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Les sports

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Ce nʼest pas avant le printemps 2005 
que les constructions pourront débuter dans 
le nouveau développement projeté derrière 
le garage du ministère des Transports du 
Québec (MTQ).

Cʼest du moins seulement à cette période 
que les constructions pourront débuter, si 
les échéanciers sont tous bien respectés, 
sʼil nʼy a pas dʼopposition au dossier et si 
des terrains sont vendus.  Selon lʼagente 
dʼinformation de la Commission de la pro-
tection du territoire agricole (CPTA), Agnès 
Jarnuszkiewick, il manquait quelques pièces 
au dossier de demande dʼexclusion de la 
zone agricole déposé par la municipalité, 
pour pouvoir en commencer lʼétude. Juste-
ment pour compléter le dossier, la munici-

Pas de 
construction avant 
le printemps 2005 

(photo Suzanne Bonneau)
Ce ne sera pas avant le printemps 2005 que nous verrons des maisons être construi-
tes derrière le garage du MTQ.

palité, avec lʼaide dʼingénieurs, a débuté le 
lotissement du secteur pour pouvoir termi-
ner la présentation de leur dossier.

Quand le CPTA aura reçu toutes les 
pièces nécessaires, un commissaire rendra 

une orientation préliminaire. Toute personne 
intéressée par le dossier aura une période de 
30 jours pour se prononcer pour ou contre 
le projet. Suite à cette période et aux avis 
qui seront émis, le même commissaire pro-
noncera une décision finale sur le sujet. Un 
processus dʼappel  est aussi prévu si cette 
décision nʼest pas satifaisante pour lʼune 
des parties. Mme Jarnuszkiewick affirmait 
que ce processus pourrait prendre jusquʼà 
six mois, ce qui nous mène au printemps 
2005.o

PAR SUZANNE BONNEAU

Mme Alma Leclerc a célébré son 100e 
anniversaire de naissance au cours du mois 
de septembre.  Les autorités de la Rési-
dence Charles Couillard ont souligné cet 
anniversaire en recevant quelques mem-
bres de sa famille à dîner.   Par la suite, 

Mme Cécile Nolin, M. André Roy et M. 
Yvon Bissonnette sont venus agrémenter 
cette fête en faisant de la musique pendant 
une couple dʼheures. Merci à eux dʼêtre 
si généreux de leur temps. Félicitations et 
bonne santé à Mme Leclerc.o

Une autre centenaire 
à la Résidence

Mme Alma Leclerc photographiée à la 
R.C.C.

(photo Suzanne Bonneau)

Le meilleur est à 
venir...

voir page 18...
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S o m m a i re

Octobre 
1 : LHBBF St-Ephrem vs St-Charles, 
21 h.
4 : Activité : Séance des membres du 
conseil. Responsable :  Denis Labbé, d.g. 
(887-6600). Lieu : Hôtel de ville à 20 h.
8 : LHBBF : St-Pascal vs St-Charles, 21 h.
13 : Réunion des Fermières.
15 : LHBBF : St-Damien vs St-Charles, 
21 h.
16 : Activité : Soirée dansante avec Rose-
Lyne Plante. Responsable : Colette Roy, 
présidente. Lieu : Aréna de St-Charles.
29 : LHBBF : St-Victor vs St-Charles 
21 h.o

Calendrier 
des 
activités

À vendre : Cuisinière électrique 30 
pouces à lʼétat neuf  35 $.  887-6012

À vendre : Pneus dʼhiver (4), Nordic/
Icetrac (215/65R16). Usure dʼun hiver. 
50 $ par pneu. Communiquez au 887-
6551, en soirée.o

Annonces 
classées

Il y aura un souper dansant dimanche 
le 24 octobre 2004 à 16 h à la salle des 
Chevaliers de Colomb de St-Charles. Sur 
réservation, 887-3402.o

Souper 
dansant

PAR LES FRIGOS PLEINS

Les 2 et 3 octobre 2004, de 8 h à 16 h, 
Les Frigos Pleins vous invitent à venir sur 
place faire des trouvailles, à la cafétéria 
du collège de St-Damien (75, route St-
Gérard). Vous avez des objets dont vous 
voulez vous départir? Point de chute chez 
Réal Lemelin  au 239, route 279 à St-
Lazare, 883-3743, en face du Centre de 
Santé.  Soyons généreux!o

Marché aux 
puces des 
Frigos Pleins



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, octobre 2004page 2 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, octobre 2004 page 3

Meuble Idéal Ltée
Ideal Furniture Ltd.

Annonceurs
ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de novembre
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:
MERCREDI LE

6 octobre

PAR LE COMITÉ ORGANISATEUR, GAÉTAN 
ESCULIER, THIERRY GROS ET ALAIN OUEL-
LET

Le 20 août dernier avait lieu lʼactivité 
loisir annuelle de lʼAssociation des pro-
priétaires de place Laval Ruel incorporée 
(A.P.P.L.R.I.).

Cette année, lʼactivité retenue consistait 
en une soirée théâtre au Théâtre Beaumont- 
St-Michel. La représentation était une pre-
mière, une création de Sophie Clément 
produite expressément pour les comédiens 
de ce théâtre et avait pour titre : « mission 
séduction ».

Les 43 personnes qui ont eu la chance 
dʼassister à cette soirée ont pu vivre des 
moments de surprise ponctués de nom-
breux rebondissements, rebondissements 
qui se sont finalement terminés par un 
dénouement des plus heureux.  La psycho-
logue en charge de lʼatelier de séduction 
sʼadressant à quatre hommes « en panne  » 
côté sentimental nous en a fait voir de 
toutes les couleurs, bien quʼà plusieurs 
reprises le dénommé Éloi soit parvenu à 
voler la vedette.

Une magnifique 
soirée!

Quant à ceux qui ont choisi le forfait 
«  souper-théâtre », ils nʼont pas été déçus 
non plus car le repas gastronomique était 
excellent.  Enfin, comble de gâteries, grâce 
à nos nombreux commanditaires, de mer-
veilleux prix de présence ont été remis à la 
presque totalité des participants au souper.

Merci à la municipalité de St-Charles 
qui, par la subvention quʼelle accorde à 
lʼA.P.P.L.R.I., a permis que nous accor-
dions un rabais substantiel aux résidents de 
St-Charles et particulièrement aux mem-
bres de lʼA.P.P.L.R.I.

Merci à chacun de nos généreux com-
manditaires : Excavation Lachance, la 
Banque Nationale du Canada, Meuble 
Idéal, la pharmacie Essaim, la boucherie 
Marquis, le marché AXEP, la quincaillerie 
Georges Laflamme, la caisse populaire 
Desjardins, le garage Charles Gosselin, 
le casse-croûte Chez Vic, lʼépicerie Roy 
AMI, la boulangerie Au Four Royal et la 
boutique cadeau Création Marie-Lou.o

PAR RAYMONDE LABRECQUE, POUR LE 
COMITÉ DE VIE PAROISSIAL

La chorale des aînés qui bénificiait des 
services de Mme Monique Picard depuis 
plusieurs années est à la recherche dʼun ou 
dʼune remplaçante. Si tu es intéressé (e) par 
lʼaventure, tu peux communiquer avec M. 
Richard Prévost.o

Directeur (trice) 
de chorale

PAR DENIS LABBÉ

Au cours des prochaines semaines, la 
lecture des compteurs dʼeau 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.o

Avis aux 
citoyens

PAR DENIS LABBÉ

L̓ installation dʼabris dʼhiver est auto-
risée à partir du 15 octobre seulement. 
Les produits tels que le polyéthylène et 
autres similaires utilisés pour la fabrication 
dʼabris dʼautos ou dʼentrées sont interdits 
car ces produits sont très inflammables et 
offrent peu de résistance aux éléments.  Les 
autres produits tels que le bois, le verre, la 
fibre de verre et la toile « fabrine » sont 
autorisés.

Si votre abri dʼauto ou dʼentrée est installé 
à proximité de la résidence du voisin (cham-
bre à coucher), prenez soin de bien tendre les 
toiles de façon à ce quʼelles fassent le moins 
de bruit possible avec lʼaction du vent. Nous 
vous remercions de votre collaboration.o

Installation 
des abris 
d’hiver
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NDLR : LʼÉcole secondaire St-Charles 
a fait faire, au cours de lʼété, une revitali-
sation de lʼœuvre dʼart qui se trouve près 
de son entrée principale. Nous publions 
ici un texte explicatif de ce que représente 
cette œuvre.
PAR MARIO GAGNON, JUILLET 1992

Le titre de lʼoeuvre lance son interpréta-
tion vers le monde des ondes ou des vibra-
tions, comme le calme de lʼétang brisé par 
le caillou lancé;  le sable de la plage ridé 
par la marée; la goélette plongeant dans la 
houle régulière; les aurores boréales ryth-
mées par la lumière.

Une lourde pierre, sise à plus dʼun 
mètre au-dessus du sol, semble figée dans 
un mouvement à fendre lʼair. Trois formes 
en acier viennent dégager des vides qui 
soulignent lʼonde de choc. La plus grande 
de ces formes elle-même sʼondule.

Jʼai dʼabord erré à la recherche de ce 
morceau de planète, appelé justement bloc 
erratique. Ces pierres sont répandues un 
peu partout sur le sol du Québec. Elles ont 
été roulées par les gigantesques glaciers 
qui recouvraient le territoire il y a plus de 
10 000 ans (et elles ont éreinté plus dʼun 
défricheur jusquʼà tout récemment). De 
la pierre, aucun dʼentre nous ne peut en 
fabriquer.

Puis, je lʼai portée hors de son milieu 
naturel, cʼest-à-dire au-dessus du sol. La 
physique nous dit quʼelle y retournerait en 
1/3 de seconde. Alors cette sculpture nʼest 
pas sans gravité. L̓ instant quʼelle suggère 
est grave aussi : briser le Mur du son rend 
sourd. Des pierres, il en passe aussi sur le 
firmament. Étymologiquement, météore  
vient du grec meteôros qui signifie : élevé 
dans les airs... dʼoù météorologie. Sʼil frôle 
notre vaisseau-terre sans être volatilisé, il 
prend le nom de boude. Sʼil percute le mur 
de la terre comme jadis à Baie St-Paul ou 

Le Mur  du son 
à la Manicouagan, il devient météorite et 
creuse un cratère pas croyable.

La fabrication des cratères est donc un 
travail rude et violent. Cratère guerrier ou 
cratère minier, la montagne se fait égre-
ner. Voilà. L̓ acier que jʼai utilisé est du 
concentré de montagne, chauffé à haute 
température et vendu en feuille. De lʼacier, 
quelques-uns dʼentre nous savent comment 
en fabriquer.

Sidérurgie, sidérer, sidéral sont des 
mots de même racine. Ils poussent du 
latin sidus, sidéris qui signifie : astre. Cela 
donne à penser... surtout lorsque lʼastro-

physicien Hubert 
Reeves raconte com-
ment les atomes de 
nos montagnes (non 
pas les anges dans 
nos campagnes) ont 
été forcés au coeur 
des étoiles.

Alors si les 
enfants semblent 
partis dans les étoiles 
parfois, cʼest bon 
signe : cʼest là que se 
forgent les idées les 
plus durables. Leur 
demander simple-
ment : « Mais quʼest-
ce que tu fabriques? » 
Eh bien! cʼest comme 

une note de musique, une ronde... bien sur sa 
portée, et la feuille sʼondule, se rythme, cʼest 
un bruit qui court.o

PAR MANON GOULET

Nous invitons la clientèle de Belle-
chasse visée par la vaccination anti-grip-
pale à venir aux cliniques offertes par le 
Centre de Santé. Le vaccin est offert gra-
tuitement aux personnes de 60 ans et plus, 
aux enfants et aux adultes atteints de mala-
die chronique telle que diabète, asthme, 
maladie cardiaque, cancer. . .  et pour les 
personnes vivant sous le même toit que 
celles atteintes de maladie chronique. Pour 
les autres personnes qui ne font pas partie 
de ces catégories, le coût du vaccin est de 
15 $. Les enfants, étudiants et travailleurs 
sont invités à se joindre aux cliniques pré-
vues. Pour information : 883-2227. Bien-
venue! St-Charles, lundi, 8 novembre de 
13 h 30 à 16 h, HLM de St-Charles.o

Horaire de la vacci-
nation anti-grippale 
2004

PAR CINTHIA BAILLARGEON

Dans le cadre  de la journée internatio-
nale dʼélimination de la pauvreté : Fêtons 
notre contribution citoyenne! Musique, 
ambiance et présentations seront de la 
partie. Gratuit.

4 à 7 : jeudi, 14 octobre 2004, collège de 
St-Damien, 75 route St-Gérard St-Damien.

Gens de tout âge, vous êtes invités 
à partager une soupe populaire. Espace 
prévu pour souper : apportez votre lunch.

Si vous désirez participer ou contribuer 
à cette activité, veuillez contacter Cinthia 
Baillargeon au Centre de santé et de servi-
ces sociaux du Grand Littoral au 883-2666, 
poste 212, ou sans frais au 1-888-883-
2227.o

Une initiative 
d’Action Solidarité 
Bellechasse

(photo Suzanne Bonneau)
Au cours de lʼété, on a refait une beauté au « Mur du son » qui 
se trouve devant lʼÉcole secondaire St-Charles.

PAR ÉMILIE DOYON ET YANNICK ROUSSEAU

Promouvoir la santé, partager la richesse 
des gens de chez nous; voilà la principale 
mission de la Fête de la santé. Ce rassem-
blement annuel se tiendra le 14 octobre 
2004 au Centre des congrès de St-Henri. 
Organisée par Entraide-Solidarité de Bel-
lechasse, cette journée rejoint la population 
bellechassoise âgée de 50 ans et plus.

Tout au long de cette journée qui se 
déroulera sous le thème du « rêve », vous 
ferez la découverte de nos kiosques dʼaînés 
passionnés, des aînés qui nous donneront 
lʼenvie de réaliser nos rêves et qui nous 
enrichiront de leurs expériences.

Vous entendrez notre humoriste préféré, 
Luc Dion de Bellechasse. Nous aurons 
lʼhonneur de recevoir les SuperMémés, 
ces mémés déchaînées qui vont là où leurs 
rêves les guident. Ces mémés énergiques, 
engagées, passionnées et habillées de façon 
farfelue nous communiqueront leur dyna-
misme ainsi que le désir de se dépasser.

Pendant la journée, nous aurons une 
foule dʼactivités qui feront de vous des 
aînés joyeux et motivés de prendre soin de 
leur santé. Vous aurez lʼoccasion de dégus-
ter un repas chaud avec des gens qui ont en 
commun le goût du plaisir et du bien-être.

Apportez votre couleur à la fête, venez 
vivre une journée de rêve! Pour réserva-
tions et informations : Émilie Doyon  ou 
Yannick Rousseau au 883-3699 ( coût 13 $ 
par personne). Un rêve. Cʼest pas pʼtit… 
Cʼest pas grand…. Cʼest passionnant !!!o

Fête de la 
santé
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BRUNCH Semaine Desjardins

Dimanche, le 17 octobre 2004
de 10 h à 12 h 30

Salle Royale
2700, avenue Royale, Saint-Charles

pour les membres de
« La caisse populaire de St-Charles »

CARTES EN VENTE À LA CAISSE

PAR SUZANNE BONNEAU

Katimavik est le programme jeunesse 
national de volontariat et de formation le 
plus important au Canada. Pour la 4e année, 
St-Charles a la chance de recevoir des jeunes 
de ce regroupement pour faire du volontariat 
dans la région.

En effet, le travail sera réparti dans les 
municipalités de St-Charles, St-Vallier, 
Armagh, Beaumont et St-Lazare .  

Il sʼagit dʼun concept éducatif qui repose 
sur lʼapprentissage par le volontariat. La 
municipalité de St-Vallier, le centre de la 
petite enfance, le Jardin dʼoseille à Beau-
mont, le Charolais Champêtre  et lʼÉcole  
lʼÉtincelle de St-Charles, la Maison de la 
famille à St-Lazare, lʼEntraide-Solidarité 
Bellechasse et la Corporation des loisirs et 
parcs dʼArmagh sont des organismes qui 
profiteront de leurs services.  Ce travail 
touche cinq domaines essentiels de compé-
tence : le leadership, la langue seconde offi-
cielle, la découverte de nouveaux horizons 
culturels, la protection de  lʼenvironnement 
et lʼadoption dʼhabitudes de vie saines.

Pendant 9 mois, les jeunes de Katima-
vik vivent et travaillent à titre bénévole 
dans trois régions du Canada (deux régions 
anglophones et une région francophone).  
Ils sʼengagent dans la vie sociale et cul-
turelle des communautés dʼaccueil quʼils 
traversent, en prenant une part active dans 
le développement des services et activités 
de ces communautés.  Ils seront donc avec  
nous jusquʼà décembre.

Quatrième présence 
à St-Charles

Sous la supervision dʼun agent de projet 
qui veille au bon déroulement du pro-
gramme, chaque groupe de Katimavik est 
composé de 11 participants et participantes 
âgés de 17 à 21 ans, à lʼimage de la diversité 
canadienne sur les plans culturel, économi-

que et social.
Si vous rencon-

trez des jeunes que 
vous ne connaissez 
pas, demandez-leur 
sʼils sont de ce pro-
gramme, et ils seront 
heureux de vous jaser.  
Nous leur souhaitons 
donc la bienvenue 
parmi nous pour ces 
trois mois à venir.

À tous les jeunes 
de 17 à 21 ans qui sou-
haiteraient eux aussi 

vivre lʼexpérience 
Katimavik et à tous 
les anciens et ancien-
nes et employé(e)s 
de Katimavik qui 
aimeraient en savoir 
davantage sur lʼAs-
sociation des anciens,  
visitez le site Internet  
www.katimavik.org 
ou téléphonez au 
numéro sans frais 
1 - 8 8 8 - 5 2 5 - 1 5 0 3 ! 
Avec la participation 
du gouvernement du 
Canada par le biais 
dʼÉchange Canada, un 
programme du Patri-
moine canadien.

À St-Charles, les 
coordonnées sont :  
Jocelyne Johnson, 
agente de projet, 
Katimavik au numéro 
de téléphone (418) 
887-3964 - Courriel : 
katimastcharles@glob
etrotter.net.o

PAR DORIS LANNEVILLE

Bébé bonne bouffe : Ateliers de fabri-
cation de purée pour bébé, ateliers sʼadres-
sant aux famille ayant des enfants. Pour 
information  et inscription, contactez Doris 
Lanneville aux Frigos Pleins, 789-1399 ou 
sans frais au 1-866-789-1399. Le choix de 
lʼendroit peut varier selon le nombre dʼins-
criptions. Les denrées alimentaires sont 
offertes gratuitement.o

Les Frigos 
Pleins

PAR ACCUEIL-SÉRÉNITÉ BELLECHASSE

M. Vincent Larouche, psychologue, 
offrira ses services de psychothérapie, à 
compter du 7 octobre 2004, en consultation 
individuelle à tous les jeudis, à la Maison 
Accueil-Sérénité pour les personnes ayant 
reçu un diagnostic de cancer et leurs 
proches. Sur rendez-vous seulement au 
883-2121. Accueil-Sérénité demande une 
contribution de 20 $.o

Nouveau

(photo Suzanne Bonneau)
Voici le nouveau groupe de participants de Katimavik qui 
vient dʼarriver à St-Charles.



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, octobre 2004page 6 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, octobre 2004 page 7

PROMUTUEL
BELLECHASSE

21, rue Commerciale Saint-Charles 887-6372

Cabinet de services financiers et d'assurance de dommage

- Vie
- Invalidité
- Voyage
-Placements

- Habitation
- Automobile
- Commerciale
- Agricole

PAR ROGER PATRY

L’épreuve du feu à 
St-Charles

Comme la plupart des paroisses du 
comté de Bellechasse, St-Charles eut à 
subir des pertes assez importantes par 
le feu. Un récit des incendies de notre 
paroisse depuis 1913 à 1995 a déjà été 
produit racontant dans les moindres détails 
le récit de ces épreuves. 

Le premier sinistre à frapper un de 
nos concitoyens durant le siècle dernier 
fut celui du moulin Labrie dans le rang 
Nord-Ouest. Cʼétait en 1913. Le deuxième 
fut celui de la grange dʼArthur Aubé, en 

1920. La même année, la grange de Pierre 
Labonté, rang Sud-Ouest, était emportée 
par les flammes. 

Deux ans plus tard, le collège des Frères 
subissait un incendie assez important qui 
fut circonscrit à temps. En 1925, un feu de 
forêt sʼattaqua aux tourbières du Nord, ce 
feu dura plus de 6 mois. Une année plus 

tard, un commerce du village fut détruit 
lors dʼun incendie majeur, cʼétait la Bou-
langerie Bernard. 

En 1927, on voyait la grange dʼArthur 
Leblanc être détruite lors dʼun incendie 
allumé par la foudre. Un an plus tard, lors 
dʼun violent orage, le feu rasait la grange 
étable de Philippe Samson. 

Quelques mois plus tard, M. Samson 
subissait un deuxième incendie, celui de sa 
maison en 1930. 

En 1932, le feu rasait la grange de M. 
Gaudias Labrie. 
La même année, la 
forge Corriveau dis-
paraissait par le feu. 

En 1934, le feu 
rasait la maison de 
Philippe Roy, feu 
vraisemblablement 
allumé par un de ses 
enfants. 

Quelque deux 
mois plus tard, le 
feu éprouvait encore 
Adj. Labrie du rang 
Nord-Ouest en rasant 
son moulin à scie. 
En juillet, lors dʼun 
orage électrique, 
la grange de Louis 
Mercier était la proie 
des flammes. 

Deux ans plus 
tard, la maison de 

Paul Lemelin était la proie des flammes 
allumées, semble-t-il, par un feu de chemi-
née. La même année, le jour de la fête de 
Ste-Anne, le feu rasait les bâtiments de M. 
Ernest Roy. 

Le 3 décembre de la même année, un 
simple feu de cheminée fut la cause de 
lʼincendie de la maison d  ̓Octave Dubé.

 Le 9 juin 1938, lors dʼune petite tor-
nade, le feu détruisit la maison dʼAlfred 
Boucher. 

En 1940, on voyait le feu raser le com-
merce principal du Faubourg Labrie. Le 
moulin à scie et le garage de M. Labrie 
disparaissaient pour toujours. 

Presque en même temps, possiblement 
allumé par des enfants, le feu rasa la 
grange étable dʼAlfred Ruel du village. 

Le 1er juin 1945, le feu qui sʼen était 
déjà pris au bâtiment de ferme dʼAlfred 
Boucher, détruisait la maison. 

Le 13 juin 1948, la grange dʼEusèbe 
Mercier subissait le même sort. 

Deux ans plus tard, la manufacture de 
casseaux de fraises de Fernand Routhier 
était la proie des flammes. 

Le 18 mars 1951, lʼhôtel Lapierre était 
réduit en cendres par un incendie dʼune 
extrême violence.  

Pour la troisième fois, le moulin Labrie 
du rang Nord-Ouest était la proie des flam-
mes, cʼétait en 1954. 

Le 4 août 1955, le village évita de jus-
tesse une conflagration lors de lʼincendie 
qui détruisit la manufacture le Meuble 
Idéal, située près de lʼéglise dans le 
temps. 

Un an plus tard, presque jour pour jour, 
le feu rasa la maison de Fernand Vachon. 

La même année, la grange de Robert 
Girard subissait les foudres du ciel qui 
incendièrent ce bâtiment. 

Dans les mêmes circonstances, la 
foudre incendia la grange étable de Wilfrid 
Bernier, le 30 juillet 1957. 

En janvier 1958, on voyait, semble-t-il, 
des rats mettre le feu au garage  de Charles 
Picard; ce fut une perte totale.  

En mars 1961, une défectuosité élec-
trique mit le feu à la porcherie de Gilles 
Turgeon. Elle brûla de fond en comble. 

Un mois auparavant, les flammes sʼat-
taquèrent à la grange dʼEdmond Mercier 
qui perdit 30 vaches laitières lors de ce 
sinistre.

 Fin août 1962, on voyait la foudre 
mettre le feu à la grange dʼHenri Boutin. 
Cet incendie détruisit complètement son 

suite à la page 7...

(photo Étiennette Breton)
Le feu du Garage Breton est resté marqué dans la mémoire 
collective.
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bâtiment. 
Un an plus tard, la grange de Gérard 

Roy subissait le même sort. Le feu, paraît-
il, aurait été allumé par une défectuosité 
électrique. 

La rue Commerciale du village voyait 
la Meunerie Labrecque être la proie des 
flammes, fin novembre 1963. 

À lʼhiver 1965, le feu rasa la grange 
dʼHenri-Louis Labrie du rang Sud-Est. 
Plusieurs bêtes périrent. 

Quelques jours après la fête de Noël de 
1967, le feu détruisit la maison de M. Ouel-
let du rang Sud-Est; ce fut une perte totale.

 La même année, le feu fit le malheur 
dʼun septuagénaire de St-Charles : M. 
Alfred Prévost perdit les deux jambes en 
voulant éteindre un feu de broussailles.

Toujours en 1967, le feu sʼattaqua au 
chalet des Loisirs du village; ce fut une 
perte totale. 

En 1968, le feu rasa la grange dʼAimé 
Ruel qui demeurait en plein centre du 
village. Une conflagration fut évitée de 
justesse. 

1969, le 16 avril, 1a maison dʼAlfred 
Duquette était rasée jusquʼau solage. Ce 
fut une perte totale. 

Dans le même rang, la grange étable de 
Paul Leclerc était détruite à son tour. Les 
250 porcs qui y vivaient avaient été sortis 
de justesse. 

Au printemps 1970, on voyait les flam-
mes sʼattaquer au Centre Éducatif, suppo-
sément à lʼépreuve du feu. Elles avaient 
débuté dans un des vestiaires. 

À la même époque, on vit la maison 
de Delphis Boulanger, rue de la Filature, 
être la proie des flammes. Ce fut une perte 
totale.

 Le 4 janvier 1974, un spectaculaire 
incendie détruisit le garage et la maison 
de Jacques Breton, garage situé au centre 
du village. Une conflagration fut évitée de 
justesse. 

Six mois plus tard, le feu rasa la grange, 
vieille de 4 ans, de Gilles Boutin.  Elle fut 
rebâtie. 

En 1975, la filature Corriveau fut 
détruite par les flammes. Ce fut une perte 
totale. 

Le 7 septembre de la même année, la 
grange de Xavier Turgeon subissait le 
même sort, 10 000 balles de foin furent 
incendiées. 

Le magasin du coin de rue de la Gare 
et Royale fut partiellement détruit par lʼin-
cendie de 1978. 

La même année, un incendie détruisait 
la pharmacie Marquis située au sud de 
lʼavenue Royale : perte totale. 

En mars 1980,  la porcherie de Gilles 
Labrecque était la proie des flammes. 

Le onze juillet 1980, la foudre frappa 
la maison de Paul-Émile Mercier. Le feu 
qui sʼen suivit sʼattaqua à la couverture, 
se limitant à celle-ci. Mme Mercier en est 

... suite de la page 6. décédée lors de son transport en ambu-
lance. 

Le 22 janvier 1983, le commerce Har-
bout Sport, qui avait déjà été la proie des 
flammes, fut incendié une autre fois, son-
nant le glas de son existence. 

En août de la même année, la tourbière 
entourant le lac St-Charles subit lʼattaque 
des flammes qui furent éteintes par un 
avion-citerne. 

En janvier 1985, les flammes sʼattaquè-
rent au garage de Réal Leblond et à son 
contenu. 

En août de la même année, la rue de la 
Gare était témoin dʼun incendie qui sʼat-
taqua à lʼÉpicerie Roy. Les dégâts étaient 
importants. Le bâtiment fut détruit. 

Un an plus tard, le feu sʼattaquait à la  
grange étable de Jacques Lapierre. Les 
pertes furent minimes. 

Le 4 juillet 1987, le feu consumait une 
deuxième fois les bâtiments de Gilles 
Labrecque. Plus de cent bêtes connurent 
la mort. 

PAR SUZANNE BONNEAU

Dimanche soir dernier, avait lieu dans 
lʼéglise de St-Charles, une cérémonie 
qui ne se reproduit que tous les cinq 
ans à St-Charles, étant donné quʼil y a 
cinq conseils dans la région.  Il sʼagit de 
lʼinstallation des officiers par le député de 
district.

En effet, M. Roger Laliberté (député 
de district) a présidé cette cérémonie très 
protocolaire à laquelle participaient trois 
aumôniers de la région et les nouveaux 
officiers pour lʼannée courante.

Étaient présents les membres de la 
garde dʼhonneur du 4e degré, le grand 
chevalier du conseil de St-Charles,  M. 
Louis Grondin,  M. Paul-André Picard, 

Installation des 
officiers par le 
député de district

directeur régional,  M. Thomas Potvin, 
responsable provincial du projet Passage, 
M. Richard Desrochers, trésorier dʼétat et 
les membres de leurs familles qui ont bien 
voulu  se joindre à eux.  Des membres non 
assignés du conseil  peuvent  aussi assister 
à cette cérémonie, sʼils le veulent.

Mmes Diane Leblond et Gabrielle 
Boucher ont agrémenté le tout en chan-
tant, accompagnées de Mme Laliberté à 
lʼorgue.

Par la suite, les officiers et leurs épou-
ses ont été reçus, avec les autres invités, 
au Centre Colombien Robert Prévost de 
St-Charles pour une rencontre fraternelle 
et un léger goûter.o

(photo Suzanne Bonneau)
Le cortège de Chevaliers de Colomb, vêtus de leurs habits dʼapparât, sʼest avancé à 
lʼavant de lʼéglise.

Le 17 novembre 1990, Charles Picard 
revivait lʼépreuve du feu qui détruisit son 
garage une deuxième fois. Ce fut une perte 
totale. Le garage fut reconstruit. 

Le 14 mai 1991, Le Meuble Idéal évita 
de justesse une conflagration due à un 
incendie dans un des silos à bran de scie. 
Les pompiers réussirent à circonscrire lʼin-
cendie à ce silo. 

Le 26 juillet de la même année, la 
maison de Marcelle Gosselin était la proie 
de flammes. Ce fut une perte totale. Elle 
fut reconstruite sur les ruines. 

Le 31 août 1993, la foudre frappa la 
grange dʼAlbert Gagnon qui fut complète-
ment rasée. Ce fut une perte totale. 

Ainsi sʼarrête lʼinventaire de ces feux 
pour ces années. Il est possible dʼavoir 
le récit détaillé de ces feux en achetant 
le volume, Épreuve du feu à St-Charles, 
vendu par la Société Historique de Belle-
chasse. Contactez Conrad Paré pour vous 
le procurer.o
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PAR SUZANNE BONNEAU

Raymond et Suzanne Gagnon sont partis 
le 11 juillet dernier avec deux autres mem-
bres de la famille de Mme Gagnon pour un 
beau voyage dans lʼOuest canadien.

Le départ sʼest fait de Québec vers 
Toronto où un autre avion les a conduits 
à Calgary.  Le temps clair a permis à Ray-
mond dʼadmirer, par son hublot, la forêt et 
les lacs de lʼOntario et le damier que font 
les routes et les champs des Prairies du 
Manitoba et de la Saskatchewan. 

Malheureusement, des turbulences sont 
ensuite venues faire vibrer le bout des ailes 
de lʼavion.  Et cʼest à Calgary que lʼorage a 
éclaté. Le groupe de Montréal, qui venait se 
joindre à eux à Calgary, a même dû tourner 
en rond au-dessus de la ville pendant près 
dʼune heure tellement lʼorage était fort.

Un autobus les prenait ensuite en charge 
pour le reste du voyage.  Cʼest donc un beau 
tour de ville de Calgary pour débuter, avec une 
visite dʼun jardin intérieur magnifique avant 
dʼarriver à lʼhôtel Holiday Inn Macleaod.

Le soir, ils ont assisté à un spectacle du 

Voyage dans l’Ouest canadien 
de Raymond et Suzanne Gagnon

Stampede de Calgary. Pour commencer, 
des courses dʼattelages de chariots du Far 
West avec des cow-boys sur chevaux, puis 
de la musique, du chant, des monologues, 
suivis dʼun éblouissant feu dʼartifice.

L̓ atmosphère était vraiment spéciale 
pour des gens de lʼest. Tous ces gens en 
chapeaux de cow-boys avec  des bottes à 
talons et des foulards dans le cou.  

Une grande activité aérienne existe à 
Calgary; le guide leur a expliqué que lʼac-
tivité économique de lʼAlberta se déroule à 
Calgary, comme celle du Québec, à Mon-
tréal, et celle de lʼOntario, à Toronto.

Une première nuit de repos est bien 
appréciée, puisquʼils étaient levés depuis 
24 heures.

Le 12 juillet, après un bon déjeuner au 
restaurant-tournant de la tour de Calgary, 
(où la vue est magnifique jusquʼaux Mon-
tagnes Rocheuses au loin), ils sont partis 
vers la campagne. De beaux champs en 
culture et très peu de pompes à balancier 
parce que maintenant, le pétrole voyage 
dans des tuyaux sous terre, justement pour 
permettre plus de culture.

Plus loin, le paysage a changé. Des 
dunes les accompagnent sur le chemin 
de  Drumheller. Il sʼagit là dʼun musée de 
squelettes de dinosaures de toutes tailles,  
dʼoiseaux et de reptiles.

Edmonton

Ils sont ensuite arrivés à la ville dʼEd-
monton qui est traversée par la rivière 
Saskatchewan qui coule dans un profond 
ravin de plus de cent pieds de hauteur.  Le 
Crowne Plaza Château Lacombe, en haut 
de ce ravin, est lʼhôtel où ils sont logés.

 Le lendemain, ils ont pris la route vers 
le village de Legal, à 40 % francophone, où 
il y a des murales sur plus dʼune vingtaine 
de maisons.  Une visite à lʼéglise leur a 
fait constater que les deux communautés 
francophone et anglophone partagent le 
même lieu de culte,  et… se servent encore 
de nos anciens missels dʼun pouce dʼépais!   
À la fin de la journée, ils étaient rendus à 
Hinton et ont pu voir les premières monta-
gnes Rocheuses.

Un autre monde : le parc Jasper

De belles montagnes de formes diver-
ses, des cîmes enneigées, du rocher… Ici, 
les animaux sont « rois » : les véhicules 
doivent les laisser passer sʼils décident 
de flâner… sur la route. Ils ont même vu 
un troupeau de chèvres de montagne, des 

wapitis et un ours circuler entre les autos.  
Sur la route du glacier Columbia, ils 

ont pu admirer les chutes Athabasca et 
Sunwapta.  Un véhicule à six roues motri-
ces, des pneus très larges, plus de deux 
pieds, est utilisé pour une visite dʼune 
heure sur le glacier qui a plus de trois cents 
mètres dʼépaisseur.

Ils se rendent ensuite à Canmore par une 
route où ils peuvent admirer des lacs et des 
rivières dʼun si beau bleu turquoise.

Le lendemain, cʼest Banff, le canyon 
Johnston, le lac Moraine et la montagne 
des dix pics, un dîner au Château du 
Lac Louise, avant de faire lʼascension 
du mont Sulphur, dont le sommet atteint 
2285 mètres. À ce que dit M. Gagnon, son 
épouse qui ne lʼa pas suivi dans le téléphé-
rique et les quatre cents marches de lʼesca-
lier par la suite, a manqué une vue à couper 
le souffle sur la région de Banff.

Colombie Britannique

Vendredi le 16 : Canmore-Kamloops.   
Ils atteignent la Colombie Britannique, 
font un arrêt au lac Emeraude (pas celui 
du Yukon, mais de la Colombie…) voient 
aussi de très gros arbres de plus de deux 
pieds de diamètre. Toutefois, M. Gagnon 
dit quʼils semblent malades ces arbres...

Ensuite, la région de Col Rogers où les 
opérations forestières se font à lʼaide dʼhé-
licoptères, les montagnes étant trop à pic.  
La route a été taillée dans le flanc des mon-
tagnes pour éviter que les avalanches en 
ferment lʼaccès. Le trafic est aussi ralenti 
parce quʼil y a plusieurs précipices.

Une centrale électrique à Revelstake 
dʼune hauteur de 1900 pieds, avec un bar-
rage ancré dans le rocher de part et dʼautre 
des montagnes, est impressionnante à 
visiter.

Arrivés à Kamloops, avec un 35o C, 
ils ont apprécié lʼair climatisé de lʼhôtel 
Ramada Inn.

Samedi, direction Whistler

M. Gagnon fait des observations dans 
son compte-rendu de voyage qui nous 
montre quʼil a été dans le monde de lʼagri-
culture au Québec.   Les voici :  en prenant 
la route, on y voit des champs cultivés, 
irrigués comme les champs de fraises au 
Québec; ça fait drôle de voir des champs 
de foin avec au milieu un système dʼar-
rosage.  Plus loin, un champ de foin frais 
pressé, des petites balles, toutes par terre; 

suite à la page 9...

M. et Mme Gagnon avec les montagnes 
en toile de fond.
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amène à Esquimalt, où un des fils de M. et 
Mme Gagnon a étudié au collège militaire 
de la marine canadienne, dans les années 
80.  Le 2e plus haut totem au monde, cent 
vingt-huit pieds de hauteur, peut être vu 
dans un parc qui surplombe toute la ville 
et les environs et où il y a beaucoup de ces 
totems.  Cʼest près de là, au bout sud de 
lʼîle de Vancouver quʼun panneau indique : 
Mille zéro… donc, début de la trans-cana-
dienne! De lʼautre côté du détroit, côté sud, 
il y a les montagnes de lʼétat de Washing-
ton aux États-Unis, où il se  fait même du 
ski en été.

Curiosités de voyage

Plusieurs curiosités peuvent être vues 
dans un voyage 
comme celui-là :  un 
phoque en liberté 
dans la marina, des 
quartiers luxueux 
où les propriétés se 
vendent près du mil-
lion et dʼautres plus 
sobres, avec à peine 
cinq pieds entre elles, 
sans entrée dʼauto, 
des étudiants qui 
transportent des gens 
dans des voitures à 
deux sièges, avec des 
roues de bicyclette, 
des autobus à deux 

étages, des Amérindiens qui sculptent des 
totems près dʼun grand musée, etc.

 Pour se rendre à Swart-Bay au sud de 
Vancouver, le len-
demain, ils ont fait 
une autre traversée.  
Cʼest là quʼils ont 
rencontré un couple 
de St-Lazare qui ter-
minait un voyage en 
même temps quʼeux.

Sur le continent, 
M. Gagnon dénom-
bre plusieurs cultu-
res. Et après avoir 
traversé le plus long 
pont piétonnier au 
monde à Capilano, 
(où, dit-il, il faut se 
tenir aux côtés des 
autres tellement ça 
oscille). Il a dit avoir 
vu la plus belle forêt de pins et de pruches 
du voyage.   Les Amérindiens donnaient un 
spectacle de danse à cet endroit.  

Autre visite de ville

Le lendemain, mercredi, un autre beau 
tour de ville de quatre heures en autobus.   
Cʼest là quʼils ont vu plusieurs totems, de 
gros arbres et des séquoias, et même deux 

arbres dont les branches pendantes ressem-
blaient à des cheveux en boudins.  Le guide 
leur a dit quʼil nʼy en avait que deux de ces 
arbres.  Ils ont aussi vu une plante à la 
forme de rhubarbe avec des feuilles de plus 
de trois pieds de largeur.  Chaque région a 
ses spécificités.

Le quartier chinois de Vancouver, où 
vivent, paraît-il, trois cent mille Chinois, a 
aussi ses curiosités : entre autres lʼédifice 
le plus étroit au monde. Seulement  cinq 
pieds de large sur trois étages.

Quant au parc Stanley qui est en partie 
en forêt, ils y ont vu des cèdres géants 
quʼon dit avoir plus de 500 ans; le plus gros 
aurait quarante pieds de circonférence… ça 
prend dix personnes qui se donnent la main 
pour en faire le tour!

Puis à Vancouver Nord, (bâtie au flanc 
dʼune montagne), on peut voir partir les 
bateaux de croisière pour lʼAlaska.

Vancouver sʼest doté dʼun sky-train, 
sorte de métro extérieur, voyageant à envi-
ron vingt pieds dans les airs, même jusque 
dans les banlieues.  Leurs autobus fonction-
nent à lʼélectricité, donc sans pollution.

Un avantage à demeurer à Vancouver : 
un propriétaire de maison unifamiliale âgé 
de soixante ans et plus, nʼest pas obligé de 
payer la taxe foncière à la ville, par contre, 
sʼil vend cette maison, un énorme montant 
est réclamé. Plusieurs héritiers préfèrent 
laisser la maison à la ville, plutôt que de 
payer.

Le souper de ce soir-là fut pris en face 
de la fameuse baie des Anglais, où plu-
sieurs personnes se baignent le premier 
janvier! Brr, brr…

Le lendemain matin, ils ont pris le 

chemin du retour. Une vraie course pour se 
rendre à lʼaéroport, le chauffeur était réel-
lement cow-boy! Des nuages, des éclair-
cies, de la brume, etc., ont été leur lot dans 
ce voyage vers Québec, qui sʼest terminé 
dans un vieux Dash 8!  Heureusement, sans 
problèmes! Merci Raymond et Suzanne de 
nous avoir raconté votre grand voyage dans 
lʼOuest canadien.o

au Québec, ça fait longtemps que lʼon atta-
che une voiture derrière une presse à foin, 
les Anglais auraient avantage à venir voir 
ce qui se passe dans lʼest. Par la quantité de 
balles de foin dans les champs, on voit que 
la terre est bonne pour ces cultures. Plus 
loin, des cultures de ginseng, que lʼon cul-
tive sous des toiles noires, des carrés dʼau 
moins un hectare, les toiles sont installées 
à environ un mètre du sol, il paraît que 
cette plante ne pousse pas en plein soleil.   
(Bonnes observations, nʼest-ce pas?)

Avant dʼarriver à Whistler, ils ont vu de 
très gros arbres dans le parc Joffe, près du 
lac Lilloet qui a aussi une réserve indienne et 
des troupeaux de chevaux dans des ranchs.

Whistler leur a plu.  Belle petite ville où 

lʼon a gardé beaucoup dʼarbres au travers 
des constructions dʼhôtels.  

Dimanche, ils partent pour Victoria, par 
la route Squamish, près de la rivière Chea-
camus.  À Howe, cʼest le début des bras de 
mer qui entrent dans le continent.

Rendus à Horse Shoe Bay, ils traversent 
à Nanaïmo dans un beau gros bateau à plu-
sieurs étages. Des salles et un  restaurant au 
quatrième étage accommodent  les passagers 
qui ne peuvent rester dans leurs autos ou 
autobus durant la traversée qui dure 1 h 35. 
Pendant cette traversée, ils peuvent voir 
de belles îles (entre le continent et lʼîle de 
Vancouver), entre lesquelles ils peuvent voir 
flotter du bois. Sur lʼîle, une belle végétation  
et des scieries le long de la route.

Chemainus, où ils ont dîné, a aussi des 
murales sur des maisons; un parc au bord 
de la mer leur fait voir de très gros arbres, 
des cèdres et des pruches.

Ils sont arrivés à Victoria à 3 h 30. 
Après un temps de repos à leur hôtel, ils 
sont repartis vers les jardins Butchart de 
belle renommée. Dans ce magnifique parc 
de fleurs,  ils ont même eu la chance dʼen-
tendre des musiciens qui y donnaient un 
concert et admirer une très belle fontaine 
éclairée par un jeu de lumières qui sem-
blaient sortir de lʼeau.

La visite de la ville de Victoria  avec 
une guide québecoise dʼorigine, leur a 

Les gradins sont grands au Stampede de Calgary.

Le majestueux glacier Columbia.
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Garage Charles Gosselin
Mécanique générale

Débosselage - Peinture
Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 887-3505

Nuit : 887-6030

Les bénévoles de a B y e r
Au fil de

OL

La femme aux 1000 tâches
PAR SUZANNE BONNEAU

Diane Leblond est une de nos béné-
voles du début de LA BOYER. Vers 1987, 
elle sʼétait jointe à lʼéquipe qui travaillait 
encore au couvent, au troisième étage.  
Elle dit même que le labyrinthe que 
constituait lʼarrivée  à ce  fameux local de 
LA BOYER du couvent, leur faisait un peu 
peur, à elle et à ses compagnes du temps. 
Mais enfin, elles ont passé au travers de 
cette épreuve et sʼen sont sorties.  

À cette époque, elle saisissait les textes 
(ce qui veut dire les entrer sur lʼordina-
teur).  Elle participait aussi au montage.  
Pour ceux qui étaient de ce temps, vous 
vous rappelez les fameux petits carrés de 
papier rouge quʼil fallait mettre à lʼem-
placement des photos?  Époque révolue 
avec toutes les nouvelles technologies des 
lecteurs.

PAR GILLES CARRIER, AGENT DE DÉVELOPPEMENT EN LOISIR, MRC 
DE BELLECHASSE

En mon nom personnel, je tiens à mʼexcuser auprès des muni-
cipalités et des citoyens de Beaumont, LaDurantaye, St-Charles, 
St-Gervais, St-Michel, St-Raphaël et St-Vallier. Plusieurs fautes 
dʼorthographe ont été constatées à lʼintérieur de la dite programma-
tion et jʼen suis profondément désolé. Soyez assurés, quʼadvenant 
une prochaine édition,  je corrigerais la situation.

De plus, il y a quelques corrections ou des ajouts à faire à la 
programmation. En premier lieu, à St-Michel, prendre note quʼil y 
a une patinoire et un anneau de glace, pour information, contacter 
Nathalie Fortin (mardi et jeudi) au 884-2865. En deuxième lieu, il y 
a un professeur qui donne des cours de piano classique et populaire, 
pour sʼinscrire, rejoindre Mme Claude Bélanger au 835-5161. En 
troisième lieu, il y a un cours de peinture à lʼhuile pour adulte à 
St-Michel, les dates de ce cours sont les 2, 16 et 30 octobre, les 6 
et 27 novembre et le 11 décembre, de 9 h à 13 h au coût de 96 $. Il 
faut rejoindre Christine Claveau au 884-3037. Pour finir, il faut cor-
riger, à la page 37 du document, le nom et le numéro de téléphone 
de la Chorale 4 saisons à St-Vallier, cʼest maintenant Mme Denise 
Cadrin la responsable et on peut la rejoindre au 884-3000.o

Elle a ensuite participé au montage  et 
à la correction pendant plusieurs années.    
Puis après deux ans dʼarrêt, le rédacteur 
en chef de LA BOYER lui a demandé de 
transporter les épreuves du journal chez 
lʼimprimeur à Montmagny, puisquʼelle 
travaille à la Commission Scolaire de 
la Côte-du-Sud. Ce quʼelle a accepté de 
grand cœur.  Cʼest ainsi quʼelle fait encore 
partie de notre équipe.

Elle aime beaucoup faire du bénévolat.  
« Cʼest valorisant, dit-elle, on y rencontre 
de nouvelles personnes et ça nous apporte 
beaucoup. » Mais elle nous en a apporté 
bien des choses, elle aussi, avec toutes 
ses connaissances en français dues à son 
emploi dʼagente de bureau. Bravo Diane 
et merci pour toutes ces heures données à 
LA BOYER au cours des années.o

Programmation  loisir  
et culture  automne 2004

(photo Suzanne Bonneau)
Diane Leblond a maintenant la charge 
dʼapporter le disque du journal chez 
lʼimprimeur à Montmagny.

Du 3 au 9 octobre : 
Semaine de la sensibilisa-
tion aux maladies mentales
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PAR LOUISE MERCIER

biblstch@globetrotter.net

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

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

ULTRAFORT

Huile à chauffage   Essence   Diesel   
Vente et entretien de fournaises  

Lubrifiants en tout genre

 



Distributeur de produits pétroliers: BENOIT RUEL

4, ru
e S

aint-L
ouis

Saint-C
harles

-de-

Belle
chasseL e s  C o n s t r u c t i o n s

Benoi
t

Ruel 
inc.

Nouveaux livres

Un sourire derrière les nuages Le chant 
mélancolique de la terre – tome 1 

 C & Y Dumont 
Chacun son destin – tome 2 Le secret 

dʼEmma Harte 
 Barbara Taylor Bradford
Les Sr Deblois Emilie – tome 2 
 Louise Tremblay-Dʼessiambre

Gagnants « Club de lecture dʼété »

Amos dʼAragon : Alexandre Coulombe. 
Boîte à lunch : Marie-Soleil Pagé Marleau. 
Calculatrice : Alexandre Caron.

Semaine des bibliothèques publiques

La semaine des bibliothèques publi-
ques se tiendra du 17 au 23 octobre 2004.  
Durant cette semaine, diverses activités 
seront organisées et il y aura aussi des 
concours.

Parallèlement à cette semaine, il y aura 
un concours national dʼorganisé du 27 sep-

tembre au 23 octobre sous le thème « La 
lecture, mon pain quotidien ». Ce concours 
sʼadresse aux femmes de 18 ans et plus.

À gagner quatre chèques-cadeaux de 
1000 $ chacun, de Librairie Renaud-Bray.

Les bulletins de participation seront dis-
ponibles sur les pains Bon Matin, dans le 
magazine L̓ Actualité du 1er octobre et dans 
les bibliothèques publiques du Québec.  
Une fois le bulletin rempli, les participan-
tes devront le déposer à leur bibliothèque 
publique, dans la boîte prévue à cet effet.

Également un concours quotidien sur 
Internet, 27 prix secondaires dʼune valeur 
de 100 $, offerts par Librairie Renaud-
Bray, seront tirés chaque jour du 27 sep-
tembre au 23 octobre sur le site des pains 
Bon Matin.  Pour participer, les femmes 
devront sʼinscrire sur le site de Bon Matin.  
Un lien sera créé entre les sites Internet des 
BPQ et de Bon Matin.

Nous vous invitons donc à visiter 
votre bibliothèque et vous souhaitons une  
« Bonne semaine des bibliothèques  publi-
ques ».o

PAR LA DIRECTION DU CENTRE DE SANTÉ

À compter du 13 septembre 2004, 
la Dre Myriam Charbonneau offrira 
ses services à titre de médecin omni-
praticien dans les locaux du CLSC de 
Bellechasse.  La Dre Charbonneau sera 
présente du lundi au jeudi inclusivement 

Consultations médicales au 
CLSC de Bellechasse

de 8 h à 17 h.   Les consultations médi-
cales seront accessibles sur rendez-vous 
seulement. Pour prendre rendez-vous, 
composez le 883-2227 ou le 1-888-
883-2227, entre 8 h et 16 h, du lundi au 
vendredi.o

PAR LOUISE CANTIN

ROYER, Jean. Voyage en Mironie: Une 
vie littéraire avec Gaston Miron, Québec, 
Les Éditions Fides, 2004, 282 p. (docu-
mentaire)  Cote : 3.5/5

L̓ auteur relate 
sa rencontre avec 
Gaston Miron dans 
les années 60. Leur 
conversation fut 
continuelle depuis 
ce temps. Il fait 
connaître ce poète 
qui, avec son livre 
Lʼhomme rapaillé, a 
montré lʼaliénation 

du peuple québécois. Jean Royer parle de  
la place importante du poète  Miron en 
France. Pour Claude Filteau, un Québécois 
qui enseigne la littérature à lʼUniversité de 
Paris : « Quand on salue Miron, le poète 
qui est à la naissance de la littérature qué-
bécoise, on salue lʼhomme qui a accompa-
gné un tas de jeunes intellectuels et qui les 
a aidés à accoucher. Cʼest un accoucheur. » 
Un livre montrant Miron sous un nouveau 
jour.

RUFIN, Jean-Christophe. Globalia 
Paris, Les Éditions Gallimard, 2004, 495 p. 
(roman) Cote : 4/5

L̓ action se 
déroule  dans une 
société « Globa-
lia  » où tout semble 
axé sur lʼunifor-
mité et où les gens 
acceptent ce que 
disent les dirigeants 
qui contrôlent les 
médias et influen-
cent les pays amis. 
Les dissidents  qui 
ne peuvent accepter 
cet état de choses 
doivent suivre des thérapies, rencontrer des 

Le plaisir de lire

suite à la page 12...
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psychologues qui  les aident à accepter ce 
qui se passe. Des jeunes refusent dʼobéir, 
Baïkal, Kate, son amie de cœur, et Puig, 
journaliste, devront vivre dans des endroits 
isolés et parfois être  attaqués par Globalia 
qui justifiera ses agressions pour se proté-
ger des  terroristes. Un roman emballant 
très près de la réalité.

SIMARD, Louise. La Promesse : La 
route de lʼexode, Québec, Les Éditions 
Libre Expression, 2004, 619 p. (roman) 
Cote : 3.5/5

En 1781, lors de  
la guerre dʼIndépen-
dance américaine,  
les Anglais incitent 
les esclaves à fuir et 
à sʼenrôler dans les 
forces britanniques 
et leur promettent  
la liberté. Certains, 
comme Isaac et 
Sarah, tentent leur 
chance et rencon-
treront  Samuel, le 
fils dʼun planteur 
de Savannah qui va 

les aider dans leur fuite et qui leur assurera 
amitié et protection. La Nouvelle-Écosse 
sera une terre dʼaccueil pour eux mais avec 
les hivers difficiles, les sécheresses parfois 
régulières et les rebelles qui ne laissent pas 

... suite de la page 11.

PAR SOLANGE FRENETTE ET NATHALIE 
BOUTIN

Ohé! Ohé!  Parents de jeunes enfants! 
Le mercredi 13 octobre 2004, à la biblio-
thèque Jacques-Labrie, se tiendra lʼacti-
vité « Aimer les livres, ça commence dès 
la naissance. »

L̓ idée de lire ou de raconter des his-
toires à des poupons de quelques mois 
seulement provoque souvent lʼétonnement 
et rend perplexe la plupart des gens.  Au 
cours de lʼatelier, on invite donc les parents 
à découvrir le plaisir dʼexploiter le contenu 
des albums de leurs tout-petits, ainsi que 
celui de leur raconter des histoires en 
les accompagnant dans la découverte de 
lʼécrit grâce à des activités amusantes et  
faciles à organiser dans un cadre familial. 

L̓ initiation des 
parents se fait à lʼaide 
dʼune vaste sélection 
de livres de compti-
nes, dʼhistoires et de 
poésie sʼadressant 
aux enfants de zéro à 
cinq ans.

L̓ activité est de 
19 h à 21 h et le 
maximum est de 15 
adultes.  Cʼest tout 
à fait gratuit... alors 
joignez-vous à nous; 
une petite sortie, 
ça fait toujours du 
bien!o

Aimer les livres, 
ça commence 
dès la naissance

PAR LOUISE  MARQUIS

Invitation aux activités du groupe 
Espoir-partage. Espoir-partage, groupe 
de soutien pour les femmes qui ont eu un 
diagnostic de cancer du sein dans Belle-
chasse, offre aux femmes et à leurs proches 
(parents et amis) une série dʼactivités pour 
échanger et participer à des ateliers qui 
favorisent la santé dans sa globalité.

Cette année, nous offrons : des ateliers 
de peinture à lʼhuile à St-Gervais pour 
mettre de la beauté dans sa vie; des ateliers 
de Qi Gong à St-Charles pour améliorer la 
respiration et la circulation de lʼénergie 
dans les membres supérieurs;  une série 
de 8 rencontres à St-Damien pour repren-
dre du pouvoir sur notre santé et sʼoutiller 
pour gérer son anxiété, son stress;  des ate-
liers de cuisine collective avec les Frigos 
pleins où lʼon prépare un bon repas quʼon 
partage toutes ensemble en discutant;  des 
conférences sur la créativité pour amélio-
rer sa qualité de vie ou encore découvrir ce 
quʼest une émotion; notre activité de Noël, 
pour partager un bon repas et fabriquer une 
décoration de Noël.

Ces activités sont une occasion de par-
tage et de soutien informel. Elles brisent 
lʼisolement, permettent de créer des liens 
dʼamitié et de se donner lʼoccasion dʼap-
prendre à mieux sʼoccuper de soi. 

Si vous êtes concernée ou connaissez 
quelquʼune qui pourrait lʼêtre, nʼhésitez 
pas à communiquer avec nous pour obtenir 
notre programmation détaillée en men-
tionnant quʼil sʼagit du groupe Espoir-par-
tage. Les activités sont aussi offertes aux 
proches. Louise Marquis, responsable du 
groupe Espoir-partage, 884-1354. Marjo-
laine Montminy, coordonnatrice du Centre 
Femmes de Bellechasse, 883-3633.o

Espoir-partage 
marrainé par le 
Centre Femmes 
de Bellechasse 

de répit, ce seront des périodes difficiles 
à affronter  et à vivre mais toujours en 
conservant cet espoir : « lʼAfrique, leur 
terre promise. » Ils devront attendre treize 
ans avant de pouvoir  retourner dans leur 
pays dʼorigine avec leurs compatriotes. 
Très beau roman, intéressant du début à 
la fin.o

17 octobre : 
Journée mondiale 
pour l’élimination 
de la pauvreté
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EXCAVATION ST-CHARLES enr.

 Emile Lachance propriétaire 887-3171

6, rue Martin
SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement  Démolition
Drainage  Terrassement

Fosse septique  Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique  Entrée d'eau

Estimation Gratuite!

1/2 t. (125 ml) beurre ramolli      
1/2 t. (125 ml) cassonade
1 1/4 t. (300 ml) farine tout usage  
1/2 c. thé (2 ml) poudre à pâte   
1/2 c. thé (2 ml)  sel          
1/2 c. thé (2 ml) cannelle               
1/4 c. thé (1 mi) muscade         
1 pincée clou girofle
1 œuf                                         
1 c. thé (5 ml) vanille
3/4 t. (175 ml) carottes râpées       
1/2 t. (125 ml) noix de coco râpées
3/4 t. (175 ml) raisins secs             
3/4 t. (175 ml) pacanes hachées  

Préchauffer le four à 350o F ( 180o C ). 

PAR CAROLE LALIBERTÉ

Ermites aux carottes

Battre le beurre et la cassonade en crème 
mousseuse. En battant, y ajouter lʼoeuf 
et incorporer ensuite la vanille. Ajouter 
les carottes et la noix de coco. Mélanger 
farine, poudre à pâte, sel, cannelle, mus-
cade et clou de girofle et incorporer au 
premier mélange. Ajouter les raisins et les 
pacanes. Tapisser des plaques à biscuits 
de papier parchemin Reynolds et y dépo-
ser des cuillérées de pâte. Cuire 10 à 12 
minutes jusquʼà ce que les biscuits soient 
bruns. Donne environ 1 1/2 douzaine. 
Conseil: les carottes râpées grossièrement 
donneront des biscuits plus rustiques et 
râpées finement donneront des biscuits 
fermes.o

PAR GISÈLE ISABELLE, RESPONSABLE DES 
COMMUNICATIONS

L̓ été est déjà passé et le temps est venu 
de reprendre nos activités.

Avant tout, nous tenons à remercier deux 
membres du comité dont le mandat a pris 
fin en juin dernier. Il sʼagit de Mme Noëlla 
Audet qui se dévoua pendant 8 ans au 
secrétariat et de Mme Sylvie Mercier res-
ponsable pendant deux ans des arts textiles. 
Vos nombreuses implications et votre grand 
dévouement furent des plus appréciés. À 
vous deux, un grand « merci ».

Après les vacances, nous étions heureu-
ses de nous retrouver le 1er septembre et de 
débuter cette nouvelle année sous le thème: 
« Réussir le présent... avec les CFQ ».

Chaque personne a reçu le programme 
de lʼannée. Nous avons essayé de répondre 
le plus possible aux attentes et aux besoins 
de plusieurs en traitant différents sujets 
(nutriments cellulaires, premiers soins, 
hypertension), en présentant des démons-
trations variées (boutures, fabrication de 
chandelle en gel, de savon ou de chocolat), 
en transmettant des techniques artisanales 
(base du crochet et de la broderie, courte-
pointe, tricot, etc.), et pourquoi pas,  oublier 
le stress et se détendre avec un atelier sur 
le rire. En échangeant, en partageant et en 
transmettant nos opinions, nos valeurs et 
nos connaissances, nous pourrons toutes 
ensemble remplir le défi : réussir.

Pour plus de renseignements, vous 
trouverez notre programme chez différents 
marchands. Nʼhésitez pas à communiquer 
avec nous, il nous fera plaisir de vous 
répondre.

Bienvenue à toutes, membres et non 
membres à nos réunions qui ont lieu habi-
tuellement le premier mercredi de chaque 
mois au HLM à 20 h. (Exception pour 
octobre).

Nos prochaines réunions

13 octobre à 20 h (boutures, échange 
de vivaces ou légumes, cours de base du 
crochet). 3 novembre à 19 h : Mme Maryse 
Duquet : nutriments cellulaires Usana. 
Octobre : Mois de lʼhistoire des Femmes 
www.swc-cfc.gc.ca/whm/.

Du 18 au 24 octobre : Semaine de réduc-
tion des déchets http://www.reseauressourc
eries.org./réduction/

21-22-23-24 octobre : Venez rencon-
trer les Cercles de Fermières aux Galeries 
Chagnon.o

Le Cercle de 
Fermières de 
St-Charles

PAR COMMUNICATION-QUÉBEC

Grâce aux ententes de sécurité sociale 
que le gouvernement du Québec a conclues 
avec 27 pays dont la France et les États-

Avez-vous droit à une 
pension étrangère?

Unis, vous avez peut-être droit à certaines 
prestations. Pour le vérifier, venez rencon-
trer un représentant ou une représentante 

du Bureau des 
ententes de sécurité 
sociale qui seront 
en Chaudière-Appa-
laches, le mardi  5 
octobre 2004, dans 
les locaux du Centre 
de santé des Etche-
mins à Lac-Etche-
min; le mercredi  6 
octobre et le jeudi 7 
octobre 2004, dans 
les locaux du minis-
tère des Ressources 
naturelles, de la 
Faune et des Parcs 
du Québec à St-
Georges; et le jeudi 
21 octobre 2004, 
dans les locaux du 
CLSC-CHSLD de 
la MRC de lʼIslet à 
St-Pamphile. Vous 
devez dʼabord pren-
dre rendez-vous en 
appelant sans frais 
au 1-800-565-7878, 
poste 7801.  Source: 
Communica t ion-
Québec Chau-
dière-Appalaches  
w w w. c h a u d i e r e -
a p p a l a c h e s .
gouv.qc.ca 1-
800-363-1363 .o
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Con
vers
ion
VH
S à
DV
D

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

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

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

3, Dion, Saint-Charles G0R 2T0

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

PAR LUCIE VEILLEUX

Fidèle à sa mission, le Groupe dʼinter-
vention pour la restauration de la Boyer 
réalise de saison en saison des projets avec 
ses partenaires. En plus de compter sur 
lʼappui essentiel de la population et des 
producteurs agricoles, les jeunes des écoles 
environnantes et des élus municipaux, le 
GIRB réussit à développer des projets et à 
trouver le financement requis pour le béné-
fice de tous.

Avec lʼaide financière de 65 000 $ du 
MENV que vient de lui transmettre la dépu-

tée de Bellechasse, 
Dominique Vien, 
le GIRB invitera 
tous les intéressés 
à une consultation 
cet automne pour 
actualiser son plan 
dʼaction ou PDE 
(Plan directeur de 
lʼeau) et continuer à 
supporter la mise en 
œuvre de projets afin 
dʼaméliorer la qualité 
de lʼeau, lʼétat des 
bandes riveraines et 
des habitats fauni-
ques.

Cet été, le GIRB 
a travaillé sur un 
projet pour lʼétang 
à St-Charles en 
mettant à contribu-
tion lʼarchitecte du 
paysage Marilène 
Thibault engagée 
par St-Vallier. En 
collaboration avec 
la municipalité de 
St-Charles, ce projet 
de parc au cœur du 
bassin vise autant les 
volets récréo-touris-
tique et éducatif que 
lʼenvironnement. Tel 
quʼannoncé lors de 

Le GIRB poursuit 
son travail de restau-
ration de la Boyer

la pêche en mai, nous vous présenterons le 
projet cet automne pour avoir vos commen-
taires et votre appui. 

Depuis le mois de juillet, le GIRB 
réalise un projet en collaboration et avec 
lʼappui financier de Faune Québec et de la 
Fondation de la faune du Québec. Ce projet 
vise à préparer une trentaine de cahiers du 
propriétaire présentant le portrait de leur 
ferme avec ses habitats fauniques et un 
plan dʼaction pour en prendre soin et, au 
mieux, pour les restaurer. Concept adapté 
à un bassin agricole par le comité de bassin 
de la rivière Fouquette à partir de la formule 
des cahiers du propriétaire développée par 
la Forêt Modèle du Bas-Saint-Laurent, ce 
projet original a soulevé lʼenthousiasme et 
la satisfaction de ceux et celles qui y ont 
participé. 

Le GIRB invite donc les propriétaires 
de terrains du bassin versant intéressés à 
participer à notre projet de cahiers du pro-
priétaire visant la conservation des habitats 
fauniques en milieu agricole à le contacter. 
Dans un premier temps, le GIRB vous 
rendra visite afin dʼidentifier les milieux 
naturels présents chez vous. Un cahier vous 
sera ensuite remis et présentera le portrait 
de vos terres, leur potentiel en tant quʼha-
bitat pour la faune, les richesses présentes 
à conserver ainsi que des propositions 
dʼaménagements pour améliorer la qualité 
de certains milieux perturbés. Un minimum 
de 30 propriétaires seront sélectionnés en 
octobre pour ce projet qui vise la signature 
dʼententes de conservation volontaire. Au 
printemps 2005, il y aura un tirage parmi 
les participants pour attribuer deux litho-
graphies offertes par la Fondation de la 
Faune du Québec. Si le projet vous inté-
resse, vous pouvez vérifier votre éligibilité 
en appelant au 885-4144. Visitez notre site 
à www.girboyer.qc.ca : la mission du GIRB 
est dʼaméliorer la qualité de lʼeau du bassin 
versant dans le but de ramener, au fil des 
efforts de restauration, les divers usages qui 
en découlent.o

PAR JOSÉ DUQUETTE

Cet été, Diane Rémillard et Mario 
Roy ont célébré leur 25e anniversaire de 
mariage ainsi que leur 50e anniversaire de 
naissance. Encore bravo et félicitations !o

De quoi fêter. . .

Bonne Action 
de Grâces
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2780, ave Royale    Saint-Charles-de Bellechasse

Mécanique générale    Alignement aux 4 roues
et maintenant lave-auto



GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

887-3426

Lundi au samedi :
7 h à 21 h

Dimanche :
8 h à 18 h

À votre service 
depuis 30 ans

Nous le monde
PAR RÉJEAN BLAIS

rejblais@globetrotter.qc.ca

Qui sont les Tchouktche, les Yanomami 
et les Ba-aka? Avec Anton, Guiomar et 
Esimba, fais la connaissance de ces trois 
peuples autochtones qui habitent la Sibérie, 
la forêt amazonienne et le Congo africain. 
Découvre leur façon de vivre, leurs mets 
préférés et leurs habitations. Au fait, sais-
tu comment dire « bonjour » dans leur 
langue? http://www.survivalfrance.org/
nlm/index.html.

Milko Music Machine

Réalise un vidéoclip mettant en vedette 
la vache Milko. Quel style musical choi-
siras-tu? Métal, hip hop ou disco? À 
moins que tu ne préfères la voir sʼagiter 
dans un vidéo de tai-chi ou dʼaérobique? 
Sélectionne la musique, les images et... 
les meuglements! Glisse-les ensuite sur 
la table de montage et admire le résultat. 
À moooourir de rire! (En anglais) http:
//www.fjallfil.com/index_eng.html.

Jazz landscape

Découvre les sonorités jazz en regardant 
des vidéoclips animés. Clique sur « Anima-
tions », en haut, à gauche. (En anglais) http:
//www.jazzlandscapes.com/index2.html.

Ushuaïa

Découvre la nature sauvage en com-
pagnie de lʼexplorateur Nicolas Hulot. Tu 
peux visionner des reportages (en Real 
Player) produits par la télé française. Par 
exemple, si tu choisis dans le menu dérou-
lant lʼémission « La vie à lʼextrême », tu 
pourras plonger dans les eaux glaciales 
du lac Baïkal, te balader avec des pho-
ques dʼeaux douces et admirer les tigres 
de Sibérie. Peut-être rencontreras-tu des 
bœufs musqués et/ou une meute de loups? 

Superbes photos et fonds dʼécran. http:
//www.ushuaia.com.

Yoshi - Lʼaventure scientifique

Yoshi est un cyber-chercheur japonais 
en visite dans un centre de recherche 
français. Pour faire sa connaissance, tu 
dois dʼabord visiter des labos et rencontrer 
des scientifiques. En tʼinformant sur leurs 
travaux et découvertes, récolte des indices 
afin de trouver les codes dʼaccès du sac à 
dos de Yoshi.

Un petit truc : en cliquant sur son 
sac dès ton entrée, tu pourras noter les 
questions auxquelles tu devras répon-
dre. (Haute vitesse recommandée) http:
//www.yoshi.cnrs.fr/generique.html.

Lʼhistoire du patin à roues alignées

À quoi pouvaient bien ressembler les 
ancêtres du patin à roues alignées? Tu 
trouveras ici de nombreuses photos illus-
trant les différents types de patins qui ont 
roulé au cours des deux cents dernières 
années! De la découverte du roulement 
à billes en passant 
par les roues en 
bois, en métal, à 
chambre à air, tu 
sauras tout sur cette 
invention. http://
www.rollerenligne.
c o m / d o s s i e r s /
H i s t o r i -
que_ ro l l e r. h tm .

You Got Served : 
Freestyle Dance 
Championship

Sais-tu taper 

sans regarder ton clavier? Ce sera très 
utile pour jouer à « Dance competition ». 
Pour remporter le concours, tu dois frap-
per les touches qui correspondent aux 
chiffres défilant à droite de lʼécran. Fais 
vite! Ils ne doivent pas toucher la ligne 
horizontale! Tu préfères créer ta propre 
chorégraphie? Dans une ambiance hip hop, 
« Dance builder » te permet de choisir les 
mouvements de ton danseur et de le faire 
bouger sur une musique de ton choix. Yo! 
http://www.sonypictures.com/movies/
yougotserved/site/game/index.html.

Cybernature - Ursidés

Ours polaire, ours noir, ours malais, 
ours lippu, à collier, à lunettes, grizzli ou 
panda... les ursidés sont là! Apprends à 
les reconnaître, écoute leurs grognements, 
regarde des vidéos ou collectionne les 
fonds dʼécran! Poursuis ton expédition sur 
le sentier (virtuel) des ours en fouinant dans 
la section des liens et... régale-toi! http:
//cybernature.ursides.com/frames.html.

Des contes animés

Viens lire et regarder ces étranges petits 
films dʼanimation. Des contes sioux aux 
contes sibériens en passant par les contes 
japonais, découvre les mythes et légen-

suite à la page 16...
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SALON CRÉATION
Coiffure Enr.

2777, av. Royale
St-Charles de Bellechasse

Coiffure Unisexe

887-6691

Luce, Brigitte et Chantal
pour vous servir

Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

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

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

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

des du monde entier. Sauras-tu garder 
ton sang froid en lisant « Mujina », une 
histoire se déroulant dans une inquiétante 
forêt? Le monstre Tupilak de la légende 
inuite te fera-t-il rire ou trembler? http:
//www.holott.org/contes.htm. 

Source : Hebdo Science.o

... suite de la page 16.

PAR LA TABLE ACTION SOLIDARITÉ BELLE-
CHASSE

Croyez-vous vraiment que le travail 
rémunéré soit la seule forme dʼimplication 
sociale possible?  Si tel est le cas, détrom-
pez-vous! Arrêtons-nous deux minutes 
pour regarder ce que font toutes les mères 
de familles monoparentales qui gardent 
leurs enfants à la maison, pensez à tous 
les adultes qui sʼoccupent de leurs parents 
vieillissants, remarquez tous les gens qui 
font du bénévolat dans les organismes 
communautaires ou ailleurs.  Si tous les 
pauvres de ce monde ne prenaient pas, sans 
être rémunérés, toutes ces initiatives, qui 
les prendrait? Des salariés sans doute… Et 
ils considéreraient cela comme un travail! 
Alors, comment pouvons-nous affirmer 
quʼun pauvre ou un sans-emploi est à la 
charge de la société?

Il nʼy a pas que lʼimplication envers 
autrui qui ait de la valeur.  L̓ engagement 
envers soi-même est une forme dʼimplica-
tion que lʼon ne doit pas dénigrer.  À titre 
dʼexemple, il y a des gens qui, suite à un 
accident, doivent passer de nombreuses 
heures en ergothérapie et en physiothéra-
pie, dʼautres qui se joignent à un groupe 
dʼalphabétisation et apprennent à lire.  Ce 
sont là des formes dʼinvestissement dʼune 
grande valeur pour la société.

La table Action Solidarité de Belle-
chasse est un regroupement dʼorganismes 
visant à lutter contre la pauvreté.  Chaque 
jour, on peut entendre des préjugés sur les 
pauvres que lʼon dit improductifs ou au 
crochet de la société.  Aidez-nous à com-

Voir l’invisible… Une 
journée pour l’élimination 
de la pauvreté

battre ces préjugés en nous faisant parvenir 
des exemples précis dʼimplication sociale 
de personnes en situation de pauvreté.  Si 
vous vous reconnaissez dans ce portrait ou 
connaissez des gens qui se dévouent sans 
compter, malgré leur situation de pauvreté, 
contactez-nous! Nous recueillerons vos 
témoignages et le tout restera anonyme.

Ces témoignages seront utiles lors dʼune 
grande fête à lʼoccasion de la journée pour 
lʼélimination de la pauvreté.  Cette fête, à 
laquelle vous êtes conviés, se déroulera 
au collège de St-Damien le 14 octobre 
prochain de 16 h à 19 h.  Joignez-vous à 
nous si vous souhaitez rendre hommage à 
toutes ces personnes qui sʼimpliquent dans 
lʼombre.

Pour faire parvenir vos expériences 
dʼimplication sociale ou pour de plus 
amples informations, nʼhésitez pas à con-
tacter : Lucie Nadeau, Frigos-Pleins, tél. : 
789-1399, Philippe Lemieux, Centre La 
Barre du Jour, tél. : 885-8211, Dorothée 
Bilodeau, Maison de la Famille de Bel-
lechasse, tél. : 883-3101, Simone Bilo-
deau, ACEF Rive-Sud, tél. : 835-6633 
ou 1-877-835-6633, Cinthia Baillargeon, 
Centre de santé et de services sociaux du 
Grand Littoral, tél. : 883-2666, poste 139, 
Marjolaine Montminy, Centre Femmes 
de Bellechasse, tél. : 883-3633, Jérôme 
Baillargeon, Ressource alternative des 
jeunes, tél. : 887-7117, Sœur Rose Ouel-
let, Notre-Dame du Perpétuel Secours, 
tél. :789-2112.o

PAR SUZANNE BONNEAU

Le 18 septembre dernier avait lieu à 
lʼIle dʼOrléans, la présentation des nou-
veaux présidents des Clubs Richelieu de 
la région pour la saison 2004-2005. Notre 
nouveau président est Réjean Asselin. La 

Régionale Cap-Diamant en a profité pour 
lui remettre une marque de reconnaissance 
pour les postes de vice-gouverneur et de 
gouverneur quʼil a occupés pendant les six 
dernières années. Son dévouement et sa 
disponibilité ont été très appréciés. Bravo 
Réjean pour tout ce travail et bonne année 
Richelieu 2004-2005, à la présidence du 
Club Bellechasse-Nord.o

(photo Suzanne Bonneau)
Le nouveau président du Club Richelieu 
Bellechasse-Nord, Réjean Asselin.

Nouveau 
président  
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PAR L’AGENCE SCIENCE-PRESSE

La course au tricheur

Cʼest comme une course aux arme-
ments : les scientifiques tentent de mettre 
au point de nouvelles méthodes pour 
détecter les athlètes, tandis que ceux-ci 
expérimentent de nouvelles méthodes pour 
échapper au radar.

Hier, cʼétaient les stéroïdes.  
Aujourdʼhui, les hormones. Demain, sans 
doute, les gènes. Mais une fois quʼon a dit 
ça, on nʼa pas dit grand-chose : les varia-
tions sont infinies et les procédés pour les 
rendre indétectables se multiplient à mesure 
que sʼaccroît le savoir en microbiologie, en 
endocrinologie ou en génétique. Il y a seu-
lement 15 ans, rappelle la revue Science, 
il suffisait de suspendre le « régime » de 
stéroïdes assez longtemps avant une com-
pétition pour quʼil nʼen subsiste plus de 
traces dans lʼurine. Aujourdʼhui, les cher-
cheurs doivent imaginer des technologies 
qui nʼexistent pas encore pour détecter des 
composés chimiques synthétiques qui nʼont 
peut-être même pas été inventés ou des 
protéines tout à fait naturelles qui mous-
sent la capacité du corps à se construire du 
muscle, entreposer du gras ou accumuler de 
lʼoxygène.

Où en est-on aujourdʼhui? À une lutte 
sur trois fronts. Dʼabord, les stéroïdes. 
Jusquʼen 2002, les forces antidopages 
croyaient avoir gagné la lutte, les nouvel-
les techniques rendant désormais possible 
dʼen détecter même des quantités infinité-
simales. Et puis, arriva une révélation : des 
versions synthétiques circulaient, capables 

par conséquent dʼéchapper aux détecteurs. 
L̓ Agence antidopage américaine recevait, 
en juin 2003, dʼune source anonyme, une 
seringue usagée contenant du THG, un 
composé chimique jusque-là inconnu.

Deuxième front, les hormones. Si 
détecter des stéroïdes inconnus est déjà 
difficile, détecter des hormones qui sont 
naturellement produites par notre corps 
lʼest plus encore! Il faut se rappeler que les 
niveaux de ces hormones (comme lʼEPO, 
produites par nos reins et qui stimule la 
production de globules rouges, de sorte 
que le sang transporte davantage dʼoxy-
gène) fluctuent dʼheure en heure et dʼune 
personne à lʼautre (les personnes vivant en 
altitude produisent davantage dʼEPO, pour 
compenser le faible taux dʼoxygène dans 
lʼair; lʼhormone humaine de croissance 
fait partie dʼun processus biochimique 
indispensable à la bonne marche de nos 
muscles et à lʼélimination du gras); la 
seule chance quʼont les médecins est donc 
de détecter des « signaux secondaires » : 
des traces indiquant que quelquʼun a joué 
avec la chimie naturelle du corps. Mais que 
peuvent être ces signaux secondaires, où 
peut-on les trouver et comment déterminer 
leur fiabilité? Là-dessus, exception faite de 
lʼEPO (les tests imposent notamment une 
limite au pourcentage de globules rouges), 
presque tout reste à inventer. À Athènes, de 
nouveaux tests étaient en place à propos de 
lʼhormone humaine de croissance.

Troisième et dernier front, les gènes. Les 

journaux ont commencé tout doucement, 
cette année, à évoquer cette perspective 
digne de la science-fiction. Sʼil est certain 
quʼaucun athlète olympique, à Athènes, 
nʼest le résultat dʼune manipulation généti-
que, ce nʼest plus quʼune question dʼannées 
avant que quelques-uns ne soient prêts à 
risquer leur vie sur une thérapie génique : 
par exemple, pour activer un gène tel IGF-
1, dont la tâche serait de stimuler la force 
musculaire.

Ces gènes-clefs sont en passe dʼêtre iden-
tifiés; par contre, on ignore totalement quel 
impact aurait une pareille thérapie génique; 
depuis 15 ans quʼelle est expérimentée, la 
thérapie génique a engendré nombre de 
promesses, mais fort peu de résultats posi-
tifs... et quelques échecs désastreux. Mais il 
y a fort à parier que dans un coin ou lʼautre 
du monde, plusieurs athlètes en devenir 
nʼauront pas la patience dʼattendre...o

PAR MARIE-ÉLAINE PARADIS

Les métiers dʼavenir 2003-2007 dans 
Chaudière-Appalaches : perspectives 
professionnelles favorables ou très favora-
bles pour les métiers exigeant un diplôme 
dʼétudes secondaires professionnelles ou 
collégiales techniques : ébéniste, électro-
mécanicien, installateur et réparateur de 
matériel de télécommunication, soudeur-
soudeuse, opérateur en informatique, 
mécanicien dʼautomobile, mécanicien 
dʼéquipement lourd, conducteur de 
camions, technologue et technicien en 
architecture, technologue et technicien en 
génie électronique et électrique, technolo-
gue et technicien en génie mécanique, spé-
cialiste des ventes techniques, agent(e) aux 
achats, agent(e) dʼadministration, agent(e) 
et courtier dʼassurance, inhalothérapeute, 
technicien(ne) de laboratoire médical, 
infirmier et infirmière auxiliaire, éduca-
trice de la petite enfance.

Ces informations sont tirées du document 
« Information sur le marché du travail » 
publié par Emploi-Québec. Consultez le 
site Web suivant :  www.emploiquebec.net. 
Pour plus dʼinformations, vous pouvez me 
contacter au : Carrefour Jeunesse Emploi 
de Bellechasse, 887-7117 ou 1-800-932-
4562. cocjebelle@hotmail.com, Marie-
Élaine Paradis, c.o.o

Carrefour 
Jeunesse 
Emploi de 
Bellechasse
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(2e partie) Une fois l’abri construit, si on se faisait un feu 
pour se réchauffer les orteils ?

En situation 
extrême, le feu est 
plus qu’une question de confort. 
Il permet de se réchauffer, de se sécher, de 
s’éclairer, de faire cuire la nourriture et 
d’éloigner les animaux et les insectes.
Mais le feu, c’est dangereux. Une seule 
étincelle peut faire brûler une forêt 
entière, et toi par la même occasion. Il faut 
respecter certaines règles de scout !
1. Installe-toi aussi près que possible d’un 
point d’eau, s’il y en a un.
2. Fais un rond de feu : c’est un espace 
entouré de pierres ou de terre. Le feu doit 
être assez petit pour rester contrôlable et ne 
pas être trop près des arbres.
3. Fais du ménage et enlève tous les débris 
autour du 
rond de 
feu.

Pour faire un bon feu, le 
plus important est d’avoir 

du bois sec et une bonne 
aération. Tout comme toi, 

le feu a besoin d’oxygène.

Feu en tipi
Le feu en tipi respire 

à merveille : 
il s’embrase 
facilement et reste 
allumé.
Pour faire ton feu, 
trouve d’abord de 
l’amadou. Non, 
l’amadou, ce n’est 
pas une recette de 

cuisine exotique ! C’est 
ce qui sert à « amadouer » le feu. C’est une 
matière qui s’enflamme facilement, comme 
de l’écorce de bouleau, de la mousse, des 
feuilles ou des herbes sèches.
Place l’amadou au centre du rond de feu. 
Installe des brindilles en forme de tipi et 
continue en augmentant la grosseur des 
branches. Attention, ce n’est pas un feu de 

la Saint-Jean Baptiste, mais bien un PETIT 
feu de camp.

Le feu prend son trou
Pour protéger ton feu d’un vent furieux 
ou pour faciliter la cuisson des aliments, 
tu peux aussi faire ton feu dans une fosse. 
Pour ne pas qu’il étouffe, pense à faire des 

tunnels d’aération sur les côtés.

C’est à boire qu’il nous faut
Le corps humain contient 70 % d’eau. 
Sans elle, on ne peut survivre que quelques 
jours. C’est donc une priorité absolue.
Tu peux faire confiance à l’eau de pluie. Le 
soleil s’est chargé de la purifier pour toi.

Survie scientifique
La chaleur du soleil permet à l’eau de 
se transformer en vapeur pour monter 
vers les nuages. En s’évaporant, l’eau se 
débarrasse de toutes ses saletés. C’est donc 
un voyage qui la purifie complètement. 
Quand elle retombe, elle est propre.

Pour en savoir plus :

L’orientation :
On ne s’improvise pas expert en 
orientation. Pourquoi ne pas suivre un 
cours pour apprendre à utiliser les cartes 
et la boussole ?
La survie :

• McManners, Hugh, Guide de 
la randonnée, Flammarion, 
Paris, 1995, 192 pages

• DesChenaux, Georges, 
Guide pratique de survie en 
forêt, Éditions de l’Homme, 
Montréal, 1997, 232 pages

• Wiseman, John, Le livre de la 
survie : Faire face, toujours et 
partout, Hachette, Paris 1987, 
288 pages

Les abris :
• www.davidmanise.com/survie/

abris.php
Les plantes sauvages comestibles :

• Plantes sauvages comestibles, 
Fleurbec, Montréal, 1995

• http://radio-Canada.ca/
actualite/lepicerie/docarchives/
2003/06/24/reportage.shtml
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CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien-Dentiste

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.P. 237 G0R 3C0

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

HEURES D'OUVERTURE
lun - mar, de 13 h à 21 h
jeu - ven, de 9 h à 17 h

Les sports
PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Les deux seuls matchs pré-saison à avoir 
eu lieu dans la LHBBF cette année ont été 
disputés à St-Charles. Le premier de ceux-
ci a opposé les Éperviers à St-Damien, le 
10 septembre dernier et à St-Pascal, le 17.

Le 10, les Éperviers ont ouvert la marque 
à la quatrième minute de la première 
période avec le but de Sylvain Lapierre. 
Il a été aidé par Régis Labbé et Philippe 
Veilleux. Les visiteurs ont répliqué avec 
deux buts avant la fin de lʼengagement. 
Jean-François Tanguay et Mario Lemieux 
ont déjoué Dominic Dusseault.

St-Damien a ajouté deux buts au second 
engagement. Étienne Lefebvre et Tommy 
Landry ont inscrit les filets.

Nicolas Breton portait la marque à 5 
à 1 au cours de la première minute du 
troisième tiers. Yannick Duval a inscrit 

Le meilleur est à venir
un deuxième but pour St-Charles avant 
la fin du match, sur des passes de Pierre-
Olivier Roy et de Louis-Frédéric Trottier. 
Le match sʼest terminé 5 à 2 en faveur de 
St-Damien.

Lʼespoir en 3e période

Le 17 septembre, lʼImpérial de St-
Pascal était de passage à St-Charles. Un 
seul but a été marqué au premier tiers et 
ce fut par les visiteurs. Simon Gagnon a 
déjoué Éric Bilodeau. 

L̓ équipe de la région de Kamouraska 
a ajouté trois buts en deuxième période. 
Guillaume Bérubé, Jean-Philippe Dionne 
et Steeve Gagnon ont marqué tour à tour.

Les Éperviers se sont finalement inscrits 
au pointage au début du troisième engage-

ment. Yannick Paré a déjoué le gardien de 
lʼImpérial aidé de Philippe Veilleux et de 
Sébastien Roy. Les visiteurs ont répliqué 
quelques minutes plus tard avec le but de 
Guillaume Bérubé. Les hommes de Ray-
mond Lamontagne ont entamé une remon-
tée. Dominic Gagnon a déjoué le gardien 
David Savoie avec un tir sur réception 
suite à une mise au jeu gagnée par Patrick 
Gosselin. Marco Guillemette a marqué six 
minutes plus tard aidé de Dominic Legualet 
et de Serge Fradette. Ce même Guillemette 
a marqué son deuxième du match sans aide 
en fin de match.

Après la partie, lʼentraîneur des Éper-
viers, Raymond Lamontagne, sʼest dit 
content de la performance des siens en 
troisième période et voit déjà de lʼamélio-
ration au sein de son équipe.o

PAR MARCO BÉLANGER

Cʼest le 4 septembre dernier quʼavait 
lieu la 13e édition de la rencontre de golf 
des résidents et anciens résidents de St-
Charles. Comme pour les douze éditions 
précédentes, le soleil était au rendez-vous 
pour les 196 participants qui se sont bien 
amusés encore cette année. Il y avait quel-
ques jeux organisés sur le parcours en plus 
dʼune dégustation de fromages en collabo-
ration avec la fromagerie du terroir de Bel-
lechasse, ce qui fut très apprécié. Le con-
cours de longue « drive » commandité par 
Édouard Trahan et Fils et Mini Excavation 
Trahan a été remporté par Frédéric Dufour 
chez les hommes et Michelle Lacasse chez 
les femmes. 

La soirée sʼest poursuivie à lʼaréna 
pour le souper et la soirée casino. Il y a 
eu la remise des prix de présence et de 
participation. Sébastien Breton a été le plus 
chanceux en remportant trois prix. Pour 
ce qui est du casino, Gilles Labrie a été le 
premier millionnaire de la soirée mais il 
sʼest vite fait dépasser par Gilbert Lessard 
et Carl Lacroix qui misaient en joueurs 
dʼexpérience. Cʼest finalement Yannick 

Une autre belle rencontre de golf
Côté qui fut le grand gagnant, sans tricher 
évidemment! 

Les profits de cette activité, soit 1100 $, 
ont été remis à lʼéquipe de balle de la caisse 
pop. de St-Charles dirigée par Jacques 
Patry. Les jeunes de lʼéquipe ont travaillé 
toute la journée sur le terrain et assuré le 
service au souper. On remercie Jacques et 
son équipe qui ont fait un excellent travail.

Finalement, le 
comité organisateur 
tient à remercier tous 
les commanditai-
res qui contribuent 
chaque année au 
succès de la rencontre 
de golf. Des remer-
ciements spéciaux à 
la caisse populaire 
de St-Charles, au 
Meuble Idéal Ltée., 
Roy Mini-Moteur, 
Georges Laflamme, 
la municipalité de 
St-Charles, les Assu-
rances Stéphane 

Millaire, les produits de beauté Vichy, le 
club de golf St-Michel, Édouard Trahan 
et fils et Mini Excavation Trahan. Veuillez 
noter quʼil nʼy aura pas dʼinscriptions à 
lʼaréna lʼan prochain. Vous pourrez vous 
inscrire directement auprès des membres 
du comité lors de lʼapparition de la publi-
cité dans ce journal au mois de juillet. À 
lʼan prochain.o
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PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Pas de hockey cet hiver, 
allons à l’aréna

Octobre
8 : St-Pascal vs St-Charles, 21 h.
15 : St-Damien vs St-Charles, 21 h.
22 : St-Charles vs Lac Etchemin, 21 h.
23 : St-Charles vs St-Damien, 19 h 15.
29 : St-Victor vs St-Charles, 21 h.
30 : St-Charles vs St-Damien, 19 h 15.

Novembre
5 : St-Charles vs St-Pascal, 21h.
6 : Lac Etchemin vs St-Charles, 21 h 30.
12 : St-Pascal vs St-Charles, 21 h.
13 : St-Charles vs St-Ephrem, 20 h 45.
19 : St-Joseph vs St-Charles, 21 h.
26 : Lac Etchemin vs St-Charles, 21 h.
27 : St-Charles vs St-Ephrem, 20 h 45.

Décembre
10 : St-Ephrem vs St-Charles, 21 h.
11 : St-Charles vs St-Pascal, 20 h 30.
18 : St-Charles vs St-Victor, 20 h 45.

Janvier
7 : St-Damien vs St-Charles, 21 h.
9 : St-Charles vs St-Joseph, 15 h.
15 : St-Charles vs St-Victor, 19 h 15.
21 : St-Charles vs Lac Etchemin, 21 h.
23 : St-Joseph vs St-Charles, 14 h.

Horaire des 
Éperviers de 
St-Charles : 
saison 2004-2005

Le lock out dans la LNH promet dʼêtre 
long et les amateurs de hockey vont peut-
être trouver lʼhiver ennuyant. Il nʼy a 
aucune raison car il nʼy a pas que la LNH 
qui offre de lʼexcellent hockey.

Dans les prochaines semaines, les sai-
sons de hockey vont être débutées dans 
la plupart des ligues et du hockey de très 
bonne qualité vous sera offert tout près de 
chez vous à St-Charles. Les Éperviers de 
St-Charles ont ouvert leur saison régulière  
le 24 septembre dernier. Ils vous présen-
teront  12 matchs locaux  au cours de la 
saison en plus des séries. Au contraire de 
plusieurs ligues beaucoup plus fortes, 
quand vous vous rendez à un match des 
Éperviers, vous venez encourager des 
joueurs que vous connaissez car lʼéquipe 
est essentiellement composée de joueurs 
de notre municipalité ou des environs.

Il faut aussi voir que lʼargent dépensé 
lors des matchs des Éperviers reste dans 
notre localité. Comme vous avez pu le 
lire dans le dernier numéro de LA BOYER, 
lʼaréna éprouve des difficultés financières 
et venir assister à un match des Éperviers 
est un moyen de faire sa part pour aider 
lʼaréna. Le coût dʼentrée de 4 $ nʼest rien 

à comparer au prix des billets pour aller au 
Centre Bell voir les Canadiens.

Comme autre suggestion, je vous pro-
pose dʼaller encourager un jeune joueur 
de notre municipalité qui évolue dans le 
midget « AAA » à Lévis. Kevin Dupont, 
qui porte le numéro 7 chez les Comman-
deurs, sʼest taillé une place dans cette 
formation lévisienne. Selon les experts, 
de grandes choses sont promises à cette 
équipe cette année avec le retour de plu-
sieurs joueurs des équipes de la Ligue 
junior majeure du Québec.  La Ligue 
midget « AAA » prépare les joueurs à faire 
le saut vers le junior majeur.

Il y a aussi lʼéquipe de junior « BB » 
des Sénateurs de Bellechasse qui dispu-
tera ses matchs locaux dans les arénas de 
notre région. Quelques-uns  des joueurs de 
lʼéquipe proviennent de chez nous.

Il ne vous reste plus quʼà faire votre 
choix pour aller voir du hockey de bon 
calibre cet hiver. Ne vous privez pas parce 
que nos grands bébés professionnels ne 
jouent pas. Bien souvent, en se rendant à 
lʼaréna, on peut assister à des matchs où 
lʼintensité et lʼeffort sont beaucoup plus 
grands que sur les glaces de la LNH.o

PAR LE COMITÉ DU HOCKEY MINEUR

Lors de la dernière parution (septembre 
2004) du journal LA BOYER, dans lʼarticle 
Hockey mineur Bellechasse, saison 2004-
2005, nous avions annoncé des activités de 
financement telles que : souper spaghetti 
et bingo.  L̓ activité « souper spaghetti »  
(voir article Souper spaghetti au profit du 
sport amateur) demeure au programme, 
mais celle du « bingo » est remplacée par 
la formule « tirage ».o

Erratum

PAR LE COMITÉ HOCKEY MINEUR BELLE-
CHASSE

Désirant mettre sur pied un événement 
bénéfice festif et rassembleur, pour bien 
« lancer » la nouvelle saison de hockey 
2004-2005, le comité Hockey mineur 
Bellechasse organise une activité sous le 
thème « Souper spaghetti ».

Quoi de mieux que de se rencontrer et 
de bien manger entre amis, futurs coéqui-
piers, amateurs de sports.

L̓ activité bénéfice se déroulera le 
samedi 9 octobre prochain, de 17 h à 20  h, 
à lʼAréna de St-Charles-de-Bellechasse.  
Dans la salle de lʼaréna, les convives 
pourront déguster des pâtes et ses accom-
pagnements en formule « buffet ».  De la 
musique pour tous les goûts et toutes les 

Souper spaghetti au profit du 
sport amateur

humeurs viendra agrémenter lʼambiance 
qui se voudra conviviale, agréable et sans 
prétention.  Des surprises sont prévues au 
programme, il nʼen tient quʼà vous de venir 
les découvrir…

Les profits amassés lors de cette soirée 
serviront à la poursuite des activités de lʼor-
ganisme sans but lucratif : Hockey mineur 
Bellechasse. Ces argents permettront 
notamment dʼassainir les finances dʼHMB, 
de maintenir les frais dʼinscription au plus 
bas prix possible, dʼacquérir des chandails 
de hockey, de louer des heures de glace 
et plusieurs autres projets en préparation. 
Prix : 0-4 ans (gratuit), 5-10 ans (6 $), 11 
ans et plus (9 $).

Il est possible de réserver des billets 
dʼici le jeudi 7 octobre en communiquant 
avec M. Gilles Labbé au 887-6011 (le soir). 
Seuls les détenteurs de billets auront accès 
à lʼactivité « souper spaghetti ». 

L̓ invitation sʼadresse donc à toute la 

population de St-Charles et de la région 
de Bellechasse à venir rencontrer parents, 
amis et surtout, les « futures vedettes » 
de nos week-ends. Bonne bouffe et bon 
hockey!o
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(418) 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre.

887-6139

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

N o t a i r e
Téléphone

(418) 887-6720

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

(418) 887-6724 Comptables agréés

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

Yvon Laflamme C.A

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

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

9 h à 11 h         Lundi au Vendredi
13 h 30 à 16 h  Mardi et  Mercredi
19 h à 21 h       Mardi et Mercredi

Place
Bureau

Bellechasse

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

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
 Propriétaires

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

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale St-Charles de Bellechasse

Tél. : 887-3214

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

N o t a i r e
Téléphone

(418) 887-6720

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

(418) 887-6724

Lundi au jeudi 8 h à 21 h

Vendredi et samedi 8 h à 23 h

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

Marché Lebon Inc.



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, octobre 2004page 22 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, octobre 2004 page 23

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

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

Li
on

el Les
Constructions

AUBE

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

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

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

Spécialités :  Freins
                         Balancement électronique
                         Mécanique générale

ULTRAFORT Bernard Côté Inc.
Garage 

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

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

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

P O U L I O T

418-882-OEIL (6345)

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

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

O P T O M É T R I E
MICHÈLE MERCIER

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R 2T0 8 8 7 - 3 4 8 9

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

Thérèse Lacroix, Prop.

Buffet Louson
Tél.: (418) 838-4521



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

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

(418) 887-3260

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

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

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié Pour acheter ou vendre une propriété

Groupe Sutton - pro

Professionnel ou commerçant

Cet espace est pour vous
Claire Goupil 887-3601�
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Vente du 2 au 8 octobre 2004

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

HORAIR
Lundi au vendredi  8 h 30 à 21 h
Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes
10 h à 13 h 

Pharmacie Claude Germain

Racine de Vie

Glucosamine
500 mg

250 capsules

12,99 $

Swical Energy

30 ampoules
buvables

12,99 $

Fact Plus

Test de
grossesse

10,99 $

Advil

200 mg

50 comprimés

5,99 $

Sapino

lotion soulage
douleurs

25 ml

14,99 $

Essaim

Acétaminophène

325 mg

24 comprimés

1,29 $


