
Àe.

A ^ 0 e ^ ^oùmte 15,

4,

2001
Ç(Ki.'iti.a.l catu^w-ecM-a-nta-iie. d-c St~ëda.%tc4^-cCc-^c6lce.iia.A<ic 2S

Deux jeunes filles
de St-Charles s'il

lustrent aux Jeux

du Québec
PAR Ls-Denis Létourneau

Manon Cameron-Turgeon el Valérie
Boulin se sont démarquées lors des derniers
Jeux du Québec, à Lachine du 3 au 7 août
dernier, en remportant la médaille d'argent
en balle molle. La première évoluait comme
voltigeur, la seconde comme lanceur.

Elles n'ont perdu qu'en finale s'incli-

nant 8 à 7 face à l'équipe de Montréal. Elles
avaient remporté tous leurs matchs par des
pointages très élevés lors de la ronde préli
minaire. En premier lieu, l'équipe de Cliau-
dière-Appalaches a vaincu le Richelieu-
Yamaska par la marque de 13 à 0. Par la
suite, elles ont défait le Sud-Ouest 20 à

6. Lors de leur troi
sième match, celui-ci
s'est terminé par un
blanchissage de 18 à
0 en leur faveur. Elles
ont remporté la qua
trième rencontre par
la marque de 11 à 9
face à Montréal.

La mère de
Manon, Mme
Rosanne Cameron a

agi comme
missionnaire auprès
de l'équipe. C'est elle
qui devait s'occuper
de la gérance de
l'équipe à l'extérieur
du terrain.

L'équipe a pra
tiqué près de dix
semaines pour par
ticiper à ce tournoi.
Le camp de sélection

(phi.u.;(..<:i_n.wCameron) gy jjgy ^ gj.
Manon Cameron 'nirgeon et Vaierte Boutin représentaient •
la région Chaudière-Appalaches en balle molle féminine à
Lachine du 3 au 7 août dernier.

Entente signée
avec Camper
PAR Ls-Denis Létourneau

La municipalité a finalement signé une
entente avec la firme Cainpor de Rivière-
du-Loup pour traiter les boues de fosses
.septiques hermétiques. Celte firme est celle
qui a obtenu le contrat de vidange des fosses
septiques de la MRC de Beilechasse.

La municipalité espère traiter 1500 000
gallons à l'usine de traitement des eaux
usées. Cela devrait lui rapporter près de
90 000 $ par année. Le maire de la munici
palité, Ciiarie.s-Eugène Blanchel affirmait
qu'ils ont signé un contrat qui leur rappor
tera 0,06 $ du gallon et peut-être même
0,08 $ si le plus de boues sont amenées
à St-Charles. Toutefois M. Blanchet affir

mait que cette année, l'usine ne pourra pas
accueillir autant de matériel à cause d'une

pompe défectueuse. « C'est une année de
rodage. Àpartir del'année prochaine, nous
serons en mesure de traiter tout ce qui
nous sera amené. » L'usine de filtration

qui n'était utilisée qu'à 20 % de sa capa
cité depuis qu'il ne se fait plus d'abattage
d'animaux à l'abattoir verra sa producti
vité augmenter à 80 %. « Nous pourrons
maintenant rentabiliser l'usine el si nous
sommes capables, dans l'avenir, de dimi
nuer le coût de traitement pour nos con
tribuables, nous le ferons. » Toutefois. M.
Blanchet ne peut pas avancer quand cela
pourra se produire el de combien sera la
diminution du coût.

suite à la page 3...

Les sports
Excellente foule

pour la 5^ édition
du Derby de démo
lition de St-Charles

voir page 24.
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Calendrier des

activités
Septembre :
10 ; Séance du conseil

12 : Assemblée des Fermières
18 ; Assemblée des filles d'Isabelle
30 : Souper dansant avec Rose-Lyne

Plante

Le 5.12, 19et le 26. ramassage des ordu
res ménagères.

Le 12 et le 26. ramassage des matières
recyclables.n

Bon

automne

lAnnonces

Iclassées
I Chaque bien et .service offert sera

publié après paiement du tarif ci-après
I établi ; description du bien ou service en
' moinsde 15 mots : 2 $; de 15 à 30 mots :

4 $; de 30 à 60 mots maximum ; 6 $. Une
I annonce de plus de 60 mot.s sera consi

dérée comme une publicité en bonne et
I due forme.

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

I 21 septembre
I Communiquez avec Chantai Bella-

vance au 887-3940.n

I^Annonces clas- ^
sées I

' À vendre : Pompe à l'eau HP |
1/2. 3 mois d'utilisation. 225 $ tél ;

I 887-5059. I

I Logement à louer. Urgent! Très .
beau 4 1/2. 2= étage, propre et très i

I éclairé, cuisine spacieuse. Contactez le
' _^7-7^8.[^ l

Dépan-0- meu
bles de Saint-

Léon
Vous y trouverez ; Mobiliers de salon,

de cuisine, de chambre à coucher, cuisi
nières électriques, réfrigérateurs, congéla
teurs. laveuses-sécheuses, lave-vaisselle,
micro-ondes, chaises et bureaux de travail,
classeurs, etc.

Récupération et vente de vêtements
usagés

Horaire du magasin de vêlements
usagés : mardi au samedi inclusivement :
9 h à 17 h St-Anselme : 5 rue Morin.
885-9842 Sl-Damien : 102, chemin Méti-
vier, 789-3813

Cueillette de vos dons et livraison à

domicile deux fois par semaine! Vos dons
sont essentiels! Ils permettront l'accessibi
lité à des biens de consommation usagés
de qualité, peu dispendieux et disponi
bilité pour toute la population de notre
région.n
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1'"tournée presque terminée ^ | Ç Ç ^| Q ||§Élections municipales le 4
novembre 2001

La première tournée de collecte des
boues de fosses septiques dans les muni
cipalités choisies pour être vidangées celte
année va bien. La ciimpagnic Campor va
être capable de rentrer dans les délais. M.
Blanchet affirme même qu'une deuxième
tournée va débuter bientôt pour vidanger
ceux qui n'ont pu l'être lors de la
première.•

Un petit pas dans
le dossier de la

réfection de l'ave

nue Royale
PAR Ls-Denis Lëtourneau

La municipalité de Sl-Charles a approuvé
un protocole d'entente avec le ministère
des Transports du Québec pour l'octroi
d'une subvention de 300 000 S. Celle-ci
sera divisée en deux. 100 000 $ cette année
et 200 000 $ l'an prochain.

Cet argent servira au projet de réfection
de l'avenue Royale entre le ministère des
Transports et le salon funéraire. « Cette sub
vention devrait faire avancer notre demande
au programme des infrastructures », a men
tionné le maire, Charles-Eugène Blanchet.

Si la décision du programme des infras
tructures n'arrive pas assez tôt celte année,
la municipalité fera vérifier le tuyau d'égout
qui dessert ce secteur pour ne pas avoir de
surprises au cours de l'hiver. « Nous ferons
vérifier le tuyau pour ne pas qu'il y ait de
bris au cours de l'hiver. Nous ne voudrions
pas avoir de problèmes parce que les sub
ventions ne sont pas arrivées à temps », a
signalé M. Blanchet.•

PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

DU Québec

Des élections se tiendront dans votre
municipalité le 4 novembre prochain. Votre
président d'élections désire vous informer
de vos droits.

Pouvez-vous voter?

Pour pouvoir voter, vous devez remplir
les conditions suivantes au 1" septembre
2001 : Avoir 18 ans ou plus, avoir la
citoyenneté canadienne, être domicilié dans
la municipalité, être domicilié au Québec
depuis six mois et être inscrit sur la liste
électorale.

Votre nom cst-ii inscrit sur la liste élec
torale?

Vous pouvez le savoir en consultant la
liste électorale. Vérifiez bien! C'est votre
responsabilité. Pour voter, il faut que votre
nom y figure.

Votre nom n'est pas inscrit?

Vous constatez une erreur? Vous démé

nagez? Vous devez alors vous présenter au
bureau de révision pour vous inscrire ou
pour corriger votre inscription. Un parent,
votre conjoint ou une personne qui habite
avec vous peut faire ces demandes à votre
place. Pour vous inscrire, vous devez pré
senter deux pièces d'identité. La première
doit indiquer votre nom et votre date de
naissance (par exemple : acte de naissance,
carte d'assurance-maladie ou passeport), la
seconde doit comporter votre nom et votre
adresse (par exemple : pennis de conduire,
carte étudiante, compte de téléphone ou
d'électricité). De plus, vous devrez fournir
l'adresse de votre domicile précédent.

•
Meuble idéal Ltée
Idéal Furnlture L.td

Nouveauté!

Pour voter, vous devez établir votre
identité en présentant l'un ou l'autre des
documents suivants : votre carte d'assu

rance-maladie délivrée par la Régie de l'as
surance maladie du Québec, votre pennis
de conduire délivré sous support plastique
par la Société d'assurance automobile du
Québec ou votre passeport canadien.

Quatre heures pour aller voter, c'est
votre droit!

Le 4 novembre 2001. jour des élec
tions, votre employeur doit vous accorder,
si votre nom figure sur la bste électorale, au
moins quatre heures consécutives pendant
l'ouverture des bureaux de vote pour aller

suite à la page 4...

ANNONCEURS,

ATTENTION!
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer de

SEPTEMBRE
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:

MERCREDI
5 septembre
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voter. Cela n'inclut pas le temps normale
ment accordé pour les repas.

Comment voter?

Il suffit de marquer le bulletin de vole
dans un seul des cercles en utilisant obliga
toirement le crayon qui vous sera remis par
le scrutateur.

Si vous avez des difficultés

Le personnel du bureau de vote est là
pour vous faciliter la tâche. Ainsi, vous
pourrez obtenir de l'aide si vous êtes inca
pable de marquer votre bulletin de vote,
les personnes ayant une déficience visuelle
peuvent voter seules, en utilisant un gaba
rit. Elles seront informées de l'ordre dans

lequel les noms des candidats figurent sur
le bulletin, les personnes sourdes ou malen
tendantes pourront être accompagnées d'un
interprète.

Les contributions électorales

Vous pouvez donner une somme maxi
male de 1000 S par année à chacun des
partis et des candidats autorisés de votre
choix. Vos contributions doivent être ver
sées au représentant officiel ou à une per
sonne désignée par celui-ci. Un reçu vous
sera remis.

Le contrôle des dépenses électorales

Les dépenses électorales sont limitées
en fonction du nombre d'électeurs inscrits
sur la liste électorale. Seul l'agent officiel
d'un parti ou d'un candidat a le droit de
faire ou d'autoriser des dépenses électora
les. Un rapport de toutes les dépenses élec
torales est remis au trésorier de la muni

cipalité et celui-ci en fera parvenir une
copie au directeur général des élections du
Québec.D
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Belle randonnée

d'été
PAR Suzanne Bonneau.

Il n'est pas toujours nécessaire de plani
fier un voyage de longue durée et de longue
dislance pour en retirer du plaisir et faire de
belles découvertes.

Le 14 août, je suis partie avec une amie
pour la région de St-Charles-de-Mande-
ville. Nous avons donc pris la 40. Ren
dues à Deschambault, n'étant pas pressce.s,
nous répondons à une publicité qui invite à
visiter un vieux presbytère dans ce village.
Belle surprise en entrant sur la place de
l'église. Nous sommes au bord du fleuve et
la vue est superbe. C'est un cap. La compa
gnie Loralco a même aidé à aménager un
grand escalier pour pouvoir descendre au

Le vieux presbytère de Deschambault, où
rentes expositions.

fleuve.

Dans le vieux presbytère, nous avons
vu une exposition de travaux faits sur du
lin avec de l'acrylique, ain.si que des hom-

mage.s rendus à des femmes du Québec.
Nous y avons vu Thérè,se Casgrain, Jean
nette Bertrand, et plusieurs autres. À ma
courte honte, je dois admettre qu'il y en
a quelques-unes dont je n'avais jamais
entendu parler. Nou.s avons aussi visité
l'église qui, à l'instar de St-Charles, a plu
sieurs statues de Louis Jobin.

Le prochain arrêt a clé Batiscan. Encore
une vue imprenable sur le fleuve. Les gens
de la place nous en font profiterpui.squ'ils
ont aménagé un chu-gissement de la route
en plein milieu du village pour nous per
mettre de flâner et même de manger sur
leurs tables à pique-niquc. Quel plaisir, en

été! À notre gauche.
nous découvrons une

1^ plage bien invitante
I pour quelqu'un qui
I veut s'y baigner. Il
I y a aussi une marina
I pour les plaisanciers.
I Après avoir salue
I mon frère au hasard
I d'une rencontre sur
I la roule, nous conli-
H nuons vers leCap-de-
I la-Madeleine. Nous
I sommes entrées pour
I demander à la Vierge
I de vous bénir tou.s,
I vous les gens de St-
I Charles. Nous ache-

(pSDtii su/.mni' nonni'.iu) tons quclqucs souve-
l'on peut voirdiffé-nirs et nous reprenons

la roule, jusqu'à Loui-
sevillc, non sans être

arrêtées aux jardins de H. Dugré & Fils
où l'on cultive et vend des légumes et des
fleurs.

suite à la page 5...

MARCHE RICHELIEU
'Location de cassettes

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: 10 h à 13 h

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechas.se

Location de laveuses à tapis
et à meubles

887-6452



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, septembre 2001

...suite de la page 4. ccoutez-Ies bien la prochaine fois que vous
Nous avons admiré de bien belles mai- entendrez, vous verrez que c'est agréa-

sons dans la ville de Louiseville et le vil- ble à écouter.
lage de Maskinongé. situé à seulement 6 Deschaillons : un autre beau village
km de là. 282 km ontétéparcoums encette situé tout près du fleuve. Puis vient
première

Après
un bon de

nous

vers St-

et JKBKl^WHpU
St-Didace. Un épi- wl '
cier jasant nous pro- | . j|B '
pose un
château que des gens |

amé-

nagé. On y même ^ • i
du ce *' '
temps-ci. Ce sont des

locaux en

Nous

recevons bel

accueil et on nous fait (phoiosu2tinne BonncAii)
même visiter. L'Age Travaux d'acrylique sur lin qui sont exposés à Deschambault.
d'Or... ça mérite un
peu d'attention!

Je vous disais au début que nous devions
aller à St-Charles-de-Mandeville! Il y a là
un jardin forestier où un horticulteur spé
cialisé fait la taille des arbres pour leur
donner des formes d'anitnaux. Malheu
reusement. une affiche nous a fait savoir à
l'entrée que c'était fenné pour l'été 2001,
à cause d'une convalescence prolongée de
l'artiste. Qu'à cela ne tienne, ils ne nous
feront pas regretter notre voyage! Nous
mangeons notre pique-nique sur leurs tables
de jardin avant de repartir et nous nous
promettons de revenir. Pour ceux qui me
connaissent bien, sachez que j'y ai même
dormi un somme!

Avant d'arriver aux jardins forestiers,
nous avions pins le temps de visiter le
Jiu"dindu Grand-Portage. Des tournesols de
14 pieds de haut, des cultures de maïs de
8 à 9 pieds, ça mérite le coup d'œil. C'est
un endroit où l'on fait beaucoup de culture
écologique.

Au retour, nous sommes arrêtées à St-
Gabriel-dc-Brandon; l'église était ouverte,
des gens récitaient le rosaire pour la fête de
l'Assomption. Un village de 5000 âmes à
ce qu'on m'a dit.

Nous avons ensuite décidé de revenir
par la rive sud. Donc, pont Laviolelte à
Trois-Rivières et route 132.

Gentillyesl surnotre route. C'est impres
sionnant de voir combien une centrale
nucléaire peut prendre d'espace pour ses
installations.

Nouvel arrêt à St-Pierre-les-Becquets.
Sur le terrain de l'église, encore de belles
tables à pique-nique bien invitantes pour
prendre un repas en plein air. Les cloches
ont sonné l'angélus pendant ce temps-là. Je
vous assure que le son des nôtres à St-Char-
les, est beaucoup plus rond, plus riche...

Leclercville, (où j'ai pu saluer une cou
sine). et profiter du coucher du soleil. Lot-
binière et Ste-Croix sont aussi sur notre

route. Partez, vous aussi, un peu à l'aven
ture et profilez du beau temps. Comme la
noirceur s'annonçait, nous avons laissé la
132 pour traverser à Laurier-Station piu la
271. Nous avons donc terminé notre pro
menade par la 20.

Nous avons roulé 619 km, dépensé peu
et profité de deux très belles journées

Les gens ne
connaissent

pas leur
bonheur... Mais

celui des autres

ne leur échappe
jamais.
Pierre Daninos

pages

Nouvelles

du CPE
PAR François Bernier

Eh! oui. c'est déjà la rentrée; je suis sûr
que plusieurs d'entre vous ont trouvé l'été
trop court. A l'école comme au C.P.E. Le
Petit Poucet, où nous rencontrerons dans
les prochains jours quelques nouvelles fri
mousses. c'est le début de nouvelles activi
tés.

L'année 2001-02 sera marquée pour
nous par une montée vers notre 15' anni
versaire. qui aura lieu en août 2002. D'ici
là. nous planifions diverses activités prépa
ratoires, La première, une partie de balle
entre mères et éducatrices sera le moment

privilégié pour diffuser quelles seront les
prochaines activités. Nous vous en tien
drons informés au cours de.s prochains
mois.

Sur le plan qui nous est plus habituel, le
travail avec les enfants, nous ferons l'em
bauche en août ou septembre d'une con
seillère pédagogique à mi-temps qui nous
fera cheminer encore plus à l'avant relati
vement au programme pédagogique imposé
par le gouvernement.

Bonne rentréeiD

Élections
municipales

PAR Véronique Bourgault
Le Centre-Femmes de Bellechasse a

reçu une subvention du Secrétariat à la
Condition Féminine du Québec pour aider
les femmes à s'engager dans les postes
décisionnels dans la société, dont les con

seils municipaux. Après tout, les femmes
représentent plus de 50 % de la popula
tion!

Comme première action, le Centre-Fem
mes donne gratuitement un guide du Minis
tère des Affaires municipales intitulé « mai-
resse ou maire, conseillère ou conseiller,
pourquoi pas vous! » Il est écrit à l'inten
tion des personnes désirant se porter candi
dates.

Pour se le procurer, on appelle au CLSC
de Bellechasse au 883-2227 ou sans frais

au 1-888-883-2227. Ce service du CLSC

est offert en support au Centre-Femmes qui
dès le début de l'automne vous donnera des

suites sur le projet.n
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Ancien soldat
sées. accompagné de quelques amis. Arthur
fut mis en terre un jour de pluie, il allait
rejoindre ses parents dans l'éternité. Il y
aurait beaucoup d'anecdotes à écrire sur ce
personnage de notre patelin.•

Il est né à Saint-Charles au milieu de

la décennie 20 et est décédé à l'aube de
sa soixantième année. Il fit ses études pri
maires au village et performa à l'école des
frères. Quelques-uns de ses confrères de
classe vivent encore et ils se souviennent
de la facilité qu'il avait à apprendre.

Quelques années après son entrée dans
la vie d'adulte, il entrait dans l'armée cana
dienne. Il devait avoir une vingtaine d'an
nées. C'était temps de guerre. Il fit un
séjour en Europe, survivant à ces heures
troubles. La fin de cette guerre le voyait
revenir au pays et s'enrôler comme mer
cenaire dans l'armée américaine lors de la

guerre de Corée. Les années à combattre
dans cette région devaient l'influencer sur
son comportement futur. Ç'avait été des
moments traumatisants. C'était la guerre
des tranchées. En plus de se battre contre
les forces envahissantes, les pluies torren
tielles de la mousson, pluies qui emplis
saient ces tranchées, il devait se battre con
tinuellement contre les rats qui pullulaient.
Ces tranchées étaient continuellement rem
plies d'eau. De plus, ayant été encerclé
durant plus d'une semaine, il avait pu sur
vivre en mangeant des rats. La guerre étant
ce qu'elle est. avec ses compagnons d'ar
mes, il avait dû surveiller l'ennemi qui tirait
continuellement des salves de mitraillet

tes. Souffrant de froid, sans nourriture adé

quate. envahi par le sifflement des balles,
le moral en prend un coup. On devient ner
veux à moins. Il avait été récupéré par l'ar
mée. mais était resté avec le souvenir de
cette semaine d'enfer. Il devait s'en res

sentir le restant de sa vie. Il était com
plètement déboussolé. L'armée américaine
l'avait envoyé au Japon où il avait séjourné
plu.s de deux mois. Son corps avait été
soigné, mais son esprit avait été marqué.

PAR Roqer Patry

Il revint au pays, dans notre patelin.
La seule parenté qu'il avait à St-Charles
était un frère qui resta avec lui un certain
temps. Il était capable de travailler, mais
restait toujours aussi renfermé en lui-même.
Avait-il en mémoire les années de guerre ?
Peu de personnes ne savent; peu loquace, il
ne se livrait pas facilement. Quand même
il pouvait fonctionner, il travailla un certain
temps au maga.sin d'un confrère de classe,
démontrant une mémoire assez exception
nelle. Il travaillait dans la quincaillerie.

Son confrère, ayant vendu son com
merce. il avait perdu son job et s'était
retrouvé sans emploi. Il erra quelques
années, vivant avec je ne sais quoi. Pen
sion de l'armée ? peut-être. II resta avec
son frère, un certain temps dans une cabane
au nord de la ligne de chemin de fer et
alla rejoindreun autreconfrèreinstalléprès
de l'abattoir Bemier. Il devait se retrouver
quelques mois plus tard couché dans l'an
cien entrepôt de la compagnie de Béton,
sans chauffage. Les quelques jour.s qu'il
séjourna là devaient sûrement lui rappeler
les heures passées dans les tranchées
coréennes.

Comme il ne se livrait pas facilement,
peu de personnes ne peuvent se targuer
de connaître son histoire. Avait-iJ un verre
dans le nez'? Il devenait alors plus volu-
biie,et parfois, racontait ses heurespassées
au front. 1! fallait avoir sa confiance. Il ne
parlait guère de ses aventures, préférant se
replonger dans ses souvenirs.

Réjean s'était occupé de lui. Après des
jours de conversations, il avait réussi à le
faire entrer au pavillon Charles Couillard.
La maladie avait gagné son corps. Il n'avait
plu.s la force de survivre, même manger
lui était pénible. Il mourut comme il avait
vécu, seul dans sa douleur, dans ses pen-

i 1-. .1-

Des rencon

tres sur le dia

bète
PAR Brigitte Dovon

Vous êtes diabétique et souhaitez en
connaître plus sur la maladie. Vous aime
riez rencontrer d'autres diabétiques comme
vous.

Quatre rencontres sur le sujet du diabète
sont prévues les 5. 12, 19 et 26 septembre
prochain.

Pour vous inscrire aux rencontres, com
muniquez avec le CLSC de Bellechasse au
1-888-883-2227 ou 883-2227 poste 212.D

Qui sème

le vent

récoite la

tempête.

u ma.

21, Commerciale Saint-Charles 887-6372

•Vie
- Invalidit

- Voyages
- Placements

- Habitation
- Automobile
- Commerciale
- Agricole

•III
llllll
IlIIII
PROMUTUEL

BELLECHASSE
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Étude 2001 deCAA-Québec sur le coût des pièces d'automobiles

La vigilance s'impose
chez le consommateur
PAR LE CAA Québec

Québec, le 16 juillet 2001. Bien que les
différences de prix fournis par les construc
teurs et ceux des concessionnaires soient
de moins en moins nombreuses depuis un
peu plus de cinq ans, la vigilance s'impose
toutefois chez le con.sommateur, de.s écarts
importants subsistant pour chaque marque
de véhicule. C'est ce que révèle la 13® édi
tion de l'étude de CAA-Québec sur le coût
des pièces d'automobiles.

L'étude passe en revue le coût de 15
pièces d'origine pour plus de 80 véhicules
de l'annce-modèle 2001, réparties en 8
catégories. A l'instar des années précéden
tes, les prix des pièces de voitures de dif
férentes catégories présentent d'importants
écarts. À titre d'exemple, il encoûte 4197 $
pour les 15 pièces en question d'une Subaru
Impreza, alors qu'il ne faudra débourser
que 2789 $ pour une Dodge Caravan et
3311 $ pour une Acura 3.2 IL. Il existe
également de grandes différences de prix
pour certaines pièces. Pour un amortisseur
arrière, les prix varient ainsi entre 27 S et
618 $. Même chose pour des plaquettes de
freins, dont la gamme va de 32 $ à 277 S.

En outre, l'élude souligne plusieurs
exemples significatifs quant à l'écart de
prix entre les constructeurs et les conces
sionnaires. Ainsi, pour une Toyota Camry,
le constructeur lixc à 267 $ le prix d'un
alternateur réusiné alors qu'un concession
naire affinité que .seul un alternateur neuf
existe, et cela, au prix de 523 S. Dans le
même ordre d'idée, pour une Acura MDX,
le coastructeur établit à 355 $ le prix d'un
démarreur neuf tandis que le concession
naire suggère plutôt 547 $.

D'autre part, le problème le plus impor
tant rapporté cette année concerne les

erreurs de prix fournis au consommateur.
Par exemple, pour plusieurs véhicules,
chez Ford, ce sont les numéros et des
prix de joints de cardan pour des véhi
cules 1999 au lieu de 2001 qui ont été
donnés. Autre exemple : chez Subaru pour
la Legacy, on a fourni le prix d'un démar
reur neuf pour les voitures de 1995 à 1997
(702 S), au lieu de celui du modèle 2001
(420 S). Pour le Nissan Pathtinder et le
Xterra, le constructeur a indiqué le prix
d'un joint de cardan au complet à 582 $
au lieu du joint extérieur à 294 $, tel que
demandé. Enfin, un concessionnaire Kia a
confondu un amortisseur arrière, celui qui
était demandé, pour un amortisseur avant
plus cher.

Selon Raynald Côté, porte-parole de
CAA-Québec, bien des facteurs peuvent
expliquer en partie de tels écarts de prix,
même à l'intérieur d'une même catégorie,
comme des différences au plan de la qualité
ou de la sophistication du modèle, sa nou
veauté sur le marché ou encore le nombre
de véhicules construits. « Toutefois, rap
pelle Raynald Côté, le côté iu-bitraire du
prix des pièces devrait inciter les consom
mateurs à effectuer deux ou trois véri
fications du coût des pièces à changer,
chez autant de concessionnaires, idéale
ment avant chaque réparation. Une fois la
réparation effectuée, on devrait vérifier de
nouveau les prix, en fournissant seulement
le nom de la pièce et l'année du véhicule
mais jamais le numéro de la pièce inscrit
sur la facture. S'il y avait une erreur au
niveau du numéro de la pièce, on ne pourra
pas la découvrir si on donne le numéro au
préposé aux pièces. »•
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Oyé! oyé! la
rentrée sco

laire approche
PAR LES fNFIRMIËRES SCOLAIRES DU CENTRE
DE Santé de Bellechasse

Au cours de l'été, il arrive parfois
d'avoir un invité surprise parmi les vacan
ciers. À vous de le découvrir : Il préfère
les têtes propres et aime beaucoup la com
pagnie. Son sport préféré est le saut d'une
chevelure à l'autre. Il aime se réfugier à
la chaleur dans les chapeaux. Il voyage
dans les peignes et les brosses. Il aime les
foules et ses lieux préférés sont le terrain
de jeux, les camps de vacances, la garderie
et la maison. On le craint beaucoup pour
les « qu'en dira-i-on ».

Qui est-il ? Vous avez sûrement reconnu
cette petite « bibine » piquante et éner
vante pour tout le monde : l'indésirable «
pou ». À vous de le surveiller, car mainte
nant vous connaissez ses habitudes.

Nous savons que l'école est un endroit
où les poux, s'il y a des enfants porteurs,
peuvent se propager facilement tout sim
plement parce que l'école est un endroit où
se regroupent plusieurs enfants.

C'est pourquoi, nous faisons appel à
vou.s tous car c'est vous, parents qui êtes
mieux placés pour dépister rapidement la
présence de poux chez vos enfants. Nous
vous demandons donc d'examiner la tête

de votre enfant avant la rentrée scolaire, de
faire le traitement approprié si vous décou
vrez des poux.

Pour plus de renseignements, vous
pouvez consulter Info-Santé au numéro
883-5080 _o^l-888-560-5080.D

Bonne rentrée scolaire à tous

les étudiants et étudiantes!

C
CLINIQUE DENTAIRE | DrAndrée Pelletier d.tn.d.

réation
oiffure enr.

2arce que vous aimez la beauté...
2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691 5-ê

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

O.P. 237 GOR 3C0

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

1
Chiruyiai 'Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h

jeu - ven, de 9 h à 17 h
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Clinique de vérifi
cation des sièges
d'autos

PAR Les infirmières de l'équipe Enfance-
Famille

À St-Anselrae, le 2 juin dernier, s'est
tenue une clinique de vérification de sièges
d'auto pour enfants. Grâce à la collabora
tion de la Sûreté du Québec et au Comité
de prévention promotion Action-Sécurité
route 277-173. plusieurs automobilistes ont
été invités à se rendre sur le site.

Les infirmières du Centre de Santé de
Bellechasse ont procédé à la vérification de
121 sièges d'auto. Plusieurs anomalies ont
été constatées. Le garage Henri Daliaire et
Fils a procédé gratuitement à l'installation
de boulons d'ancrage permettant de fixer
le siège à la carrosserie de l'auto. La com
pagnie Dorel a fourni sans frais plusieurs
pièces permettant l'installation plus sécu
ritaire de l'enfant dans son siège. L'appui
de tous nos partenaires à cet événement
démontre la préoccupation de tous pour la
sécurité de nos jeunes enfants.

Nous tenons à remercier chacun i>our
leur précieuse collaboration.•

Journal comiminautaiie de St-Charles-de-Bellecliasse. septembre 2001

Un projet
traversera

Charles

de gazoduc
peut-être St-

années, gaz Métropolitain avait projeté de
construire un gazoduc qui se serait rendu
jusqu'à l'océan Atlantique. Ce projet qui se
nommait le Transniarilime a été abandonné

et remplacé par le projet Cartier.D

PAR Ls-Denis Létourneau
La compagnie Gaz Métropolitain pro

jette de construire un gazoduc entre St-NIco-
las et Edmunston au Nouveau-Bninswick.

Si le projet, nommé Cartier par l'entre
prise, va de l'avant, ce n'est pas avant 2005
que celui-ci serait complété. Selon M. Sté
phane Bertrand de chez Gaz Métropolitain,
il y a beaucoup d'étapes avant l'achève
ment d'un tel projet et présentement l'en
treprise n'est qu'à la première étape, soit
celle des études de faisabilité. Ensuite, il
leur faudra présenter le projet à l'Office
national de l'énergie pour que celui-ci soit
approuvé. Les terrains où le gazoduc pas
sera devront être achetés. Des études envi
ronnementales devront être faites et, à la
suite de tout cela, la construction pourra
débuter,

Le tracé de celui-ci ne sera pas néces
sairement le long de la voie ferrée. «
La zone où nous pourrions construire le
gazoduc se situe entre l'autoroute 20 et

la voie ferrée. Nous
\ tenterons de trouver

yZou enr. des terrains qui nous
permettront de nous

gratuite rendre leplus rapide-
dimanche. ment dans la région

de Rivière-du-Loup

LlA/ldiaUi à un moindre coût >>,
,. a fait meniion M.

SC^WSdl. Bertrand en
7 h Ù21 h spécifiant qu'il n'y

OiyVtOiyiChë aurait aucun pro-
8 h Ci 18 h ^''^rne pour les agri

culteurs si le gazo
duc traversait des
champs.

II y a quelques

fzpicerie l^oy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

2921, ave l'ioyale
St-Charles (QeU.) 887-3426

(pholo Suziitmo Uonneju)

Une montgolfière à l'effigie de M.
Papillon, fondateur des pharmacies
Es.saim, a été aperçue dans le ciel de
Plntendre lors du Fcstivent de St-Jean-
Chrysostomc le 5 août dernier.

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

Mécanique générale ^Alignement aux 4 roues

2780, ave Royale Sainl-Chtirles-de Bellechasse
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Chronique culinaire

Porc burger à la parisienne

spatule. Saler après cuisson.
Savourer dans des pains kaiser garnis de

laitue frisée et de mayonnaise rémoulade.
Servir avec des crudités et des tortillas de

maïs cuites au four.D

4 portions
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 6 à 8 minutes

1/2 tasse mayonnaise
2 c. à soupe moutarde à l'ancienne
1 c. soupe de chacun : cornichons sucrés et
câpres, hachés Hnemeni
1 c. à soupe de chacun, jus de citron et
zeste de citron

2 c. à soupe persil frais haché
sel et poivre
1 Ib porc du Québec haché maigre
1/4 tasse oignon haché finement
4 de chacun pains kaiser fendus en 2 et

PAR LE Porc du Québec

grillés et feuilles de laitue frisée.
Dans un bol, mélanger ensemble la

mayonnaise, 1 c. à soupe de moutarde, les
cornichons, les câpres, le Jus de citron et le
persil. Poivrer au goût et réserver au frais.

Mélanger le porc avec l'oignon, I c. à
soupe de moutarde et le zeste de citron.
Façonner en 4 galettes de 1 cm d'épaisseur
et poivrer au goût.

Griller à chaleur moyenne sur le bar
becue, sous le gril du four préchauffé au
maximum ou dans un poêlon-gril à feu
moyen-élevé pendant 6 à 8 inin.

A mi-cuisson, retourner à l'aide d'une

Groupe de
reiaxation :

un pas vers

ia vitalité

Ils gagnent 6 fois
sur 16

PAR Claude Fournier, md
Eprouvez-vous de l'anxiété ou un senti

ment dépressif?
Etes-vous aux prises avec une maladie

dont la composante psychosomatique est
importante (par exemple fibromyalgie, fati
gue chronique, côlon irritable)? Souffrez-
vous d'insomnie ou certaines douleurs

chroniques vous rendent-elles la vie diffi
cile? Êtes-vous atteint (e) de cancer ? Peut-
être désirez-vous diminuer la consomma

tion de certains médicaments psychotro
pes?

Pratiquer une méthode de relaxation
efficace pourrait contribuer à soulager ces
maux. Le Centre de Santé de Bellechasse
continuera à offrir à partir du 5 septembre
2001 des séances de relaxation hebdo
madaires inspirées du qigong, une appro
che traditionnelle chinoise d'exercices de
santé.

Ces séances, d'une durée d'une heure,
auront lieu les mercredis de 19 h à 20 h
au Foyer de St-Gervais. L'animation sera
effectuée par Claude Fournier, md. Vous
pouvez le rejoindre au 883-2227 ou au
1-888-883-2227 pour informations et ins
cription.

PAR Raynald Labrie, ou service des
INCENDIES.

Une olympiade de pompiers a eu lieu
le 8 juillet 2001, dans le cadre du 150'
anniversaire de St-Raphaël.

Depuis 1985, ces compétitions amica
les ont lieu dans notre région. A chaque
année, on se déplace et on se rend dans
une municipalité qui désire organiser ces
épreuves.

Dans le passé, St-Charles a été l'hôte de
ces olympiades à deux reprises. Depuis 16
ans. nos hommes ont d'ailleurs remporté
6 fois le trophée qui est à défendre à cha
cune de ces compétitions.

Voici les valeureux pompiers qui ont
réussi à remporter la victoire cette année :
Mario Chabot, capitaine. Michel Oakes.

Pierre Toussaint, Syl
vain Chabot, Daniel
Samson, Pascal Rous
seau et Réjean
Chabot.

Félicitations pour
la victoire et le tra

vail d'équipe.n

(j)ltuliiRovrisikl Lahric)

Nos valeureux pompiers qui ont i^mporté les olympiades à
St-Raphaël : Les frères Chabot : Mario, Sylvain et Réjean,
entourés de Pascal Rousseau, Daniel Samson, Pierre Toussaint
et Michel Oakes.

Les Ambulances 3377
Seivice 24 heures 9-1-1 J

Couvrant le territoire de la zone
[m1 Sainl-Charles-de-Bellecha.s.se

Sl-Raphaël Armagh
^||S4g^ Si-Vallicr St-Nérée

Beaumonl Si-Damien
Sl-Gervais Buckland

M Sl-Michel Ste-Euphémie
LaDuraiitaye St-Philémon

Daniel Bernard, proprl taire.
7, avenue Lapierre, SaInt-Charles-de-Bellechasse
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Le pouvoir..... des hommes!
PAR Gilbert Claes

Que se passe-t-il dans ce bas-monde,
autre que la question du futur référendum
usée à la corde du bon peuple ayant comme
emblème un mouton ?

Je lisais dernièrement les détails sur la

Conférence mondiale contre le racisme,
la discrimination raciale, la xénophobie et
l'intolérance qui y est associée. Huit belles
journées consacrées à tous les malheurs
des victimes de la société. Toutes unies en
symbiose sur le nouveau commerce de la
victimisation. Bien sûr, ce n'est pas à côté.
Cela aura lieu le 31 août à Durban. Afrique
du Sud. D'ailleurs je cours cet après-midi,
demander à mon député, un peu d'argent
pour payer mon petit billet d'avion, mon
hôtel, mes repas, les frais du colloque et les
appels longues dislances pour lui donner
un compte-rendu. Après tout, je suis une
victime moi aussi.

Dans le cadre de cette conférence, je
lisais un paragraphe émis par les Nations
Unies. ...que la technologie continue de
rapprocher les populations du monde et
que les barrières politiques s'effondrent,
la discrimination raciale, la xénophobie et

d'autres formes d'intolérance continuent de
ravager nos sociétés.

Justement parlons de technologie qui
rapproche les gens.... Savez-vous que l'air
de rien. Big Brother est en train d'installer
des caméras un peu partout dans votre
entourage? Si des fois vous regardez le nez
en l'air, coin du Vallon et boulevard Lau
rier...!

C'est-y bô le progrès! Bin! Les nou
velles technologies nous rapprochent telle
ment que maintenant où que vous .soyez et
si vous êtes un retard dans les paiements
des pensions alimentaires à votre ex, on
pourra capter votre sosie, l'arrêter et le con
damner (presque) à payer la pension ali
mentaire.

C'est arrivé dernièrement à un individu
de la région de Tampa (Floride). Il a été
reconnu se promenant à Qklahoma. Sa
femme l'avait reconnu sur les images de
la caméra et un mandat d'arrêt fut dcpo.sé
contre lui. pour non-paiement de pension
alimentaire. Sympa! Mais le hic, notre gars
n'a jamais été ù Okiahoma, ne connaît pas
cette femme, n'a jamais été marié et n'a

pas d'enfant. Résultat : un séjour gratuit
au poste de police, des frais d'avocat, perte
de travail, traumatisme nerveux, et mainte
nant il sera pointé du doigt comme un cri
minel dangereux dans sa localité.

Pour ceux qui ne le savent pas, les peti
tes lois ici et là pour défendre tous ceux
et celles qui vivent la «viclimite», dont
il sera question lors de cette conférence.
Elles sont là pour «pincer» les agresseurs et
les méchants oppresseurs racistes, sexistes,
homophobcs, etc.

Par en juger des 73 pages de la déclara
tion. on pourrait nommer cette conférence
«La tour de Babel du 2U siècle sur la caco
phonie de la frustration de toutes les victi
mes du monde entier...criant vengeance».

Je me demande quelles seront les réper
cussions dans notre belle province. Déjà on
voit apparaître les actions qui sont recom
mandées dans un des documents des Orga
nes de surveillance de l'application des
traités de i'ONU... L'éducation aux jeunes
enfants de la charte des Droits. Cela
promet. La reprogrammation de la pro-

siiite à la page 12...

Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi \
Camion
transport en vrac:
terre, sable, < -Z.
gravier, etc...

887-3082 liSi
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QUAND FAUT-IL FAIRE EXAMINER SA COLONNE
VERT BRALE?

1- Par mesure pr ventive, il faut faire examiner sa colonne vert brale au moins
deux fois par ann e, m me si l'on ne ressent aucun malaise. Ceci est
particuli rement important pour les enfants.

2- Dans toute affection douloureuse du cou, du dos ou de la r gion lombaire (bas
du dos). La plupart de ces malaises sont dus des d placements vert braux de
courte ou de longue dur e.

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

4- la suite de toute chute et de tout accident, m me s'il n'y a ni fracture, ni
blessure apparente. Le pilier vert bral est souvent branl par de telles
secousses et le d placement, si 1ger soit-il d'une vert bre, peut avoir des
cons quences.

5- Apr s tout effort douloureux, m me si la douleur a disparu. Avis en particulier
aux usagers de motoneige, mobylettes, etc.

6- Apr s un accouchement, les femmes devraient faire examiner leur colonne
vert brale dans les deux mois qui suivent la naissance de leur b b . Le b b
lui-m me devrait tre conduit d s sa premi re ann e chez le chiropraticien,
surtout s'il pr sente des signes de mauvaise sant.

7- Les enfants, qui se tiennent mal de fa on r guli re, ont souvent des difFicult s
de croissance. Le mauvais maintien est un des signes les plus r v lateurs du
mauvais comportement de la colonne. Il faut donc les faire examiner au besoin
et p riodiquement.

8- La chiropratique est une m thode diff rente de soigner certaines maladies et
votre chiropraticien vous dirigera consciencieusement ailleurs si votre cas ne
rel ve pas de son domaine. Mettez en lui votre confiance; la chiropratique est
maintenant reconnue par la loi.

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

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

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

GOR 2T0
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chaîne génération par des concepts dictés,
non pas par !a famille, mais bien par l'Etat
suprême, les Nations Unies.

Prenons juste l'évolution de la définition
de la violence envers 50 % de la popula
tion. Dès 1980. on définissait cette popula
tion battue comme suit: ...la femme battue,

c'est celle qui est victime de la violence
physique ou psychologique de la part du
mari ou d'un amant (homme ou femme)
qui partage sa vie. violences à laquelle la
« femme » ne consent pas et que les tradi
tions. les lois et les attitudes qui prévalent
dans la société où elle s'exerce pardonnent,
directement ou indirectement.

7 ans plus tard

La femme battue, c'est celle qui a perdu
sa dignité, son autonomie et sa sécurité..

Journal communautaire de

qui se sent prisonnière et sans défense
parce qu'elle subit directement et constam
ment ou de façon répétée des violences
physiques, physiologiques, économiques,
sexuelles ou verbales. C'est celle qui doit
essuyer des menaces continuelles et qui
voit son amoureux, mari, conjoint, ex-mari
ou ex-amoureux - ou femme - se livrer à
des actes violents sur ses enfants, ses pro
ches, ses amis, ses animaux familiers ou les
biens auxquels elle tient.

Et on en remet

Implique, de la part du mari, une inten
tion d'intimider, soit par menaces, soit par
recours à la force physique dirigée contre
la femme elle-même ou contre ses biens.
Cette violence a pour objectif de contrôler
le comportement de l'épouse en la terro
risant. A la base de toute forme de vio-

St-Char!es-de-Bellechasse. seoiembre 2001

lence, il y a un dé.séquilibre de pouvoir
entre l'agresseur et l'agressée.•

La Boyer est à la recher
che de 4 exemplaires du
numéro d'avril dernier. SI

vous êtes intéressés de

nous les donner, commu

niquez avec Louis-Denis
Létourneau au 887-3028.

Carrefour jeunesse et emploi
PAttYvAN Caquette

Lisez ce qui suit, ça pourrait vous
donner des idées créatrices!

Pour commencer la prochaine série
d'articles, je me suis dit qu'il faudrait
bien penser aux personnes qui ont un petit

UNICOOP

côté artistique et qui souhaitent une inté
gration rapide au marché du travail. Alors
pourquoi ne pas vous entretenir du DEP
(Diplôme d'études professionnelles) en
procédés infographiques qui demande des

aptitudes au niveau
de la création tout en

n'ayant pas le stress
blanche.

Le meilleur des deux

de tneuuUCvw prévisibles mais com

bien créatrices! Alors

cÂ^e4t4. et (418) 887-3391

Le DEP en procédé
infographique

Alors à quel
métier mène cette

formation de 1800
heures (2 ans) ? Après
vos 2 ans, vous
deviendrez un info-
graphe en préim
pression. Dans ce tra
vail, on définit les
orientations graphi
ques du document, on
les modifie, on fait
une adaptation de cel
les-ci, mais on ne fait
pas la conception pre
mière du graphique
qui est préalablemenl
réalisée par un info-
graphe (DEC en gra
phisme). Vous allez
effectuer la mise en

pages du document écrit et graphique à
j'aide de plusieurs techniques (chevau
chement des couleurs, impositions des
pages... etc.). Une autre partie de votre
travail consistera à concevoir des maquet
tes de présentation tout en tenant compte
des spécifications techniques relatives
ù l'impression des documents. Ah oui!
J'oubliais vous aurez à produire les films,
les plaques et autres supports pour l'im
pression.

L'emploi et les $$?

Bon... le nombre de techniciens en gra
phisme depuis quelques années est en
nette progression. Cette progression s'ex
plique par la diversité des secteurs où
on les retrouve. L'imprimerie, les servi
ces de publicité et les industries associés
aux multimédias sont actuellement les
principaux employeurs.Cette progression
devrait au cours des prochaines années
maintenir le cap. Il est difficile de pré
voir à long terme vu les multiples avancés
dans le domaine graphique qui évolue à
un rythme très rapide.

Présentement, le taux de placement
oscille autour des 75 %. La majorité des
travailleurs sont à temp.s plein ù 87 %. Les
salaires débutent habituellement entre
20 000 $ et 25 000 S par année.

Enfin, on peut aller suivre cette forma
tion avec un quatrième secondaire au CFF
de Rochebellc qui est situé au 3000, bou
levard Hocheiaga à Sainte-Foy. Pour plus
d'informations, vous pouvez me contac
ter au Carrefour jeunesse emploi, cela me
fera plaisir de vous en dire plus.D
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Le royaume d'Alma
PAR Louise Cantin

Par un bel après-midi d'août, j'ai décidé
d'aller prendre des photos du jardin de
fleurs de ma voisine. Madame Aima Ruel
Asselin. Elle me fil visiter ce qui fut aupa
ravant une grange dont la base est main
tenant réaménagée en un grand jardin de

80 ans. elle s'est acheté une petite table
et deux chaises qui embellissent l'espace
aménagé à cet effet. A tous les Jours, elle se
promène dans ses allées, réfléchit à diver
ses possibilités d'embellir telle ou telle sec
tion. On lui a même acheté une petite voi-

(photti Loiiirf Ciiixlin)

Mme Aima Asselin u ammcnager un merveilleux Jardin sur l'emplacement d'une
grange démolie.

lurette où elle a tout sous la main pour net
toyer ses sections sans trop se fatiguer, tout
en ayant accès à son téléphone cellulaire.
Une personne qui vit dans son domaine de
fleurs où elle se sent en hannonie surtout

avec ce bel été où elle peut profiler de la vie
et voir toujours les améliorations qu'elle
peut apporter dans .son royaume. Beaucoup
de visiteurs sont venus admirer les fruits de

cette initiative qui ne ce.sscra pas sans doute
d'inciter d'autres personnes à mieux utili
ser leur patrimoine. Somme toute, même
à 80 an.s. on peut innover et embellir son
environnement.•
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Groupe d'orienta
tion scolaire et pro
fessionnelle

parYvan Caquette c.o.
Groupe d'orientation scolaire et profes

sionnelle débutant le 13 septembre à 18 h
au 229, Principale, Sl-Gervais (1" étage du
presbytère).

Tu veux connaître un domaine d'avenir.

Tu te demandes si un jour tu trouveras!
Tu es vraiment mêlé... tu ne sais plus

quoi faire!
Tu penses retourner aux études. Tu ne

sais pas en quoi!
Ton emploi actuel ne t'intéresse pas. Tù

veux changer de domaine!
Le Carrefour jeunesse emploi de la

MRC de Bellechasse te propose 4 rencon
tres de trois heures en groupe et deux ren
contres individuelles. Ce groupe te permet
tra de faire le point et de choisir une profes
sion qui l'intéresse vraiment.

N'hésite pas à appeler, c'est gratuit!
Pour information, contacte Yvan Caouette
au 887-7117 ou l-800-932-4562.n

Atelier sur le

cerf-volant

par Solange Frenette responsable des
ACTIVITÉS CULTURELLES

Venez faire votre propre cerf-volant et
recevoir des informations sur l'histoire et
l'utilisation du cerf-volant à la bibliothè

que Jacques Labrie le samedi 22 septembre
2001 à 13 h.

Coût pour le matériel fourni : 3,25 S
pour les 6 à 10 ans. 4.25 $ pour les II à 14
ans Cl 5.25 $ pour les 15 ans et plus. Acti
vité à ne pas manquer. Durée de l'atelier
2hà2h30.n

vivaces et de fleurs annuelles. La famille

Asselin a décidé, il y a quelques années, de
démolir ce bâtiment qui n'était plus utile
pour leurs besoins. Depuis deux ans. Mme
Asselin. aidée de son mari et de ses enfants,
a pris l'Initiative de mettre des fleurs dans
toutes les rangées où il y avait des cavités.
Son mari remplit les allées de terre et son
fils Réjoan a placé des grosses roches prises
sur le terrain afin de créer des reliefs. Il
en mil de dimensions diverses pour agré
menter les lieux. Graduellement, notre jar
dinière commença à transplanter des viva
ces qu'elle avait en surplus dans ses autres
rocailles : tels : cœurs saignants, dianthus.
gaillardes, hémérocaites, lupins, lys, ona
gres, rudbeckies. zinnias de diverses cou
leurs. etc.. Elle mit aussi des annuelles ;
tels Icibélies. monandres. phlox. pourpiers,
tournesols (variétés hautes et courtes) etc...
dans la partie qui .serapeut-être réaménagée
plus lard en un grand bassin d'eau. Récem
ment, elle s'est fait installer des poteaux
avec une pancarte où est écrit « Le Jardin
d'Alma ». Une autre enseigne avec une
mangeoire à oiseaux, un abreuvoir où nous
avons aperçu un oiseau-mouche s'y mettre
le bec ainsi qu'une belle cabane à oiseaux
intitulée « Magasin de fleur-s ». Pour ses

Il en est du bonheur comme des

montres : les moins compliquées
sont celles qui se dérèglent le
moins. Chamfort
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Les responsables du terrain
de jeux 2001 ont souligné le
mérite de certains enfants en

leur remettant un certificat-

souvenir. Pour les 9-12 ans ce

sont : Simon Prévost, Thomas
Ruel, Alexandre Godbout,
Dominic Aubé et Emilie Pré

vost.
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P

Les monitrices du ter

rain de jeux 2001 ont
appiaudi leur responsa
ble Lise Labbé, lors de
la soirée de clôture. Ce

sont de gauche à droite :
Josianne Aube, Mireille
Ruel, Manon Ruel, Rosa
lie Labbé et Sabrina

Lamontagne.

Anne-Sophie Labbé, Maxime
Cloutier, Vincent Laplante,
Elizabeth Asselin, Raphaëlle
Nadeau et Charles Mercier,
se sont faits remarquer par
leur personnalité.

(photos Suzanne Bonneau)
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Aux aaricul- Journée endia-Aux agricul
teurs et

jardiniers/ères
de Bellechasse

PAR l'équipe des Frigos Pleins
Les Frigos Pleins c'est un organisme

communautaire qui aide les gens à répon
dre à leurs besoins alimentaires par ; des
jardins communautaires, des cuisines col
lectives et créatives et un plateau de récu
pération et de transformation alimentaires.

Tous les agriculteurs ainsi que le.s jar
diniers et j;irdinières de Bellechasse sont
invités à partager une part de leur récolte
automnale alin de soutenir la mission des
Frigos Pleins. Votre contribution constitue
un geste concret et signilicatif pour la
lutte contre la pauvreté dans Bellechasse.
Par l'enlrcmise de notre organisme, vos
dons seront remis à ceux qui sont dans le
besoin.

Dans une action solidaire, des dons qui
paraissent petits gcncrenl l'abondance une
fois regroupés. Vous pouvez apporter vos
dons directement aux Frigos Pleins ou nous
contacter au 789-1.199.n

blée à la pis
cine munici

pale
PAR Claire Lemelin

Cette année à la journée endiablée du 4
août, 75 personnes s'en sont donné à coeur
joie, lors de jeux d'adresse, courses à relais,
plongeons (bombe), lancers d'une bouée
de sauvetage celui qui réussit à atteindre le
plus près un objet qui flotte et une simu
lation d'un sauvetage en eau profonde. Il
y a eu celte année encore un numéro très
apprécié, celui d'Eric Labbé qui s'est livré
à une danse endiablée sur la musique de
Macho Man, le tout sous un soleil radieux.

Merci à toute l'équipe de la piscine ;
Julie Lemelin. Audrey Lamontagne, Cyn-
thiaPrévost ainsi qu'à ÉricLabbé pourson
implication depuis trois ans. Éric est une
personne très dynamique, il nous fait vibrer
au son de sa musique endiablée.•

Budget 2002
PAR Denis Labbé, B. urb.

Nous désirons informer tous les organismes de la municipalité que le conseil procédera
à l'étude des prévisions budgétaires clans les prochaines semaines. .
Nous profitons de l'occasion pour rappeler aux différents organis- ^
mes qui bénéficient de subventions provenant de la municipalité, k
de produire leur demande avant le 15 octobre 2001 pour l'exercice Hktlkk ' lll
financier 2002.• I

Nul n'est plus
chanceux que
celui qui croit à

page 15

Le CLSC

recherche

des bénévo

les
PAR Brigitte Doyon

Le CLSC de Bellechasse est à la recher

che de bénévoles pour aider dans le dérou
lement des cliniques de vaccination anti
grippale et contre la méningite.

Les repas et les frais de déplacements
sont fournis.

Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec Brisitte Doyon. infir
mière. 1-888-883-2227 ou 883-2227 poste
212.n

A V

-S n
i f^M

sa chance.
Allemand

Proverbe
(piioUi BtmnsfAu)

Au début du mois d'août, les blocs de jeux physo-motcurs ont
été installes sur le terrain de l'école l'Etincelle. Grand merci

à toiLS ces bénévoles qui ont exécuté ce travail avec beaucoup
d'habileté. Ils ont même dû déployer de la force physique. Si
nous n'avion.s pas toutes ces bonnes volontés, que ferions-nous?
Merci à tous et à chacun.
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relier pour appren-

Ire à se servir d'Inter

et
FWR Mauo GosseuN

'lU vs ÛKé i-nti'L* 16 l't 3? uns.
1\i réiidcs sur lu (vrriloiru du la
MRC du Kuiiechussu. Tu us ù la

rcrhcruhu d'un emploi. Tu uonnai-s
peu le réseau Inlurttul. I.c C'arru-
four jeunesse unipioi du la MRC de
Rcllueluisse ('oft'ru la possibilité du
purtlvipcr à un utelivr sur la ruubur-
t^e d'emploi sur Internet. Cruel te
périMttra de (c faniUiariscr avec

une atirussu du courrier éluctroni-
«|uu ut. coniiaîlru diflcruiits sites du
ruclierchc d'emploi sur iiiternut.

L'utuJiur, d'uiiu durée du deux

iiuiirus. su tiumlra duos la suuiainu
du 24 suptumbrv 2001 uti soirée. La
dalc est à déturminur selon In dî.s-

punihiiité dus parlicipuiiLs.
Pour informations ut inscrip

tions, cuntiicte Maud Ciassclin au

(pbult» Su/-Minc IJonni?ûu)

Nom vous présentons ici M Carol Couturier. Il a donné du sang pour la 209^ fois lors de
la collecte de sang qui a eu lieu à St-Charles, le 10 août dernier. Héma-Québec a voulu lui
rendre hommage à cette occasion en lui remettant un trophée en acrylique qui a la forme
d'une grosse goutte de sang. M. Julien Laflamme, responsable au nom des Chevaliers de
Colomb tf 3194, oi^anisateurs de cette collectedepuis plusieurs années, et Mme Sandra
Chouinard, superviseure pour Héma-Québec,accompagnentM. Couture.

Quiz
1- Quel est le prénom de lu célèbre canta
trice Castiifiore ?

a) Bianca b) Jessika
c) Rebecca d) Alexandra
e) Pamela

2- Quel gardien a subi le plus de défaites
au cours d'une saison dans la Ligue natio
nale ?

a) Denis Héron b) Michel Fiasse
c) Gary Smith d) Gilles Meloche
e) Al Rollins

3- En quelle année le Canadien a-t-il
remporté pour la dernière fois le champion
nat de la saison régulière de la Ligue natio
nale ?

a) 1971-72 b) 1973-74
c) 1975-76 d) 1977-78
e) 1979-80

4- Quel joueur de l'équipe de Suède a été
sélectionné le Joueur par excellence chez
les attaquants, lors du championnat mon
dial Junior, en 1992 ?
a) Peter Forsberg b) Mikael Nylander
c) Markus Naslund
dj Tomas Sandsirom
e) Patrik Sundstrom

5- Quel est le seul Joueur de riiistoire de
la NCAA à remporter le trophée Heisman,
remis annuellement au meilleur Joueur de
football américain, à deux occasions ?
a) O.J. Simpson b) Bo Jackson
cJMarcus Allen d) Archie Gril'fin
e) Tony Dorsett

réponses page 20.D

La passion,
c'est comme la

foudre; c'est
terrible, mais ça
frappe toujours
a cote.
France

Anatole
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Politique
ment de I

tien
NDLR: La rédaction de La Bayer a
reçu dernièrement uii texte d'opinion qui
n 'était pas signé. Elle croit bon de publier
la politique de traitement de l'informa
tion pour que, dans le futur, les auteurs
de textes qui seront envoyés au journal
puissent voir leur texte dans les pages de
celui-ci le mois suivant.

Le journal communautaire « Au fil de
La Boyer », ci-après appelé La Boyer, a
pour objectif principal de transmettre dix
(10) fois l'an, par écrit, aux citoyens de
Si-CharIcs-de-Bellechasse et aux abonnés
de l'extérieur, de l'information d'intérêts
divers pour la collectivité. Pour permettre
à La Boyer d'assurer un traitement de l'in
formation de bonne qualité en fonction des
possibilités de financement et des ressour
ces du milieu, tout en respectant l'intégrité
et l'équité pour tous, les principes suivants
seront appliques;

1. Seuls les membres du conseil d'ad
ministration de La Boyer. ci-après appelé
le conseil, sonl autorisés ît parler,écrire ou
agir pour et au nom des membres de la cor
poration de La Boyer, dans l'exercice de
leurs fonctions respectives tellesque stipu
lées par les règlements générauxqui régis
sent leurs activités;

2. Un texte soumis à La Boyer pour fin
de publication doit respecter tous les élé
ments nécessaires à l'identification de son
auteur et porter sa signature;

3. L'auteur d'un texte publié dans La
Boyer devra répondre, s'il y a lieu, de
l'authenticité et des conséquences néfastes
des propos qu'il a véhiculés. La Boyerne
pourra en aucun cas accepter ou assumer
une quelconque responsabilité;

4. Le rédacteur en chef de La Boyer
est autorisé, avec ou sans consultation du
conseil, selon son bon jugement, à modi
fier tout texte soumis pour fin de publica
tion en raison des contraintes de produc
tion (exemple; texte comportant des élé
ments répétitifs) et au nom de la qualité
de présentation du journal (exemple; cor
rection de fautes d'orthographe, de syn
taxe, de grammaire etc). Le cas échéant,
le rédacteur en chef n'aura pas obligatoire
ment le devoir d'en aviser l'auteur ;

5. Le conseil pourra autoriser le

de traite- La vérité

'informa- existe, on
n'invente

rédacteur en chefàrefuser la publication que le
d'un texte comportant des propos jugés I
irrespectueux, tendancieux, sexistes, racis-
tesetc; rVl û M—

6. Le conseil considère assimilables de • • I il™
la publicité, les textes ou chroniques thé
matiques, les offres ou informations con
cernant des services ou des produits dis-
ponibies publiés àla demande de tout pro- IJ | | ^
fessionnel, ou de toute personne d'affaires.
Lecaséchéant, le rédacteur en chefdevra —^
s'assurer que l'auteur en soit avisé pour 1*^1 O
qu'il accepte de payer les frais de publi- M
cation prescrits en vertu de la politique de
tarification des annonces, à défaut de quoi. Jj^ ^^
le texte ne pourra être publié; [yw/^tf M il!

rédacteur en chef à refuser la publication
d'un texte comportant des propos jugés
irrespectueux, tendancieux, sexistes, racis
tes etc;

6. Le conseil considère assimilables de
la publicité, les textes ou chroniques thé
matiques, les offres ou informations con
cernant des services ou des produits dis
ponibles publiés à la demande de tout pro
fessionnel, ou de toute personne d'affaires.
Le cas échéant, le rédacteur en chef devra
s'assurer que l'auteur en soit avisé pour
qu'il accepte de payer les frais de publi
cation prescrits en vertu de la politique de
tarification des annonces, à défaut de quoi,
le texte ne pourra être publié;

7. Le conseil est conscient qu'une erreur
ou omission peut se glisser dans un texte
publié, et ce malgrétous lesefforts déployés
pour les éviter. En conséquence, le cas
échéant, il deman- _
dera au en
chef, de voir à publier
un « » dès

que possible, après
en avi.sé
officiellement par la
ou les personnes qui
en subissent un pré-
judice quelconque;

Toutes les

photos fournies à La
Boyer ou
deviennent la pro-
priété de Lu Boyer.
La Boyer pourra à
sa seule discrétion

les

modifier au besoin.
La Boyer ne garantit

con-

ou remise

conforme

texte intégral
adopté par le conseil
d'administration le
22 juillet 1998 et [piu»!i» Suratino l^iinncjul
modifié le 21 sep- M.MarioDionne etsonépouse Mme Mireille Chauvctte cntou-
tembre 1998.0 quatre enfants : Kathy, dans les bra.s de papa.

Rébecca et Vanessa en avant et David dans les bras de maman

en ce Jour de son baptême.
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I
Et si Microsoft fabriquait des
ascenseurs?...

" PAR Réjean Blais

rejblais ©globetrotter.qc.ca

L'ascenseur vous demanderait « Êtes- Réessayez plus tard. » « L'étage que vous
vous sûr? », quand vous appuyez sur le avez demandé n'existe plus. Vérifiez que le
bouton de l'étage désiré. La charge utile bouton que vous avez pressé corresponde
serait, à raison de 70 kg par personne, à un étage. » « Veuillez attendre la fin des
de 9 personnes soit 629.9999995623485 opérations de l'ascenseur avant de quitter la
kg. D'ailleurs, seules les personnes pesant cabine. »
exactement 70 kg pourraient emprunter les Chaque fois que vous emprunteriez l'as-
ascenseurs Microsoft, puisque cela aura été censeur, vous auriez l'astuce du jour, du
fixé comme standard par les ingénieurs
Microsoft, La puissance des treuils double
rait tous les deux ans, mais le poids des
cabines doublerait tous les six mois, ce qui
aurait pour effet de rendre les ascenseurs
de moins en moins fiables et de plus en
plus lents. Les personnes qui emprunteraient
les ascenseurs Microsoft deviendraient de

style : « Savez-vous qu'en ne restant pas
dans la porte, vous permettez à celle-ci de
se refermer plus facilement? » « Si vous ne
vous allongez pas par terre, cela permettra
à d'autres personnes d'emprunter l'ascen
seur en même temps que vous. »

Microsoft resterait propriétaire de ses
ascenseurs, ses clients ne disposant que

ce fait incompatibles avec les ascenseurs d'une licence d'utilisation. Les ascenseurs
Schindler ou Otis. Il faudrait alors les refor

mater. Les ascenseurs seraient livrés avec
un logiciel « Building Explorer », permet
tant de se rendre à n'importe quel étage de
l'immeuble, à condition d'être très patient.
En cas de problème, on verrait apparaître
des messages du type : « Accès à l'étage
impossible. L'étage doit être encombré ou
l'ouverture de la porte n'est pas fiable.

Microsoft seraient bien sûr livrés d'abord
en version bêta, les utilisateurs étant char
gés de noter les anomalies et de les faire
connaître à Microsoft... une fois décoin
cés. Les ascenseurs Microsoft étant tous
à quatorze niveaux, il faudrait ajouter des
étages aux immeubles afin qu'ils acceptent
les ascenseurs Microsoft. Les a.scenseurs

Microsoft proposeraient des raccourci.s-
clavier très utiles, par

Ql |—M ^ exemple la combinai-
• 1 LiCO ertr, son de louches Sonne

rie-Ouverture des por-
CHASSE ies-2 pour atteindre le

premier ,sous-sol. De
temps en temps, il sei produirait une«erreur
de protection
générale » ayant pour
effet de faire s'écrou
ler l'immeuble. Il n'y
aurait plus d'escaliers
(tellement plus sim
ples, moins chers et
plus rapides pour la
plupart des utilisa
tions...). On pourrait
demander un « aperçu

1 de l'étage » pour être
pierre '•ûr que celui-ci cor-

lition respond à ce que l'on
veut rechercher. En cas

de panne, vous auriez
épuration uccès à la hot-line de
ÎC certificat Microsoft de 8 h à^ 20 h, sauf le diman-
trée d eau che : « Bonjour, bien-

y venue chez Microsoft.
Je suis votre responsa-

tuite! ble du service après-
' vente. Que puis-Je

^ '^171 faire pour vous?-Bon-
' Jour, Je suis coincé

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
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!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

St-Charles-de-Bellechasse. septembre 2001
dans l'ascenseur. - Ëies-vous sûr que vous
êtes coincé? L'ascenseur n'est-il pas en
train de travailler ? - Comment le saurais-Jc
? - Y'a-t-il une lumière orange qui clignote
sur le panneau de commande ? - Non. Je ne
vois rien. - Vous rappelez-vous tout ce que
vous avez fait avant d'être coincé ? - Eh

bien J'ai appuyé sur le bouton du 4' étage,
Tascenseur a démarré puis s'est arrêté. -
Êtes-vous seul ou plusieurs dans l'ascen
seur? - Je suis seul. - Pesez-vous plus ou
moins de 630 kg ? - Euh... moins, Je crois. -
Pouvez-vous sortir de l'ascenseur ? - Non,
les portes sont fermées. Avez-vous sau
vegardé l'étage auquel vous désirez vous
rendre ? Sinon il faudra réappuyer sur le
bouton quand l'ascen.seur fonctionnera ù
nouveau. - Non, mais ça va. Je m'en sou
viens. - Très bien. Quelle est la version de
votre ascenseur ? - Euh... il a été construit
au début de l'année. - Je vois. Il y avait
un bug dans celle version. Sortez de l'as
censeur et ouvrez les portes de l'extérieur,
ainsi vous serez décoincé. Ensuite deman

dez à votre revendeur Microsoft la der
nière version d'ascenseur, plus complète et
permettant d'atteindre le quatrième étage.
Merci d'avoir fait appel au .service après-
vente de Microsoft. »•

Quand on

est aimé, on
ne doute de

rien; quand
on aime, on

doute de

tout.
Claude Dauphin
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'Êibliothèque
Jacques Xghrie

PAR Louise Mercier

bénévole » du Gouvernement du Québec.
Depuis quelques années la subvention
reçue sert à enrichir notre collection locale,
soit par des toiles, soit par des volumes.

Nouveautés

Les 5 blessures qui empêchent d'être
soi-même, Lise Bourbeau.

Avez-vous parfois l'impression de tour
ner en rond dans votic cheminement person
nel? Vous arrive-t-il de voir resurgir un pro
blème que vous pensiez avoir résolu? Peut-
être ne cherchez-vous pas au bon endroit.
Ce nouveau livre de Lise Bourbeau, aussi
concret que les précédents, démontre que
tous les problèmes d'ordre physique, émo
tionnel ou mental proviennent de cinq bles
sures importantes : le rejet, l'abandon, l'hu
miliation, la trahison et l'injustice.

Grâce à la description très détaillée de
ces blessures et des masques que vous avez
développés pour ne pas les voir, les sentir
et surtout pour ne pas les connaître, vous
arriverez à identifier la vraie cause d'un
problème précis dans votre vie.

Ces ma.sques vous donnerontégalement
des réponses sur l'extrême maigreur ou
grosseur des gens. Ce livre vous permettra
d'entreprendre la bonne démarche de gué-
rison. celle qui mène au résultat recherché :
être vous-même. Lise Bourbeau vous pro
pose. comme toujours, une solution prati
que à la fin de ce livre pour arriver à trans
former vos problèmes quotidiens en trem
plin pour grandir et pour redevenir cons
cient que vous êtes un Dieu créateur.

La guérison du cœur, Guy Comcau
Lit souffrance est au coeur de nos vies.

Qu'elle soit physique ou psychologique,
qu'on en fasse l'expérience par accident, à
l'occasiond'une maladie graveou d'un rap
portamoureux douloureux, qu'on en soit la
victime, l'instigateur ou le spectateur,on ne
peut l'ignorer. Son insistance dans nos vies,
remarque Guy Comcau, nous invite à l'af
fronter et à tenter de la comprendre. Pour
quoi tel accident ou telle maladie grave au
moment où une vie va mal? Pourquoi des
répétitions sans fin d'amour malheureuse?
C'est que par ces expressions multiples, la
souffrance nous parle. Dès lors s'ouvre un
nouvel horizon : celui du sens. Souffrir peut-
être, mais souffrir pour comprendre, pour
retrouver une intimité perdue avec soi et
une communion avec l'univers, pour rede
venir humain et, ce faisant, pour s'ouvrir
aux autres. Tel est le chemin de la guérison
du coeur que nous propose l'auteur.

Papa est mort, tourterelle, Carlene
Thompson

Il y a quinze ans, Nicole était la victime
d'une agression qui allait changer le cours

de sa vie. Elle était alors amoureuse de Paul,
un jeune pianiste que son père n'aimait pas
du tout. Peu après le malheur de Nicole,
Paul disparaissait dans un accident d'auto
mobile. La jeune fille devait donc refaire
sa vie. Celle qui est aujourd'hui devenue la
mère d'une fillette de neuf ans a tout fait

pour oublier son lourd passé. Mais elle a
encore du mal à accepter la mort de Paul.
Son souvenir la hante et la mort soudaine

de son père, ainsi que les meurtres étranges
qui maintenant la menacent, ont de quoi
raviver ses peurs les plus folles. Nicole doit
découvrir la vérité au sujet de ce qui s'est
passé il y a quinze ans. Sa sécurité comme
son bonheur en dépendent...

Horaire

Nous serons de retour à notre horaire
habituel à partir du 11 septembre c'est-à-
dire ;

Mardi 14 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h 30.

Jeudil4hà I6het 18 h 30 à 20 h 30.
SamedilO h à I Ih30.

Au revoir

Nous voulons remercier et souhaiter
bonne chance à Mireille Ruel qui a travaillé
comme bénévole depuis quelques armées à
la bibliothèque.n

Plutôt que de se prome
ner sur la rive et regar
der le poisson d'un oeil
d'envie, mieux vaut ren
trer chez-sol et tisser un

filet. Proverbe arabe

Dans la rue où vit celle que j'aime
Mary Higgins Clark

En 1891, des jeunes filles disparaissent
mystérieusement. Mais lorsqu'un siècle
plus tard,on découvre leurs squelettesainsi
que les cadavres de mortes plus récentes,
la petite ville de Spring Lake, vieille sta
tion balnéaire chic de la côte Atlantique,
est tétanisée. Chacun semble avoir quelque
chose à cacher. Le doc-

teur, l'agent immobi- —
lier, le restaurateur...
tous paraissent sus- IjP
pects. Mais sont-ils
pour autant coupables? af' MA
Dans cette atmosphère jaT ,
d'angoisse grandis- 1
santé, Emily Graham,
une jeune avocate « Il me faitP
new-yorkaise, s ms-
talle dans la maison de Tj ClientOle Q
famille où, jadis, vécut membre C
Madeline, son ancêtre MaSSOthé
assassinée. Un homme
observe ses faits et
gestes. S'agit-il d'un JeSUisà\
lueur? De mystérieux d'Infoimat
liens semblent le ratta- u
cher à toutes ces vie-
limes du passé. Emily W
sera-t-elle sa prochaine
cible?

Remerciements

W CENTRE ^
^ MASSOTHÉRAPIE ^

LINE TALBOT

Il me fait plaisird'inibrmerma distinguée
clientèle queje suis maintenant
membre de l'AM.Q. (Association des
Massothér^^utes du Québec).

Je suis à votre dispositionpourplus
d'information

Nous voulons
remercier Monsieur
Claude Lachance.

député de Bcllechasse
pour la subvention de
200 $ obtenue dans le
cadre du programme
« soutien à l'action

3171 rang Nord Est 887-3524
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Le plaisir de lire Pas encore de

rencontre de

prévue
PAR Ls-Denis Létourneau

La municipalité de St-Charles n'a pas
encore été contactée pour une rencontre
avec le ministère des Transports du Québec
(MTQ) dans le but de faire bouger le dos
sier du viaduc sur la route 279.

Selon la responsable de Transport
Québec, la rencontre devrait avoir lieu au
cours du mois de septembre. Présentement,
le MTQ est à rassembler et à mettre à jour
tous les éléments nécessaires pour se pré
senter à la table.

Cette rencontre est la prochaine étape
dans le processus qui amènera peut-être un
jour un viaduc sur la route 279. La muni
cipalité et le MTQ veulent que cette infras
tructure soit payée par le ministère des
Transports du Canada et le CN.D

Le plaisir le
plus délicat
est de faire

celui

d'autrui.
Jean de la

Bruyère

PAR Louise Cantin

Golden, Arthur. Geisha Éditions : J.C.
Lattas, Paris, 1999, 525p. Cote : 3/5
(ROMAN).

Le livre d'Arthur Golden raconte l'his
toire d'une jeune Japonaise vendue par son
père lors de la maladie et la mort de son
épouse. Vivant pauvrement, il n'aura pas
d'autre choix que de vendre ses deux filles.
Chiyo-chan, très belle, travaillera dans une
maison pour devenir Geisha tandis que sa
sœur devra travailler dans des maisons de

prostituées. Chiyo-chan essaiera de s'en
fuir mais sans succès. Elle aura l'aide d'une
Geisha reconnue qui jouera un grand rôle
pour qu'elle accède à son métier de Geisha.
C'est un livre très bien fait, montrant l'évo
lution d'une jeune fille dans le monde des
Geishas. Pour accéder à ce titre, elle doit
prendre des cours de danse, de chant et
apprendre les rudiments d'un instrument
de musique. Arthur Golden nous fait voir
les Geishas sous un angle nouveau. Une
Geisha aura un à deux hommes qui l'aide
ront du point vue matériel durant toute sa
vie. On voit ce rôle plutôt comme dame de
compagnie.

M^ouf, Amin. Le périple de baldas-
sare Éditions : Grasset, Paris, 2000, 489p.
Cote : 4/5 (ROMAN).

Il s'agit du voyage qu'effectuera Bal-
dassare Embriaco, Génois d'Orient pour
retrouver un livre sacré Le Centième. Le
périple débute en 1665, précisément le 25
août, pour se terminer en décembre 1666.
Il voyagera par mer, sur terre, rencontrera
des gens qui l'aideront pour retrouver ce
livre tant convoité. Par contre, il devra se
méfier de certaines gens, car dans divers
pays, ce livre est considéré comme dan
gereux et plusieurs personnes sont empri
sonnées, seulement en prononçant le nom
du livre. Sous forme de journal, Baldassare

M,.
Les Constructions

relate ses trajets, ses rencontres durant tout
son périple, parfois les moments difficiles
ou heureux qui vont survenir dans sa vie.
Un livre qui nous tient en haleine. Ce livre
tant désiré, peut-être qu'un jour, il réussira
à l'avoir mais que de surprises et d'intri
gues pour y accéder. A relire.

Mazeau, Jacques. Jusqu'à la mer Edi
tions : du Seuil, Paris, 2000- 150p. Cote ;
3.5/5 (ROMAN).

Paul débute sa sixième année en septem
bre. Tout sera nouveau, il change d'école,
d'amis. Il se sent tout désemparé. Sa grand-
mère est toute fière car elle veut qu'il
accède à des grandes études, pour avoir
un travail bien rémunéré. L'année scolaire
sera perturbée, la grand-mère se blesse en
tombant, sa santé va décliner rapidement.
Orphelin, il devra l'aider dans les travaux
ménagers, préparation des repas, l'achat
des denrées etc... Anna dut un jour annon
cer à son petit-fils, étant gravement malade,
qu'elle n'en avait plus pour longtemps à
vivre. Grâce à l'amour de son petit-fils
et l'aide d'amis, elle réussit pour quelque
temps à déjouer la maladie. La grand-mère
et le petit-fils iront au bord de la mer, ce
dont elle a toujours rêvé. Adulte, Paul se
remémore ce passé pas si lointain, dans le
Paris des années 60. Un livre très beau, qui
nous captive du début à la fin.D

Quiz

Réponses de la page 16.
1-a 2-c 3-d 4-b 5-d

ULTRAFORT

VLTRAFORT
201, avenue Boyer

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

Distributeur de produits pétroliers;

# Huile à chauffage ^Essence^^Diesel
Wente et entretien de fournaises

^Lubrifiants en tout genre
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Harvey's à l'hôpital
pontage avec ça?

un

PAR Annie Cloutier, Agence Science-Presse

la... cafétéria. En effet, on rapporte que des
employés, surtout des jeunes, se ruent vers
la bannière réconfortante du fast-food au
moment de la pause.

Quant à la performance de son petit
dernier, Germain Lefebvre, directeur des
exploitations des restaurants Harvey's, s'en
montre visiblement satisfait. Il indique que
la compagnie CaraPlex, qui gère le com
plexe, prévoit réitérer l'expérience dans
d'autres hôpitaux de la province.

Manger pour remettre les pendules à
l'heure

PAR ASP
Voyagerdétraque l'horloge biologique,

mais passer à table aiderait à remettre
les pendules à l'heure. C'est du moins ce
qu'indique uneétude internationalepubliée
dans la revue Science. Les chercheurs ont
pu démontrer qu'en jouant avec l'alimen
tation, on pouvait faire dévier le foie de
son cycle naturel de 24 heures. Les cher
cheurs américains, norvégiens et japonais
ont montré que les gènes propres au foie
s'activaient lors de l'alimentation, indé
pendamment de l'heure, et que ces gènes
pouvaient avoir un aspect pratique immé
diat, puisque les personnes qui traversent
plusieurs fuseaux horaires pourraient être
soulagées de problèmes gastro-intestinaux,
simplement en portant attention à l'heure
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des repas.

Le gros problème de l'obésité

PAR ASP

Tout le monde a lu depuis un an des arti
cles relatant le fait que, dans les pays indus
trialisés, l'obésité est un problème de plus
en plus grave.Y compris chez les enfants.
Et y compris, vient d'ajouter une étude
britannique, chez les bébés. Une analyse
des données concernant 60 000 enfants nés
entre 1988 et 1998 dans le Nord-Ouest

de l'Angleterre, révèle que pendant cette
période, la proportion d'enfants de moins
de quatre ans ayant un poids supérieur à
la normale est passée de 15 à 23 %. Le
nombre d'enfants carrément obèses a quant
à lui presque doublé, atteignant les 9 %,
conclut cette analyse parue en février dans
le British Médical Journal.

Mars prébistorique

PAR ASP
Les ancêtres des Mayas et des Aztèques

ont commencé à cultiver le maïs un bon
millier d'années plus tôt que ce que les
archéologues croyaient jusqu'ici. De récen
tes découvertes archéologiques dans le sud
du Mexique révèlent la présence de grains
de maïs cultivés, vieux de 6500 ans. Une
étude attentive de ces grains, au microscope
électronique, révèle des différences signifi
catives avec la variété de maïs « sauvage »,
ce qui suggère que ces Améridiens ont pu
commencer à cultiver plus tôt encore : il
faut des dizaines d'années avant qu'une
variété se distingue d'une autre, même au
microscope électronique.D

En voici un qu'on n'aurait pas cru voir
associé à une alimentation saine et équili
brée : un restaurant Harvey's a ouvert ses
portes le 5 février à... l'hôpital Maison-
neuve-Rosemont. Le premier du genre à
ouvrir dans un centre hospitalier québécois.
Il fait partie d'un mini-complexe de restau
ration qui comprend également un restau
rent Second Cup, un bar à salade et une
sandwicherie.

N'est-il pas un peu incongru de retrou
ver un temple de la malboulTe dans un
tel endroit? Brigitte Santerre, directrice du
complexe, n'y voit pas de problème car
« on n'y propose pas que des frites et
des hamburgers mais également des végé-
pâtés » qui, selon elle, « se vendent bien ».
Reste à savoir si on va dans ce type de resto
pour manger de la salade...

Pourtant, il y a la cafétéria qui dessert
à la fois les visiteurs, les employés et les
patients de l'hôpital. La nourriture qu'on
y sert est « certifiée Menu Mieux-Vivre »
déclare Ronal Gravel, chef du service de
diététique de l'hôpital.Celasignifie qu'elle
doit respecter certaines règles, notamment
en ce qui concerne la quantité de sucre
et de gras contenue dans les aliments. On
n'utilise pas de gras hydrogénés ni d'huile
de palme. Le boeufhachédoit, quant à lui,
contenir 25 % de tofu. « Ce programme
vise à améliorer et à maintenir la santé; ser
vices de diététique et franchises ne visent
probablement pas les même objectifs ! »
explique en substance M. Gravel.

De son côté, le directeur de l'hôpital,
André Ducharme allègue que la conces
sion à laquelle appartient les restaurants
Harvey's ne fait que remplacer un ancien
casse-croûte Jugé désuet. « À cause du
virage ambulatoire, il y a de plusen plusde
clientèle. Nous désirons simplement offrir
un plus grand choix ». Même s'il est au
détriment de leur santé? le directeur rétor
que que l'on ne nuit pas à sa santéen man
geant une fois de ce type de nourriture. Et
même si c'était le cas, dit-il, on ne peut
pas décider pour la clientèle. « Les gens
sont responsables de ce qu'ils mangent. »
Même à l'hôpital, avec une nourriture que
plusieurs études accusent d'être responsa
ble des maladies cardiovasculaires?

Depuisl'ouverture de son «concurrent»,
la cafétéria a enregistré une baisse de sa
clientèle. Mais M. Gravel préfère attendre
que l'effet de la nouveauté se dissipe avant
d'en tirer des conclusions.

Étrangement, l'arrivée de ce restaurant
dans le paysage hospitalier pourrait éga
lement faire le bonheur des employés de

Zrréalités virtuelles
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Fabrique une girouette
Ce montage te permettra de noter la direction du vent.

n te faut

• une grosse paille
• une baguette (à brochettes) en bois
• une planche en bois d'environ 20 cm x
30 cmx2 cm

• une règle
• un clou de 6 pouces
• un marteau

• une bille en plastique (pour faire des
colliers)
• une boussole

• un carton

• des ciseaux

I. Avec la règle, trace deux diagonales de
chaque côté de la planche. Demande à un
adulte d'enfoncer complètement le clou au
centre de la planche, puis retoume-la.

4. Enfile ta baguette dans le haut de la
paille. Au besoin, perce d'abord un trou
avec une aiguille. Attention ; la flèche doit

être à l'horizontale.

5. Colle les triangles sur l'extrémité poin
tue de la baguette.

2. Au centre de chaque triangle fonné par 6. Enfile ta perle sur le clou. Coupe la
les diagonales, indique le nord, le su , l'est p^jng quelques centimètres et enfile-la
et l'ouest (comme sur le dessin).

3. Dans le carton, découpe deux triangles
et deux rectangles idcntique.s. Colle les
rectangles sur l'extrémité non pointue de
la baguette.

Via le bon vent!

sur le clou.

7. Oriente le nord de ta girouette sur celui
de la boussole.

Comment ça marche ?

La pointe de la flèche indique d'où souffle
le vent. Si la flèche pointe vers le sud, cela
signifie que le vent souffle du sud vers le
nord.

Chaque jour
Note la direction du vent. Puis observe

tes nuages. Se déplacent-ils dans la même
direction que le vent ?

De l'ouest : il annonce plutôt du
beau temps

Savais-lu que...

I^e vent le plus fort jamais mesuré
au Canada : 201,1 km/h! C'était le

Tout comme les nuages, les vents
aident à prévoir le temps qu'il fera. Au
Québec, dans la vallée du .Saint-Lau
rent, les vents soufflent surtout : Du
nord-e.st : un tel vent annonce souvent

du mauvais temps, surtout s'il s'inten
sifie et qu'il amène des nuages et une
baisse de la pression atmosphérique. 18 novembre 1931, au Cap Hopes
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Célébration à la

Vierge Marie

Journée

portes ouver
tes

PAR Rosanne Aubé
Le 15 août dernier, à l'occasion de

l'Assomption de la Vierge Marie, une qua
rantaine de personnes se sont rendues à ia
chapelle de l'Assomption pour vivre une
célébration de la Parole. Organisée par le
Conseil paroissial de pastorale, animée par
Mmes Dany Groleau et Françoise Boutin,
cette célébration, toute empreinte de sim
plicité, a permis aux gens présents de se
recueillir, de prier et de chanter ensem
ble, L'écoute des lectures de l'épîire et
de l'évangile fut suivie d'un partage de
la Parole et a permis à certaines gens de
témoigner de leurs expériences de foi.

Cette célébration, sans Eucharistie,

phtklnStty.innL» Boru^t'AU)

Cet homme qui peinture sa clôture n'est
nul autre que M. Georges Lallanime.
A 93 ans, c'est un beau et utile passe-
temps.

constituait une première pour le C.P.P..
Avec la nouvelle organisation des parois
ses, dans le futur, les laïcs auront à orga
niser des moments de rencontre pour prier
et partager la Parole de Dieu sans néces
sairement avoir toujours la présence d'un
prêtre.

Les membres du C.P.P. ont été enchan
tés de la belle participation des gens pré
sents à cette rencontre fraternelle. A la

sortie de la chapelle, on entendait plein de
commentaires positifs.

L'expérience devrait se répéter, c'est à
suivre.O

Courage : l'art d'avoir
peur sans que cela
paraisse. Pierre Véron

\

1

PAR LE SERGENT LeHOUX
Au poste de la Sûreté du Québec à St-

Gervais, 193, rue Principale. Dimanche, le
9 septembre 2001 à compter de 11 hJusqu'à
16 h. Venez en grand nombre visiter les
lieux de travail des policiers et rencontrer
les agents ainsi que le personnel civil tra
vaillant au service des citoyens et citoyen
nes de la MRC de Bellechasse! Soyez les
bienvenus !•

Filles d'Isabelle

PAR Jacinthe Bélanger

Dimanche le 30 septembre, les Filles
d'Isabelle vous invitent à un souper dan
sant au Centre Socio-Culturel de St-Ger-
vais à 16 heures. L'orchestre sera celui de

Rose-Lyne Plante et l'admission est futée à
SS.D

(pho t«v Sii/ jitnc IK'.m >

Comme à chaque année, le nouveau président Richelieu a fait un party pour les
membres du Club Bellechasse-Nord et leurs familles. C'est donc chez Pierre Labbé
que ces gens ont pu déguster un bon méchoui de longes de porc. Comme il en restait,
on en a fait l'attribution par tirage au sort, Gaétan Aubé et Benoît Ruei ont été les
gagnants. D'après leurs sourires, ils n'ont pas l'air désappointé. P.S. : Si vous êtes
intéressé (ée)s de savoir ce que fait le Club Richelieu, contactez un des membres et
informez-vous. Nous serons heureux de vous renseigner et même de vous accueillir.
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Les sports
Excellente foule pour la 5^ édition du
Derby de démolition de St-Charles

PAR Ls-Denis Létourneau

Environ 2900 personnes se sont déplacées
le 29 juillet dernier pour assister à la 5' édition
du Derby de démolition de St-Charles. 54 cou
reurs, à l'intérieur de 14courses, ont participé
à l'événement qui a remis 12000 S en bourses
et trophées et qui a permis à ses organisateurs
d'ainasser prèsde 7500 S.

Les gagnants des grandes finales ont été,
dans la catégorie des huit cylindres, M.
Guillaume Couture qui a reçu une bourse de
2000 $. Du côté des 4 cylindres, les grands
honneurs sont revenus à M. Steve Vachon qui
s'est mérité 1000 S. Ces deux coureurs sont

originaires de St-Henri.

Sylvain Leclerc gagne lui aussi

Sylvain Leclerc a remponé la course des gla
diateurs dans la catégorie des huit cylindres.

Celle-ci opposait des
été ,1 I iBSI- *

au cou-

reur donné

le spectacle. ||P«sâ
le public. Si ce • jpSj; 'V

été d'un pro- ËK\''
de démarreur,

Sylvain Leclerc aurait
pu retourner participer à

courses finales.

auto encore

en bonne il

a participé au Deiby de
démolition de Buckland.
mais nous, a LaBoyer, {photDLâ'DenisLdtciumeou)
n'avonspasélécapables Même si sa voiture paraît pas mal détruite, Sylvain Leclerc a
d'avoir les résultats de remporté la course.
M. Leclerc.D

Il manque encore quelque
chose PAR Ls-DeNIS LÉTOltRNEAU

avoir plus de huit personnes à la fois qui
jouent. Au soccer, vingt personnes peuvent
jouer en mcine temps. Un terrain de soccer
loucherait beaucoup plus de monde.

La municipalité serait intéressée à par
ticiper au projet, mais à condition que
les municipalités qui sont desservies par
l'École secondaire St-Charles contribuent
piirce que des étudiants de ces municipa
lités vont s'en servir pendant les heures
de cours. Du moins c'est ce que le maire
Charles-Eugène Blanchet avance. D'après
moi, la contribution de l'école et de la com
mission scolaire, s'il y en a une, devraient
défrayer les coûts reliés aux étudiants.
S'il faut attendre que chacune des muni
cipalités décide d'investir dans un terrain
de soccer, nous allons attendre. Je me
demande bien quel est l'avantage pour St-
Vallier d'investir pour un équipement qui
se retrouve très loin de chez lui. Quand
Sl-Raphaël a décidé de construire un ter
rain de base-bail, ils n'ont pas attendu
leurs voisins pour s'équiper. II ne faudrait
pas que St-Charles rate celte occasion de
se munir de cet équipement d'autant plus
qu'un autre organisme offre de défrayer
les coûts avec la municipalité.•

L'agrandissement de i'aréna est pres
que terminé, nous avons deux terrains de
tennis tout neufs, la palissade de la pis
cine a été rénovée et les installations du
terrain de balle ont été améliorées. Toute

fois. il manque toujours un élément dans
cet ensemble d'équipement sportif.

Un projet de terrain de soccer circule,
depuis quelque temps, à l'École secon
daire St-Charles. Des contacts ont été faits
auprès de la municipalité pour qu'elle soit
partenaire de ce projet. Déjà, l'école a
amassé de l'argent qui est gardé pour ce
projet. Le brunch de mai dernier avait
servi à financer ce projet. Des spécialistes
ont étudié le terrain derrière l'école pour
savoir combien il en coûterait pour cons
truire un terrain de la sorte et déjà des sou
missions ont été transmises à l'école.

ldletoumeau@webnet.qc.ca

De plus déjà plusieurs jeunes de notre
municipalité s'intéressent au soccer. Plu
sieurs sont inscrits à St-Anselrne. C'est

aussi le soccer qui est un des principaux
facteurs dans la baisse de la balle molle
à St-Charles. En plus d'ajouter une infras
tructure qui amènerait des gens chez nous,
elle permettrait aux gens de St-Charles qui
désirent pratiquer ce sport de rester ici.

On trouve que notre village n'est pas
très beau, qu'il manque d'endroits où les
jeunes peuvent s'amuser. Je suis bien heu
reux de voir les nouveaux appareils dans
la cour du primaire, mais les adolescents
ne peuvent pas se servir de ces jeux. En
plus de toucher les adolescents, les enfants
qui sont d'âge primaire auront la chance
de profiter de ce lieu. C'est bien beau les
terrains de tennis, mais il ne peut pus y
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de St-G

887-

GAGNERAS-TU UNE BOURSE

D'ÉTUDES DE LA FONDATION DESJARDINS ?

PARTICIPE AU CONCOURS « CÔTÉ COURS » ENTRE LE 19 AOÛT ET LE
6 OCTOBRE 2001.

À GAGNER

3 bourses d'études
de lÛOOS

Niveau Universitaire

3 bourses d'études
de 500 S

Niveau Collégial

15 exemplaires du livre
« Les Carrières d'avenir

au Québec »
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Si tu as 17ans ou plus, que tu es membre à laCaisse et que tu étudies à temps plein aucégep ouà l'université.

Procure-toi le dépliant du concours à ta caisse ou visite le site www.desjardins.com. Il contient le bulletin de
participation ainsi que tes questions en rapport avec le dépliant « Déjouez les pièges! - Dette d'études », qui est
aussi disponible à ta caisse et au Service de l'aide financière de ton établissement d'enseignement. Ce dépliant
te fournit une foule de renseignements utiles sur le programme gouvernemental d'aide financière aux études
ainsi que des conseils pratiques.

Du nouveau cette année...

Doublez le montant de votre bourse si vous détenez, au moment du tirage, l'un des produits suivants : une
carte VISA Desjardins plan D. étudiants, une assurance-auto Desjardins, une Marge de crédit Avantage étudiant ou
uneÉpargne rendement-étude.

NE LAISSEZ PAS LA CHANCE S'ENVOLER, PARTICIPEZ
DÈSAUJOURD 'HUI!
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corfain, prop.

1037. Renault

iVlétal MeroC- St-Jean-Chrysosiome
(Québec) G6Z 1B6

MÉTWJX OlfVRES i STHUCTUfie O'AOEH

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

Clinique Vétérinaire
St-Charles

Dr Michel Mignault i in
^ _ . o . Dr Jacques Larlamme
Dr Jean-François St-Louis „ 7

^ w - Dr JoéLavigneDr Christian Messier °
23, avenue Cornmercia]e.C.P. 370 ^^1.: (418) 887-3344
Samt-Charles-de-Bellechasse c Aïo^ oo-?/--loi
(Québec) G0R2T0 887-6281

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épiiation à lacire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Clé Bellechasse

Pédicure (Québec) GOR 3S0
Maquillage Tél.: (4)8) 884-3481

PRO-NET Em
4A, rue de la Gare
Sainc-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriélaire

887-6582

Dr Marc Létourneau
médecine Générale

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

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

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

A la Banque Nationale
le service à la clientèle ça compte !

Passez nous voir!

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

BANQUE
NATIONALE

Chirurgien - Dentiste

Ç5
1 Ordre des
' Dentistes du

Ou bec

2604D, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse
Qu bec GOR 2T0

^ (418) 887-3260

Le Groupe

assurance

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 3C0
Tél:S87-3311 1-800-463-8840

liluLTimn ASSURANCES

ET SERVICES PINANCIERS

ATELIER 0*U$INAGE

Jear-^Oflc QoupiP eni^
î SOUOURE"^^

DE RËPAF
^ JÊ TOUS FABRI

genres CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale, Sl-Charles de Bellecnasse

S'i.l-tft'Ji.* groupesutton - pro
l,XJb'KT1t.RIMMUltailK;\Cikr.r

"Pour aclicler ou
vendre

SOLANGE BLANCHET
Ajtent irntiKtbiltcrjirdjv'

Tél. rés.;(418) 887-7008 Tél. bur.: (418) 838-090(1

f Yvon Laflamme C,

Mercier Vaillères Lafiamme
Société en nom collectif Comptables agréés

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

27578, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 210
V Tél.: (418) 887-7000 Fax:(418)887-6690 y

Tél.: (418) 887-3973

2834. avenue Royale. Saint-Charics Québec GOR 2TO
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'̂ateliex de. la (jîic.ani(j^u.e. JjiK.
Réparation: -Automobile

-Antirouille
^^ÊÊÊK^ - , -moto

-motoneige
-petits moteurs

Prop.î René latrie Téi,t 887'39it
2772. avo Roynln, St-Cbarlos. Boll. GOR 2TO

te
Bpdeialiate en «$«];ui|>ctt»ent

d« jordini pelouse et forestier

915^. Route 279

Saint-CKorles, BeU (Qc) GOR 2T0

Téiépho n« : (4) 8) 687.3â&S
1*élécopi«ur: (4Î8) 887«6074

SERVICES FINANCIERS LA LAURENTIENNE
Centre financier L.évis-Appalaches

Gilles Asselin, A.V.C.
Conseiller en sccuritc financière

Représentant en éf)argnecollective
fifrIS.Hilrière&l

Sl-Cliarles(Qikbec)
GOR 2T0

T«ldnhi)nc: (418) 887-.374I
Tdccopieur: (418) H873?41
Cellulaire: (41K) 563 5325

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure
Bureau 9 h 5 IJ h Lundi au Vendredi

pia0 13 h 30 à 16h Mar., Merc.. Vend.
Bellechasse 19 li à 21 h Mardi et Mercredi

Plac
Bellechasse 19 h à 21 h

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

Les

Construction

AUBE
Téléphone: (418) 887-6726
Télécopieur: (418) 887-3933

Entrepreneur générai

Construction

Rénovation

15, avenue Sophie.
Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

Annoncer dans La Bayer

C'ESTRENTABLE

^ C[aire QoupU 887-3601

Boucherie F. Marquis i
9)03-1484Qubeciiic

Viande de choix, gros et détail
Spécialité: - Poulet de grain certifié

- Saucisse maison
- Charcuterie
- Plats cuisinés maison

757. avenue Rovak. Sl-Charles de Belicchasse GOR 2T0 TI.: (418) 887-3361

mm BÏTnardCOté
ULTRAFORT\

Spcciainés:mécaniquc générale,
ry^//ll\W\^ freins, soudure, service routier

2934. avenue Royale Car. (418) 887-6922
Saint-Charles-de-BelIechasse Rés. (418) 887-6944

Professionnel ou commerçant

Cet espace estpour vous

® Ctaire QoupU 887-3601

..s s s s Horaire
Lundi de 9hà 17 h
Mardi ei jeudi de 9 h à 20 h
jVendrcdi de 9 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

nDT/iucToïc iveiiuieui uc 7 ii a lu uOPTOMETRIE Samedi de 9h à 12h
ffllOHClCffleRCIER :

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

418-882-OEiL (6345)

O^otaire
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, ave Royale, St-Charies, BeH. GOR 2T0
Téléphone Télécopieur

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

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0 OHO»
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Vhâinmidc Cl^vibc Gcryyiâan
Membre Affilie à EssAÎm

Du 1er au 14 septembre 2001

Maxell, cassette vidéo HQT-120 1,29 $

Innovation, produits pour les cheveux 2,49 $

Enfalac concentré 385 ml 12/28,99 $

Lady Speed Stick (45 ou 50 g.) 1,99 $

Speed Stick antlsudorifique (55 ou 70 g.) 1,99 $

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

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes

lOhà 13 h


