^ -
quincaillerie).

. Un morceau de gaze, de moustiquaireou de tissu.

. Un élastique.

. De la pâte o modeler.

. Un poinçon ou un tournevis
à bout pointu.

. Des ciseaux.

Moi, 3E rpéF&pe 1
ASpipEP ^

PipecTeMEfir^^yj

M i

1. Demande à un adulte de percer
deux trous dans le couvercle
du pot, Ql'aide du poinçon ou du
tournevis.

2. Place un morceau de gaze (ou de moustiquaire, ou de tissu) à
l'une des extrémités du tube court (15 cm) puis maintiens-le en
place avec un élastique.
3. Enfonce le tube court dans un des trous du couvercle.

4. Enfonce le tube long (30 cm) dans l'autre
trou du couvercle.

5. Bouche les trous du couvercle avec de la
pâte à modeler puis visse le couvercle.

6. Aspire l'air par le tube court en dirigeant l'extrémité du tube
long vers l'insecte à capturer. Sois sans crainte, le morceau de
tissu empêche l'arrivée d'insectes à ta bouche! Et hop, l'insecte
est entraîné dans le pot!

page 17
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... suite de la page 16
apports supplémentaires en antioxydants
qui devaient être pris par les candidats, on
a évalué qu'en moyenne 79 % l'avaient
effectivement été, poursuit le scientifique
de Nancy. Cette observance a été mesurée,
après 2 ans et 7 ans. par des analyses séro-
logiques des marqueurs biologiques » réa
lisées sur un échantillon des « cobayes ».

Ce qui révèle au passage l'ampleur
logistique d'une teUe recherche. « Vous
êtes les héros de quelque chose qui ne
devait pas marcher » a dit. au moment du
dévoilement des résultats, le représentant
du ministre de la santé. Pour chaque
personne, on aura effet dû colliger, via
un lien télématique (Minitel), et chaque
mois pendant 90 mois, tous les détails de
leur alimentation et tous les événements-

santé ayant jalonné leur vie (observance,
morbidité et « consommation médicale et
de soins »). La banque de données ainsi
obtenue fait 20 gigaoctets ou l'équivalent
de,.. 12 000 disquettes!

Le cas est-il réglé ? Fruits et légumes pro
tègent-ils (les hommes) du cancer ? La pru
dence est. tnalgré tout, encore de mise; car la
causalité qui ressort ici ne se retrouve encore
que dans une seule autre étude, celle des
Chinois. D'autres recherches d'aussi grande
envergure seront encore nécessaires...•

Du 5 au 12 octo

bre, Semaine de la
sensibilisation aux

maladies mentales

t
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La viande de gibier
PAR Communication-Québec

Au Québec, la chasse demeure un
sport très populaire. Ainsi, les milliers de
personnes qui pratiquent la chasse doivent
savoir comment manipuler et conserver
adéquatement leur venaison. La viande de
gibier, comme toute viande domestique, est
une denrée très périssable qui peut héber
ger des micro-organismes responsables de
toxi-infections alimentaires. Les adeptes
de la chasse doivent se rappeler que la
viande de l'animal abattu .sera consom

mée par eux ou par leurs amis. Il est donc
important de respecter les bonnes pratiques
de manipulation et de con.servaiion de la
viande de gibier ainsi que certaines normes
régissant le débitage du gibier. C'était une
chronique de Communication-Québec en
Chaudière-Appalaches. 1 800 363-1363 /
www.chaudière-appalaches.gouv.qc.ca.Q

Permis d'inltration à

la chasse
PAR Communication-Québec
Afin d'attirer de nouveaux adeptes de la
chasse, la Société de la faune et des parcs
du Québec offre aux personnes de 18 ans ou
plus la possibilité d'obtenir, une fois dans
leur vie, des permis en vue de s'initier à la
chasse au petit gibier, à rorignal, au cerf de
Virginie, à l'ours noir ou au caribou, sans
être titulaire du certificat du chasseur. Pour
chasser, ces personnes devront être accom
pagnées d'un résident québécois de 25 ans
ou plus, titulaire d'un certificat du chas
seur, Ces personnes auront donc les mêmes
privilèges et obligations qu'un chasseur
régulier. Par contre, l'accompagnateur ne
pourra encadrer qu'un seul novice à la fois.

^C'étaitunechronique
de Communication-

Québec en Chau
dière- Appalaches.

.] 800 363-1363 /
iwww.chaudière-

la ppalaches.
igouv.qc,ca.n

Élections
scolaires

PAR Communication-Québec
Des élections scolaires se tiendront le

16 novembre prochain. Si vous avez un
ou des enfants admis à la commission

scolaire francophone ou anglophone des
servant votre lieu de domicile, vous serez
inscrit dans cette commission scolaire. Si
vous n'avez pas d'enfants qui fréquentent
l'école, vous serez normalement inscrit sur
la liste électorale de la commission scolaire

francophone de votre territoire. Toutefois,
.si vous désirez voter à la commission .sco

laire anglophone, vous devez en faire la
demande auprès de son directeur général
et, en période électorale, à son président
d'élection avant le 30 octobre 2003. C'était

une chronique de Communication-Québec
en Chaudière-Appalaches. 1 800 363-1363
/ www.chaudière-appalaches.gouv.qc.ca.D

La chasse sur les

terres privées

PAR Communication-Québec
Le sud du Québec est en très grande

partie constitué de terres privées. Celui
qui .souhaite y chasser doit au préalable
établir une entente avec les propriétaires
concernés. Les ententes liant un chasseur
au propriétaire d'une terre agricole ou d'un
lot boisé sont très fréquentes au Québec.

durables parce qu'elles profitent autant
aux chasseurs qu'aux propriétaires. La
grande majorité des engagements qui
lient les propriétaires et les chasseurs se
concluent par une poignée de main et
sont basés sur une confiance qui ne se
dément pas avec les années. C'était une
chronique de Communication-Québec en
Chaudière-Appalaches. I 800 363-1363 /
www.chaudière-appaiaches.gouv.qc.ca.D

CLINIQUI-; DLNTAIRli Dr Andrée Pelletier d.m.d.

fpinnolitLidjii Leblanc)

Le 30 septembre dernier, Mme Sylvie Bonneau et M. Laurent
Lemelin ont fêté leur 25'' anniversaire de mariage. Toutes leurs
familles et leurs amis se sont réunis pour souligner l'événe
ment le 13 septembre dernier.

ANDRIri- l'IHJ.irriER

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

O.P. 237 COR 300

Bur: (4)8) 887-3339

Rés.: (418) 642-2503

Chirurgien-Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h

jeu - ven, de 9 h à 17 h
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Les sports
St-Damien joue un
vilain tour aux

Éperviers
PAR Ls-Oenis Létourneau

Les Éperviers de St-Charles entrepre
naient leur calendrier de matchs pré-saison
le 12 septembre dernier en recevant le
Lapoinlc Auto de St-Damien. La première
période fut l'affaire de St-Charies. Vincent
Gagnon a été le premier à marquer. 11 a
complété un jeu de Pascal Rousseau et de
Patrick Duval. Trente secondes plus tard,
Jean-François Sanison déjouait Jean-Phi
lippe Gilbert aidé de Raymond Dulil.

Sylvain Lapierre aidéde Yannick Paré et
Serge Fradelte, ajoutait un troisième but à
la fiche de St-Charics en début de deuxième

tiers. Àla.septième minute del'engagement,
Mikael Turgeon permettait aux visiteurs de
s'inscrire au pointage. Suite à ce but, l'en
traîneur de St-Charles, Raymond Lamonta-
gne, décidait de retirer Frédéric Marier de
devant le filet, non pour le punir niais pour
donner sa chance à Philippe Aubé. Suite à
ce changement, St-Damien devait comp
ter 3 buts sur 4 lancers en moins de deux

minutes 30. Vincent Drouin a débuté cette

séquence et il a été suivi de Jean-gkbj Fran
çois Tanguay et de Guillaume Beaulieu.

Tanguay enfilait son deuxième du match
en début de troisième repris

e pour porter la marque à 5 à 3. Yannick
Paré ramenait un peu d'espoir en marquant,
aidé de Raymond Dutil quelques minutes
plus tard, mais ce fut cause perdue car les
Éperviers de St-Charles devaient s'incliner
5à4.

Toute une remontée

Le vendredi suivant, 19 septembre, les
Forestiers de St-Pamphile étaient les visi
teurs pour ce deuxième et dernier match
préparatoire. Un but fut marqué de chaque
côté en première période. Patrice Labrec-
que, aidé de Sébastien Asselin et Raymond
Dulil, ouvrait la marque pour St-Charles. Il
a été imité par Sylvain Smith plus tard au
cours de rengagement.

Suite à plusieurs punitions prises par

les hommes de Raymond Lamontagne,
les visiteurs réussissaient à marquer trois
buts dans les cinq premières minutes du
deuxième engagement. Jean-Philippe
Cloutier, Simon Gagnon et Rémi Dupont
déjouaient tour à tour Sylvain Roy. Yannick
Duval ramenait St-Charles dans la partie
quelques rmnutes plus tard en effectuant
une magnifique pièce de jeu qui a laissé le
défenseur de St-Pamphlle loin derrière lui
et le gardien bouche bée. Les entraîneurs de
chaque équipe ont retiré leurs gardiens de
buts partant en fin de période pour pouvoir
donner un peu de temps de jeu à leur gar
dien substitut.

Sylvain Leclerc portait la marque 4 à 3 en
début de troisième période aidé de Yannick
Paré et de Yannick Duval. Nicolas Lacroix
égalait la marque à la dixième minute aidé
de Sébastien Asselin et de Yannick Duval.

Ce dernier permettait aux Éperviers de
l'emporter en marquant son deuxième but
du match aidé de Nicolas Lacroix et de

Rencontre de golf
St-Charles
par LE COMITÉ ORGANISATEUR

M Labelle journée ensoleillée a ravi les 201 golfeurs. Cette journée
était

avec Nous ce
12' pour souligner aux de ce nos
remerciements, en une plaque à Réjean Asselin et Jocclyn

Le comité organisateur a remis une plaque'commémorat^ve Lapointe Le comité tient à remercier chaleureusement tous les
aux deux fondateurs du tournoi, Jocelyn Lapointe et Réjean commanditaires, un don de 1200 $aété remis au hockey mineur de
Asselin. Claudette Asselin, Rémi Bélanger et Gilles Labrie Be lechasse. Encore une fois, nous remercions tous les golfeurs et
sont absents sur laphoto. »' procham.D
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Sentiment d'appartenance St-Charles

J'ai fait le constat depuis quelques
temps que les citoyens de St-Charles ont
de moins en moins de sentiment d'ap
partenance pour notre municipalité. Je
vois dans d'autres villages aux alentours,
des activités organisées auxquelles les
citoyens de ces municipaliés participent et
qui permettent de raffermir ce sentiment
d'appartenance.

Nous n'avons qu'à penser à St-Gervais,
municipalité voisine de la nôtre au sud.
Plusieurs activités sont organisées dans
cette municipalité et les villageois parti
cipent toujours en grand nombre. Je vous
cite en exemple seulement leur tournoi de
balle familiale. Lors de celui-ci, les équi
pes provenant de l'extérieur de la paroisse
ne sont pas acceptées car, ils ont trop
d'inscriptions provenant de leur munici
palité. A St-Charles. lors du dernier tour
noi de balle familiale, seulement 7 équipes
étaient inscrites sur un total souhaité de 10
et 3 de celles-ci n'étaient même pas des
familles provenant de St-Charles.

Vous vous demandez sûrement où je
veux en venir avec ce texte. Nous avons

IAlignement
2003-2004 des

Éperviers de
St-Charles
I Sylvain Roy G
30 Frédéric Marier G
3 Sylvain Lapierre
6 Frédéric Vézina

7 Steeve Dutil A

8 Yannick Paré

9 Sylvain Leclerc C
10 Vincent Gagnon
12 Serge Fradette
13 Pascal Rousseau

14 Patrice Labrecque
15 Pierre-Olivier Roy
18 Enrico Gagnon
19 Jean-François Roy
20 Raymond Dutil A
24 Jean-François Samson
25 Dominic Gagnon
26 Hugues Boutin
27 Nicolas Lacroix A

29 Sébastien Asselin

Entraîneur : Raymond Lamontagne
Sylvain Boucher

Soigneur : Charles Marquis

PAR Ls-Denis Létourneau
ldletoumeau@vvebnet.qc.ca

ici, à St-Charles, un outil de choix pour
créer un sentiment d'appartenance à notre
municipalité.

Je me rappelle lorsque j'étais jeune
et que le dimanche après-midi les gens
de tous les villages aux alentours se
retrouvaient à l'aréna pour encourager
leur équipe locale. A cette époque, les
gens étaient fiers de leur municipalité et
allaient encourager leur équipe. C'était
une bonne façon de créer une fierté envers
sa municipalité.

Avec les Éperviers, St-Charles a le
prétexte idéal pour se créer un sentiment
d'appartenance. Je n'invente rien en vous
disant cela. La recette est vieille comme

le monde. La plupart des universités amé
ricaines ont leurs équipes et les étudiants
participent aux événements sportifs et
beaucoup de ceux-ci portent les couleurs
de leurs équipes.

Même dans l'Antiquité, les Romains
se retrouvaient tous dans le Colisée de
Rome pour voir les gladiateurs s'entre
tuer. Du pain et des jeux, qu'ils disaient.
Aujourd'hui, pour la plupart le pain est
plus facile à se procurer. Il reste les jeux,
autour desquels on peut se retouver et
augmenter son sentiment de fierté envers
notre municipalité.

Je ne veux pas relancer de guerre de
clocher avec d'autres municipalités. Ce
temps-là est terminé. Je veux juste que
nous, résidents de St-Charles. soyons fiers
d'habiter ce joli village et si le hockey
peut être le prétexte pour raffermir ce
sentiment de fierté, nous aurons fait notre
part. Notre municipalité n'en sortira que
plus grande et plus unie.

Plus il y aura de gen.s de St-Charles
aux matchs des Éperviers, plus il y aura
de l'ambiance dans l'aréna. Plus il y aura
de l'ambiance, plus les joueurs auront du
plaisir à jouer et auront de la facilité à rem
porter des matchs. Plus l'équipe gagnera,
plus il viendra de monde à l'aréna. C'est
une roue qui tourne et il faut la suivre.

Le défi que je vous lance pendant la
prochaine saison de hockey : Venez voir
un match des Éperviers. Je suis à peuprès
certain, que vous rencontrerez quelqu'un
de la municipalité que vous n'avez pas
vu depuis quelque temps. Vous discu
terez avec ceiui-ci et vous passerez une
bonne soirée. Je suis certain que plusieurs
d'entre vous reviendrez au match suivant
et vous en prendrez l'habitude. Il y a des
activités à St-Charles, pourquoi ne pas y
participer au lieu d'aller voir ailleurs et
être déçu.n

s'incline

en finale
PAR Ls-Denis Létourneau

L'équipe de St-Charles de la Ligue de
balle interparoissiale de Bellechassc s'est
inclinée en trois matchs face à St-Mala-
chie en finale de cette ligue au début de
septembre.

L'artilleur de St-Malachie, Jean-Pierre
Lacroix a dominé les frappeurs de St-Char-
les tout au long de cette série 3 de 5. Ce
dernier a aligné les retraits au bâton.

St-Charles avait remporté la finale de
cette ligue à l'été 2002.111

Début de

saison du

junior « BB »
PAR CiNDY AuGER

Le camp d'entraînement est maintenant
terminé pour le Junior BB de Bellechasse.
Les 3 joueurs de Saint-Charles de l'an
dernier font toujours partie de l'équipe ;
François Auger, François Boutin cl Vincent
Chabot. La décision finale a été difficile

pour les entraîneurs de l'équipe, car il y
avait beaucoup de talent au camp.

Une seule rencontre à domicile a été

jouée en partie hors-concours. Le 13
septembre 2003 dernier, Bellechasse a
accueilli Ste-Marie à St-Henri. Avec 6
joueurs de la formation de l'an dernier dans
les estrades, l'équipe a gagné au compte de
3 à 2. Une très bonne performance des
gardiens de but est à mentionner. Les
deux gardiens de but de Bellechasse pour
la rencontre se devaient de performer, car
seulement un des deux avait une place dans
l'équipe.

La saison régulière débutait le 27 sep
tembre 2003 à 20h40 à Saint-Henri, mais
au moment de mettre sous presse, le résul
tat de la rencontre n'était pas connu.

Voici le calendrier des rencontres à
venir, venez les encourager en grand
nombre. Dimanche, 5 octobre à 13h40
Sle-Marie vs Bellechasse à Si-Charles

Samedi, 18 octobre à 20h40 St-Joseph vs
Bellechassse à Ste-Claire Vendredi, 24
octobre à21hl0 St-Éphrein vs Bellechasse
à St-Anselme Samedi, 25 octobre à 20h40
Thetford-Mines vs Bellechasse à St-Henri
Dimanche, 2 novembre à 13h40 Prolac vs
Bellechasse à Sl-Charies.D
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Desjardms Desjardins

1

BRUNCH DE LA SEMAINE DESJARDINS

DIMANCHE LE 12 OCTOBRE 2003

DE 10 H À 12 H

SALLE ROYALE, 2700, AVENUE ROYALE, SAINT-CHARLES
POUR LES MEMBRES DE

« LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES »

PRIX; Adulte-membre: 4 $

6 à 12 ans 3 $

5 ans et moins : gratuit

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

CARTES EN VENTE A LA CAISSE

VENEZ RENCONTRER LES MEMBRES DU PERSONNEL AINSI QUE LES DIRIGEANTS
BÉNÉVOLES DE LA CAISSE. NOUS VOUS ACCUEILLERONS AVEC GRAND PLAISIR.

Que vous soyez à 5, 10,15 ou 20 ans de la retraite, une invitation vous est lancée. Nous vous proposons
une rencontre afin de faire le point sur votre capital retraite. Cette rencontre individuelle nous permettra
d'évaluer l'ensemble de vos besoins financiers et de nous assurer que vous êtes en bonne voie de vous
offrir une retraite confortable et agréable, ou ajuster le tir au besoin.

Prenez rendez-vous sans tarder avec votre conseillère de la caisse populaire de St-Charies au 887-3337.
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MÉTAUX OUVRÉS « I STRUCTURÉS O 'A ClÉR

Jran-MaFcMerdecpropriét^re

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

0
y Ordre des
.Dendstesdu

2604D, avenue Royal

St-Charles-de-Bellechasse

Québec

COR 2T0

® (418)887-3260

^'ateliet de. la (/técani(ju.e ^aK.
Réparation: -.Automobile

-Antirouille

-motonelge
-petits moteurs

Pr»p,t Marné tabria Tél,t 887'39Sé
2772, «ve St^Cb^rles, B<dl. GOR ZTO

jjlojtcwty
SÉM^

L« Bp^ci*liste «b ^Bqaipement
de jtfdÎB^ peloii*« et Foi'caiJcr

915^1. Rxiute 279

Saint-CWle*. BeU (Qe) COR 2T0

Téléphone; <418) 687-3663
Télécopieur; (416) 687-6074

Dr Marc Létourneau md
médecine Générale

Avant-midi Lundi au vendredi 8 h 30 à 1i h 30

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

5, avenue St-Georges f/11 fit fiCT "î/ll ç
Saint-Charles-de-Beilechasse

À La Banque Nationale
le service à la clientèle ca comote I

Passez nous voir!

Dèlisca Breton, directrice
2774, rue Royale.
Si-Charles (Qc)
Tél.: (418) 887-3335

BANQUE
NATIONALE
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Tél.: (418) 838-4521

Thérèse Lacroix, Prop.

Poa

en toute coitfiance;.
•ij Servirea fînanciers

muTimn
I On Pliure., on ranucp I

"J Habilnlion

"J Automobile

k*/*) I Miii 4

") Aunes produii^

^'J Enitcpriscs

GROUPE PMT ASSURANCES
couaiers d'assurances

240, me Principale, Saint-Geivais
(418)887-3311

w%sv.D>suraneespnii.coni

ATELIER D'USINAGE

(^Gait-'̂ oftf; QoupiP

I SOUOURE"^^
V^SBIA DE RÉPAF

TOUS ^ FABRI
^"iK^ GENRES CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale. St-Charles de Bellechasse

R|]PRQ-NET .a.
J 4A. rue de la Gare

Sainl-Charlcs-de-Belleehasise

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieur d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commcrce.s

Syh'ciii) fioy
Propriéiaire

887-6582

f Yvon Laflamme C.A Y

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

I 2757B. ave Royale Saint-Charles, Bclicchassc Qc COR I

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

CENTRE MASSOTHERAPIE

Massage délente
Douleurs musculaires

Bain sauna

LINE TALBOT

3171, Rang Nord Est, St-Charies, BeJI.
GOR 2T0 Tél: 887-3524
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m
O 52 variétés de pains artisanaux,

au levain, biologiques

O Pâtisseries

O Produits du terroir

O Terrines

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

Tél. : (418) 887-3973S^iiHUK Sdi^anl
2834, avenue Royale, Sl-Charles, Québec GOR 2T0

C_\MINI- EXCAVATION

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

RBQ: 1673-5904-96

SERVICES FINANCIERS GILLES ASSELIN INC.

Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives

6645. Hflrlirc
Sl-Chnrlcs (Québec)

GOB 2T0

Téléphone :(41S) 8S7..1741
T6I6phonc : (418) 837-4740
Télécopieur ; (418) 837-82(MD
Ccllulain! : (418) 563-5325

J

Courriel : clilGS.&\s€lin@sfl.qc.ca

Gruupc Sullon - pro
(HlBClF.e IMMIIDIIIIH AnClCC

lOSA. Iwiil. Kennedy bur.: (418) 838-0900 - fax: (418) 838-1604
U'vivQcG6V6C9 rés.: (418) 887-7008 - fax: (418) 887-7067

sblnnclici 5" suiion.com
Mww.suiton.com

soL\MiEm.\siin:T pi.ace d'affaires:
ARcwimn.iSiJifrjtriitf 3075. ch. dcs Quairc-Bourccols, bur. 430

8H7.7U08 Sic-t-oy(Québec) G1W4Y5 (418) 637-6060
IKASiUtsI IMX'n.MKkSl ITAITDXOMI Itftikot'n MTCiN g» fRK

k Les

Vconstructions

AUBE

Entrepreneur général

I Construction

Rénovation

15, avenue Sophie

St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

Téléphone: (418)887-6726
Télécopieur: (418) 887-3963

BÂNF
Lundi au Vendredi

16, Marie-Aline
Saint-Charles (Dév. Dion) 887-3385
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VIANDES DE CHOIX

j *p. 'Tfùtw^uéA
VIANDE GROS ET DÉTAIL

Spécialités: Viande en grospourcongélateur. Poule! de graincertifié.
Jambon lumé à l'ancienne. Saucisses maison. Ctiarculerie.

Platscuisinés m^n. Dépeçagede viandesauvage.
2757, av. Royale
Saint-Charles

Bellechasse. Qc Uvraison gratuite
G0R2T0 Tél.:(41B)8B7-3361

ULTRAFORT

Garage

Bernard Côté Inc.
Spécialités ; Freins

Balancement électronique
Mécanique générale

2934. avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

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

MAR 1 IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LIEE
INDUSTRIELRESIDENTIEL COMMERCIAL

176, Route 132 est
St.MIchel, Bell, (Québec)
GOR 3S0 TéTel: (418) 884-3200

S S S S S

OPTOMÉTRIE
MICHÈLE MERCIER

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

Samedi de 9 h à 12 h

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

418-882-OEIL (6345)

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

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

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

g. Plomberie
1^ Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse fifiT.QAQQ

(Québec) GOR 2T0 OOi OHO»
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Essaim Claude Germain

Vente du 4 au 10 octobre 2003

White Swan

essuie-tout

2 rouleaux

0,69$

Essaim
produits

ménagers

0,99$

Cascades

papier

hygiénique

8 rouleaux

1,89$

Friandises d'Hallowen en vente

Surveillez nos spéciaux

Incognito
serviettes

hygiéniques
format 14, 18,

20, 22, 48

3,49$

FUJI

Cassette

VHS 120

6 heures

3,99$

Jergens
savons naturels

aloès et lanoline

format 3 X 90 gr

1,19$

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

HORAIRE

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes
10 h à 13 h


