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H^éfGCt^Ot\ de l'avenue Royale ouest

Enfin, les travaux
débutent !
PAR LS'DeNIS Létourneau

Après près de trois ans d'attente, poser de l'asphalte après le 15 octo-
les travaux de réfection de l'avenue bre. « Ils vont être pressés et s'il pleut
Royale ouest débuteront le 15 septem- beaucoup, ils vont travailler dans la
bre prochain. boue. »

2$
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L'écfuse pourrait devenir, d'ici quelque temps, la propriété de la municipalité. Cela
permettra de résoudre bien des litiges avec les propriétaires riverains.

Déçu de ne pas avoir vu les travaux
entamés comme prévu le 18 août der
nier, le maire de la municipalité a dû
se résoudre à attendre encore quelques
semaines. « Je ne suis pas content mais
l'entrepreneur nous a dit qu'il voulait
terminer ses autres contrats avant de

débuter chez nous. » La firme BML
n'aura qu'un mois pour compléter
les travaux car elle n'a pas le droit de

Les réseaux d'aqueduc et d'égouts
seront refaits entre le ministère des
Transports et le salon funéraire. Plu
sieurs des maisons qui longent l'ave
nue Royale dans ce secteur seront
raccordées pour la première foi.s au
réseau.

Lors de la dernière discussion

entre le maire de St-Charles. Char
les-Eugène Blanchet, et La Boyer, il

ne manquait plus que rofficialisalion
de la subvention provenant du budget
discrétionnaire du ministère de.s Trans
ports. M. Blanchet croyait bien rece
voir au moins 10 000 S par celte voie.

De plus, pour régulariser plusieurs
problèmes avec les résidents bordant
l'écluse, M. Blanchet a annoncé que
la municipalité a décidé d'entamer
des négociations pour en faire l'ac
quisition. Cela permettrait de régler
un problème qui dure depuis quelques
années. Pendant la période des travaux,
la circulation se fera en alternance sur

ce tronçon de l'avenue Royale.•

Les sports

Éperviers
ouvrent

leur camp

Voirpage 26...
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rAnnonces classées"!
I Couple recherche maison mobile, •
I Floride, Hollywood. Hallandale, Fort I

Lauderdale. février, mars, parc sécuri-
I taire, piscine. 864-4336, |

Poêle bois (style boxstove) à
I vendre. Très propre. Idéal pour garage, |
' cabane à sucre, sous-sol. Pour toute '

information supplémentaire contactez
I Réjean au 887-6'74l, Prix 125 S. I

Achèterait entrepôt non commercial
I genre grange à bon prix. 887-4051. |
' Recherche remisage pour campeur
. de 26 pieds de long pour cet hiver à bon i
Iprix. 887-4051.D |

Québec ran Clinique 3 ans

Calendrier des

activités
Septembre

2 ; Séance des membres du conseil. Res
ponsable : Denis Labbé (887-6600).
12 : LHBBF St-Damien vs St-Charles
(match hors-concours).
19 : LHBBF St-Pamphile vs St-Charles
(match hors-concours).
20 : Soirée diinsante avec Roselyne Plante.
21 : Soirée dansante avec Aline Talbot par le
Cercle des Fermières de St-Charles.
26 : LHBBF St-Damicn vs St-Charics 21 h

(partie d'ouverture).•

PAR Line Bernier
En septembre et octobre prochain, le

Centre de Santé de Bellechasse offrira des
cliniquesde dépistagepour lesenfantsâgés
de 3 à 4 ans.

Les parents recevront par courrier une
invitation à se joindre à ces cliniques qui
se tiendront dans plusieurs municipalités
et au CLSC.

Si vous n'avez pas reçu d'invitation,
prière de contacter Line Bernier au 883-
2666, poste 135, ou sans frais au 1-888-
883-2227.a

10 septembre
1775 :

Chaque âge a ses Déportation

des Acadiens
ses moeurs. Boiieau
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I Chaque bien ou service offert sera
publié après paiement du tarif ci-après
é̂tabli ; description du bien ou service en
moins de 15 mots : 2 $; de 15 à 30 mots :
4 S; de 30 à 60 mots maximum : 6 $. Une
annonce de plus de 60 mots sera consi
dérée comme une publicité en bonne et

Idue forme.
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Iouannonce pour le :

I 19 septembre

I Communiquez avec Chantai Bella
vance au 887-3940.n
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Une expérience enrichissante
PAR Denis Dion

Nous sommes à la recherche d'une per
sonne sérieuse de 18 ans et plus pour tra
vailler la fin de semaine, de jour ou de soir
à l'aréna de St-Charles-de-Bellechasse. Ce

travail est à temps partiel soit de 10 à 20
heures par semaine pendant 30 semaines.
Le travail consiste à faire le resurfaçage de
la glace aux heures demandées - accueillir
la clientèle - maintenir les lieux très pro
pres - monter et démonter la salle à l'oc
casion. etc.

Si cet emploi t'intéresse, n'hésite pas
à envoyer ton curriculum vitae avant le
10 septembre 2003 à l'adresse suivante :
C.C.(G.L.S.C.B.) Inc. 26 avenue Com
merciale, St-Charles-de-Bellechasse, GOR
2T0.n

PAR Huguette Ruel

Faire partie du conseil d'établissement fut
pour moi ma premièreexpérience, mais quelle
expérience!

J'ai eu carrément la piqûre. Faire partie
d'un groupe qui prend des décisions et pose des
gestes qui ont comme objectif le mieux-être
des enfants et leur réussite m'a passionnée, il
faut dire que j'étais entourée de gens de bonne
volonté aussi, car sans eux je n'aurais pas pu
être la pré.sidente que j'ai été.

J'ai appris beaucoup du monde scolaire,
notamment comment tout se déroule, grâce à
M. Ronald Lampron. directeur, qui me remet
tait toute la correspondance, les explications
nécessaires, répondant à mes interrogations.
Celait toujours intéressant de le rencontrer,
il a apporté beaucoup à notre école et à nos
enfants. Il est présentement en congé, un
congé bien mérité, car son métier est très exi
geant. J'en profitepoursouhaiter la bienvenue
â M. Sylvain Tremblay qui occupera le poste
de directeur pendant lecongéde M.Lampron.

A propos de nos enfants et de toute
réquipe-écoie, ils furent pour moi une grande
source de richesse. Les moments que j'ai par
tagés avec eux: la plantation des végétaux, les
projets grandioses où je les ai vus à l'oeuvre
dev;mt Claude Léveilîée, Nathalie Leclerc,
fille de Félix Leclerc ont gravé en moi de
beaux souvenirs que je conserverai toujours en
mémoire et dans mon coeur. Aller voir leurs

créations, les rencontrer lors de mon bénévolat
à la bibliothèque, le projet du lin, des ombles
de fontaine, de voir leurs yeux briller parce
qu'ils sont fiers d'eux. Lors de la dernière
journée d'école, j'avais été invitée à vivre ce
momentavec eux. Ils m'ont fait la surprisede
me remettre une grande banderole qui avait clé
signée par chacun d'eux, cela m'a beaucoup
émue et vous pouvez être xssurés que je la
conserverai précieusement.

J'ai appris aussi à connaître de.s gens
d'ailleurs cl des gens de mon village. Au con
seil d'établissement ou dans les autres comités

( parc-école, cyclothon, cafétéria et ceux
qui font l'arrosage des fleurs et arbustes ) il
y en a que je ne connaissais pas ou à peine.
Aujourd'hui, des liens d'amitié se sont tissés
entre nous. Chacun de vous a apporté sa note
positive, chacun de vous croyait qu'on allait
atteindre nos objectifs, même si, à certains
moments, cela était difficile. Voir se réaliser
des projets, voir que nous avons amélioré la
qualité de vie des jeimes. De pouvoir parler,
émettre nos opinions,nos solutions,d'avoir du
plaisir ensemble.

Je tiens aussi à remercierdes persoimesqui
me sont très chères, qui m'ont épaulée et ont
aussi mis l'épaule à la roue. Il s'agit de mon
conjoint Réginald et mes enfants, ma soeur
Lilianne et ses filles et un grand merci à mes
parentsqui n'ont pas hésité à s'impliquer dans
divers projets. Mes remerciements s'adressent
à l'équipe de bénévoles du journal Au fil de
La Boyer, qui nous donne la chance à tous de
publier divers articles sur la vie de l'école et
merci aux reporters, Mme Bonneau et Louis-
Denis qui ont assisté à divers événements de
l'école. Grâce à chacun de vous, la popula
tion de St-Charles est en mesure de savoir et

de découvrir nos jeunes et ceux qui oeuvrent
auprès d'eux. Voussavez, comme vous pouvez
le lire à l'entrée de l'école, ça prend tout un
village pouréduquer un enfant!

À travers ma documentation de présidente,
il y avait un paquet de feuilles qui avaient
retenu mon attention, celles-ci parlaient de par
tenariat, dont voici un extrait: « Vécu à l'inté
rieur du conseil d'établissement, le partenariat
permet de collaborer à un avenir meilleur, car
il devient une force qui oflre l'opportunité de
réaliser une mission quasi impossible autre
ment : participer ensemble à l'avancemenl
de l'école et, de ce fait, à l'avancement du
milieu.» C'est un défi à relever, mais qui en
vaut la peine! Bonne rentréeà chacunde vous.
Vous avez été des partenaires fomtidables!
Merci à vous tous.D

Il faut aimer les gens,
non pour sol, mais pour
eux. CoHin d'HarleviUe

' Annonceur^

ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer

d'octobre
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:

MERCREDI LE

10 septembre



page 4 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse. septembre 2003

Les nitrates sont-ils vraiment Offre

dangereux pour la santé? d'em{d'emploi
PAR Denis Dion

Le casse-croûte de l'aréna de St-Char-
les-de-Bellechas.se est à la recherche
d'une personne pour occuper le poste de
prépo.sé(c) à la restauration. Cet emploi est
saisonnier, du mois d'août au mois d'avril
et de fin de semaine.

Nous sommes à la recherche d'une
personne dynamique capable d'offrir un
service rapide et courtois à la clientèle,
ayant pour aptitude la facilité de travailler
en équipe. Pour ce poste, nous demandons
d'avoir l'âge légal pour le service de
boissons alcoolisées et vous serez dans
l'obligation de manipuler la caisse enregis
treuse. Si vous croyez avoir les aptitudes
pour cet emploi, nous attendons votre cur-
riculum vitae avant le 10 septembre 2003
à l'adresse suivante : Charolais Champêtre
(G.L.S.C.B.) Inc. 26, avenue Commerciale
St-Char!es-de-Bellechasse (Québec) GOR
2T0. Pour plus d'informations, veuillez
communiquer avec M. Denis Dion au 887-
3374.a

Un rang de plus
dans votre jardin
pour les frigos
pleins
PAR Les Frigos Pliens

Vousavez un jardin qui l'ail votre fierté?
Vous récoltez toujours plus de légumes et
de fruits qu'il vous en faut? Alors contactez
les Frigos Pleins au 789-1399. Nous serons
heureux de recueillir vos surplus, Merci à
l'avance! Bon été et bon jardinage!•

On n'offense personne
en l'aimant. Fiorian

PAR Martin BoimN
Je vais vous résumer un article paru

dans la revue française « Porc Magazine »
de juillet-août 2003. Cet article a été écrit
par Christian Buson, docteur et ingénieur en
agronomie et fondateur de l'Institut Scienti
fique et Technique de l'Environnement.

En France, les scientifiques s'insurgent
contre une norme de nitrate dans l'eau de

disparaître cette maladie dans tous les pays
occidentaux. De plus, les nitrates sont essen
tiels au bon fonctionnement de notre orga
nisme. Les légumes, par exemple, qui sont
recommandés par les nutritionnistes, appor
tent 80 % des nitrates que nous ingérons.

Il n'y a pas de « bons nitrates » qui pro
viendraient des légumes par exemple et de

« mauvais nitrates »

qui de
l'eau. les

à base de légumes
sont favorables,

L que la nocivité des
nitrates est inexis-

tante.

r " faudrait que le
I ) ministre de l'Envi-
I ronnement fasse vali-

der sa norme sur les

nitrates et nous donne
W une norme qui soit à
r la fois atteignable et

sécuritaire pour tous.
O" pourrait ainsi

paru dans la revue économiser beaucoup
nitrates serait injus- d'argent.

En terminant, je
vous laisse quelques

références que vous saurez sûrement retrou
ver par Internet. Bonne lecture!

BarroinG., 1999. Limnologie appliquée
au traitement des lacs et des plans d'eau. Les
Études des agences de l'eau, no. 62 Jean et
Jean-Louis L'Hirondcl. 1996. Les nitrates et
l'homme, le mythe de leur toxicité. Éditions
de l'Institut de l'Environnement. Marian
Apfelbaum, 1999. Risques et peurs ali
mentaires. Éditions Odile Jacob. Envirobio
2003, Gestion des risques de santé et envi
ronnement; les cas des nitrates. Éditions
ISTE.D

Selon un article du Dr Christian Buson,
française « Porc Magazine », la peur des
tifiée.

SOmg/litre qu'ils considèrent inutilement
basse et inaccessible. Ici, à St-Char!es, le
ministère de l'Environnement nous oblige
à ne pas dépasser lOmg/litre. Selon le Dr
Buson. la peur des nitrates est injustifiée. On
présumait autrefois que les nitrates ingérés
par le nourrisson pouvaient se transformer
en nitrites dans l'organisme et entraîner par
la suite des désordres respiratoires. C'est
totalement faux! Ce sont les nitrites pré-
formés avant l'ingestion par le nourrisson
qui sont responsables du risque de « bébé
bleu ». L'hygiène a d'ailleurs suffi à faire

.llr

^ Location de laveuses à tapisv .
et à meubles

Marche Lebon Inc. Lundi au jeudi 8ha21 b
Eplicier et boucher licencié

• ^ T, . Vendredi et Samedi 8 h à 23 h' 2836, avenue Royale , .
1^int-Charlc$-de-Bellechasse Dimanche: 9!h à 18 h
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Résidence Nouveaux jeux au Parc
DionCharles

Couillard
PAR LES ADMINISTRATEURS DE LA RÉSI
DENCE Charles Couillard

Voici un résumé des dons reçus pour les
oeuvres de la Résidence Charles Couillard.
et ce, depuis le l" janvier dernier.

Lors du décès de Mme Gemma Lan-

glois 315 S. Lors du décès de Mme Aurélie
Palry 800 $. Lors du décès de Mme Fran
çoise Couture 125 S. Lors du décès de
Mme Clara Marcoux 675 $. Lors du décès
de M. Jean-Paul Turgeon 100 S. Lors du
décès de Mme Aurélia Isabelle 245 $. Lors
du décès de Mme Gabrielle Chabot 745 S.
Lors du décès de M. Henri Turgeon 275 $.
Lors du décès de M. Gaston Carrier 135
$. Lors du décès de Mme Marie-Louise
Chabot 455 $. Lors du décès de M. Gérard
St-Pierre 920 $. De certains particuliers et
de différentes funérailles 2000 $.

Les administrateurs de la Résidence
Charles Couillard sont touchés par la
solidarité et la reconnaissance des familles
endeuillées envers la Résidence, ils sont
également reconnaissants à la population
de St-Charles qui donne régulièrement
lors de décès dans leur famille qu'il soit
demandé ou non des dons pour la Rési
dence.

Cette contribution volontaire est pour
nous essentielle pour maximiser les servi
ces supplémentaires que nous occasionnent
l'évolution de nos pensionnaires.

Nous vous encourageons à poursuivre
votre générosité en contribuant à cette
oeuvre humanitaire dans notre milieu
afin que la Résidence Charles Couillard
demeure un havre de qualité et que les
gens séjournant chez nous soient heu
reux d'y vivre et qu'ils continuent à y
trouver toute la chaleur humaine dont ils

ont besoin ainsi que tous les soins et les
services auxquels ils ont droit. Merci à
tous et à toutes.•

Demande de subven

tions Budget 2004
par Denis Labbé

Nous désirons informer tous les orga
nismes de la municipalité que le conseil
procédera h l'étude des prévisions budgé
taires dans les prochaines semaines. Nous
profitons de l'occasion pour rappeler aux
différents organismes qui bénéficient de
subventions provenant de la municipalité,
de produire leur demande avant le 15 octo
bre 2003 pour l'exercice financier2004.0

(pholo Suzannu Bonncdu)

PAR LE COMITÉ DU PARC DiON

Depuis le début de juillet, de nouveaux épicerie A.M.Roy Inc. ainsi que les nom-
jeux sont à la disposition de tous. D y a un breux bénévoles qui ont prêté main-forte
dôme, une baleine et un papillon sur res- lors des installations,
son et un ballon attaché. Nous avons pu Merci et n'oubliez pas de venir faire
faire l'acquisition de ces nouveaux jeux un tour au parc pour vous amuser ou
grâce à un don de 2000 $ reçu du conseil relaxer.O
d'établissement de
l'école de l'Étin- ^
celle. _

En effet, suite à la
réalisation du Parc- A
École, un montant
de 9000 S était res-

et des décisions

devaient être prises.
Parmi celles-ci,
sous les recomman-

du Comité

Parc-École, le mon-
de a été

pour le Parc
de

levée de fonds

de muni-

des entre-
*. Ipitoiobuzannu ponncdujpnses. les sommes Qj, peu{ jQj jgg enfants sur le nouveau « dôme » du Parc

recueillies devaient pion,
servir à aménager
le Parc-École et ^ " "v
devaient desservir la f
communauté, ce qui IVI KKC .1
a été fait.

Le Parc Dion est Le CPE Le Petit Poucet tient à remercier ses généreux
un endroit apparie- donnateurs qui ont permis le réaménagement de la
nant à toute la corn- extérieure.
munaute, c est pour- "
quoi cette somme La Caissepopulaire de St-Charles
nous aé,é versée. Meuble Idéal liée

Le comité tient ^
h vous le rappeler M. Gilles Asselin, assureur
parce que lors des Clinique Dentaire Benoît Hudon
activités, plusieurs Pharmacie Claude Germain
pensent que cet Clinique Chiropratique St-Charles
espace est seulement „ 7 • t- - w / ftIV
pour les résidents du Boucherie François Marquis
parc Dion, ce qui est Epicerie A.M. Roy inc. W^Ê
tout àfait faux. Équipement Léger de Beaumont enr. H

Lecomité du Parc Les Fondations A. Bourassa inc.
Dion lient a remer- v. .u i- t 1.1 j . • iS»
cicr grandement les Nathalie Leblond. notaire
généreux comman- M. Jean-François Biais, RCR Vie inc.
ditaires: le Conseil M. Reynald Martineau, Fortier Boost-Way
d'établissement, le Dr Jean Falardeau
Comité Parc-École, « 1 y-r
la Municipalité de Salon Créations Coiffure enr.
St-Charles. Exca- Coiffure Caroline
vation St-Charles M. Charles-Aimé Gosselin
Enr., Unibéton Si- m. Patrick St-Hilaire, laitier

Sn^'^aar^S Salon Martine
Richard Turgeon, l 2365 foîs MERCI

MERCI

Le CPE Le Petit Poucet tient à remercier ses généreux
donnateurs qui ont permis le réaménagement de la
cour extérieure.

La Caisse populaire de St-Charles ^
Meuble Idéal Itée

M. Gilles Asselin, assureur ^
Clinique Dentaire Benoît Hudon ^
Pharmacie Claude Germain

Clinique Chiropratique St-Charles
Boucherie François Marquis jS-JiJ
Épicerie A.M. Roy inc.
Équipement Léger de Beaumont enr. H
Les Fondations A. Bourassa inc. j|B
Me Nathalie Leblond, notaire

M. Jean-François Biais, RCR Vie inc.
M. Reynald Martineau, Fortier Boost-Way
Dr Jean Falardeau

Salon Créations Coiffure enr.

Coiffure Caroline

M. Charles-Aimé Gosselin

M. Patrick St-Hilaire, laitier

Salon Martine

2365 fois MERCI
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Primes en plus

Les années d'avant la guerre 39-45
voyaient une publicité prendre forme
dans notre région, publicité qui en peu
de temps allait montrer l'engouement des
gens pour ce genre d'offres. C'étaient
de menus articles, départ d'une nouvelle
mode, qui, en peu de temps firent la joie
de plusieurs, surtout des compagnies. Des
items cadeaux étaient insérés dans certains

contenants, items, aujourd'hui pièces de
collection. Notre paroisse n'échappa pas à
cette nouvelle mode.

Les rentiers d'aujourd'hui étaient
jeunes dans le temps. Plusieurs d'entre
eux doivent se souvenir de l'engouement
que ces articles, obtenus gratuitement,
apportèrent dans leur vie. Cette pratique
avait débuté vers les années 35, peut-être
avant. A ma connaissance, la première
compagnie à embarquer dans cette publi
cité inédite, avait été la compagnie de thé
Red Rose qui offrait des timbres-poste.
C'était l'occasion rêvée de se monter une

collection, de collectionner les timbres
que les gens trouvaient dans les conte
nants de thé de cette compagnie. Chaque
paquet de cette denrée contenait deux ou
trois timbres de pays étrangers, que les
collectionneurs collaient dans l'album

fourni par cette compagnie. Une petite
théière dorée ornait certains paquets,
théière qui donnait la possibilité de se
procurer quelques timbres par la poste. En
peu de temps, les ados montaient une belle
collection qu'ils avaient plaisir à montrer
à leurs parents, leurs amis, parfois faisant
quelques échanges entre eux ou certains
correspondants. Cette pratique dura plu
sieurs années. Les gens de notre paroisse
n'échappèrent pas à cet engouement nou
veau genre. La guerre devait mettre un
terme à cette pratique pour reprendre de

PAR Roger Patrv

plus belle dans un autre domaine.
La compagnie Salada offrit de petits

éléphants en bois d'ébène, qui ornèrent
les tablettes de salon quand ce n'était pas
de chambre. Ces éléphants reportaient les
gens dans un autre pays, pays où vivaient
les petits nègres de la Sainte Enfance.

La compagnie Schwartz. sentant un
quelconque avantage, mit sur le marché
des contenants de beurre d'arachide et de
moutarde. Ces contenants avaient la forme
de quilles, ressemblant beaucoup aux
quilles des allées, même couleur, même
forme, même hauteur. En peu de temps, les
jeunes formèrent de rudimentaires a]iéc.s de
quilles, jouant comme les grands. Encore
une fois la mode se perdit dans le temps. La
compagnie récidiva en offrant des disques
de plastique, ornés de photos de joueurs de
hockey ou de baseball, rondelles obtenues
avec les contenants de moutarde. Devaient

suivre, les autos, les avions, les navires de
guerre, etc.

Mais la plus belle collection fut, semble-
t-il, celle de figurines représentant des gla
diateurs romains, des Vikings, quand ce
n'était pas des soldats, des Indiens et des
cow-boys. Les gens pouvaient les avoir
avec l'achat de beurre d'arachide et de
moutarde. Plus de 25 modèles dans chaque
catégorie, mesurant 5 centimètres de haut,
habillés de couleurs vives. Ces figurines
amusèrent les enfants durant leur enfance;
aujourd'hui, elles sont très recherchées.

Plusieurs compagnies emboîtèrent le
pas, la compagnie Procter Gamble débuta
une mode qui dura plusieurs années.
Chaque boîte de savon à lessive contenait
des serviettes de bain, des débarbouillettes,
y ajoutant tous les formats imaginables.
Beaucoup des ménages de St-Charles se
prévalurent de cette opportunité, garnissant
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leur lingerie. Devait suivre une campagne
de publicité qui offrait de la coutellerie, de
la vaisselle et de la verrerie. Marchandise

qui ne coûtait guère plus que l'achat de ces
boîtes de savon. Je suis certain que de nos
lecteurs ont encore ces pièces de coutelle
rie. acier inoxydable, manche noir en plas
tique et ces pièces de vaisselle qui rendent
encore de grandsservices aux propriétaire.s
de ces objets.

D'autres compagnies emboîtèrent le
pas, donnant des mouchoirs décoratifs,
que les gens pouvaient trouver dans les
boîtes de céréales. La compagnie Aylmer y
alla de coutellerie (Oncida) que les clients
obtenaient avec les libelles de soupes.
Cette coutellerieétait livrée par la poste.

Four vous donner une idée de ces
publicités, les jumelles Dionne furent
même mises à contribution pour la vente
de produits qui regardaient les enfants et
parfois les adultes. De belles photos de
ces jumelles étaient offertes au public qui
se faisait un honneur de posséder la série
complète. Photos couleurs, 8X10, une belle
collection.

Il y a d'autres compagnies qui se pré
valurent de cette publicité. La génération
montante n'a pas connu ces publicités,
mais a dû certainement avoir l'occasion de
visionner ces primes spéciales.•

Mieux vaut vivre

enchaîné près de
ceiui qu'on aime,
que iibre au milieu
des jardins près
de ceiui qu'on hait.
Proverbe Persan

21, rue Commerciale Sainl-Charles 887-6372 •I

. •••!

PROMUTUEL
BELLECHASSE

- Vie

- Invalidité

- Voyage

-Placements

- Habitation

- Automobile

- Commerciale
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Opération plutôt
rare!
PAR Suzanne Bonneau.

L'ostéonécrose. vous connaissez?
C'est une maladie qui s'attaque à cer
tains enfants qui grandissent trop vite
ou trop lentement.

Desrosiers et France Bélanger, qui
devaient l'aider à se déplacer avec
bien des précautions, pour éviter des
douleurs. Ce n'était sûrement pas une

mince tâche pouraeux de lui assurer
un certain confort

malgré sa condi-

Mais à mon

humble avis, la
grâce d'état c'est
pour ceux qui en
ont besoin, et à la
fin du compte, on
passe à travers nos
coups durs!

Maintenant,
ce petit garçon a
laissé les béquilles
et retrouvé son

sourire. Il sait que
dans un an, il ne
boitera plus.

Bravo Fran

çois, pour avoir
été si courageux,
et merci à papa et
maman pour avoir
si bien pris soin de
toi.D
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Encore de

l'eau dans

les sous-

sols
par Ls-Denis Létourneau

La pluie abondante du début de juillet a
causé bien des soucis à des résidents de St-

Charles: plusieurs sous-sols ont été inondés.
Pour régler le problème, la municipalité

de St-Charles a retiré un ponceau du CN
pour faciliter la circulation de l'eau le long
de la voie ferrée et éviter que celle-ci ne
se dirige vers le système d'égout pluvial
de la municipalité. Le maire de celle-ci,
Charles-Eugène Blanchet. a aussi certifié
qu'une demande avait été faite à l'entreprise
ferroviaire pour que la grosseur des tuyaux
qui passent sous les ponceaux qui longent
la voie ferrée soit augmentée de 24 à 36
pouces. La municipalité demandera aussi
aux propriétaires de résidences qui envoient
leurs eaux de couverture vers l'égout pluvial
de cesser de le faire. Cela permettra d'éviter
une surcharge du réseau et le refoulement
dans certaines résidences.•

Quand on aime, ou bien

l'on n'a point de peine,
ou bien l'on aime jusqu'à
sa peine. Saint-Augustin(pholySu/-înne Ronneau)

On aperçoit ici François, trois mois après son opération.

Au début d'avril, François Desro
siers, un enfant de 10 ans, se met à
boiter et à souffrir dans sa hanche
gauche. En l'absence de leur médecin
de famille, ses parents consultent à une
clinique, mais les examens ne sont pas
approfondis. Le mal empire, alors au
retour du médecin, celui-ci demande

immédiatement une visite chez un spé-
cialistc. Les radiographies diagnosti- I
quent une ostéonécrose : la boule de
sa hanche s'égrène et sort de l'articula-
lion, ce qui est très souffrant. |

Il a donc été opéré dans les jours
suivants. On a « vissé » une plaque
d'acier inoxydable à sonos pour entou- Ir
rer la boule, afin qu'elle ne puisse plus I
sortir de son articulation.

Il est sûr que François a subi une
périodedifficile où la douleurétait pré- V
sente, mais après trois semaines d'hos- •
pitalisation, il est revenu à la maison.

Sa convalescence a demandé beau

coup de patience à ses parents, Bruno

Iphoin Su.r.iiinc BoimcJu)

Frédéric Boutin et Brigitte Morin nous présentent fièrement
leur petite Laurîe, lors de son baptême.
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Tarte aux bleuets de

l'Abitibi
SOURCE Qu'est ce qu'on mange?, volume 1.

bouillir un peu l'eau et les bleuets qu'on
écrase. Ajouter le sucre et la fécule, laisser
bouillir 5 minutes. Retirer du feu et ajouter
le reste des bleuets. Verser dans une croûte

culte de 9 pouces. Peut donner 2 tartes selon
la quantité de bleuets. Laisser refroidir 2
heures avant de servir et garnir de crème

Faire fouettée et de bleuets frais. Bon appétitlD

2 cuillères à soupe de fécule de maïs
2 cuillères à soupe d'eau froide
1 tasse de bleuets

1/4 tasse d'eau

3/4 tasse de sucre

4 tasses de bleuets ou moins

Mélanger fécule et eaii, réserver.

On est aisément dupé par ce
qu'on aime. Molière

Une source a été trouvée

(plmto L*«-DotU5 Létotimt/ûu)

La source découverte par ia municipalité a deux grands avan
tages comparativement à toutes les autres sources d'eau de
St-Charles. Elle est en secteur urbain, donc pa.s alTectée par
les engrais et autres produits utilisés par les agriculteurs. Sa
proximité avec l'usine d'assainissement permettra d'économi
ser sur son aménagement.

f Les Ambulances 3377 ^

Couvrant le territoire de la zone

[SI St-Charles de Bellechasse
St-Raphaë1 Armagh
St-Vallier St-Nérée

Beaumont St-Damien

Sl-Gervais Buckland

Sl-Michel Ste-Euphémie
La Durantaye St-Philémon

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

PAR Ls-DENIS
Létourneau

Le maire de la

municipalité de St-
Charles, Charie.s-
Eugène Blanchet,
affirme qu'une
importante source
d'eau a été trouvée

dans un champ en
bas de la rue St-

Denis.

La source four

nirait, selon ce
dernier et après
plusieurs lests,
près de 1500 gal
lons à l'heure.

Cela répondrait à
20 % des besoins

en eau de la muni

cipalité. Le dossier
sera maintenant

transféré à la firme

d'ingénieurs BPR
qui poursuivra les

études. Cette source

pourrait bien être
reliée d'ici quelque
temps au réseau
d'alimentation en
eau du village par
un tuyau de 8 ou
10 pouces. Toujours
selon M. Blanchet,

la consommation

quotidienne d'eau
des bâtisses rac

cordées au réseau
d'aqueduc est de
200 000 gallons.n

Les Fermières

PAR Pauline Boivin, relationniste
Bonjour, nous voilà de retour. L'été

lire déjà à sa fin. le soleil n'a pas été très
généreux de sa présence, mais par contre
ia pluie fut omniprésente. Les vacances
terminées, c'est pour nous toutes le retour
au travail et la reprise des activités autom
nales. Nous sommes donc prêtes à entamer
une nouvelle année.

Notre thème pour 2003-2004 est « Agir
pour l'avenir». Nous essaierons d'être
visibles au sein de notre communauté en
offrant des .séances d'informations et des
ateliers ouverts à tous. Nous espérons que
vous vous joindrez à nous afin de découvrir
ce qu'est le Cercle de Fermières.

Les 4, 5 et 6 juillet dernier, avait lieu
à Trois-Rivières le congres provincial des
Cercles de Fermières. Lors de cette activité
se tenait le concours provincial des arts tex
tiles. Nous vous avions fait part de la bonne
performance de notre cercle au concours
régional et bien. Mme Carde Laliberté
s'est vue décerner le premier prix provin
cial pour son magnifique chemin de table,
mode courtepointe et ce parmi plus de 570
participantes. Fclicitations Carde, nous
sommes fières d'avoir une présidente qui
mette notre cercle en valeur au niveau de la

province, continue ton merveilleux travail.

(photo Carolc Ldtibcrtiî)

Ce chemin de table a été confectionné par Mme
Carole Laliberté. Ila remporté le premier prix
au concours provincial des arts textiles.

Notre première réunion de l'année se
tiendra le mercredi 3 septembre à 20 hà la
salle du HLM. Il nous fera plaisir de toutes
vous y rencontrer et si des non-membres
veulent se joindre à nous, vous êtes tou
jours les bienvenues.

Le 21 septembre, à 16 h. à l'iuxina, se
déroulera notre prochain souper dansant.
Comme à I habitude, nous nous amuserons
au son de l'orchestre d'Aline Talbot et vos
fermières vous concocteront un délicieux
souper. Venez nombreux, nous serons heu
reuses de vous accueillir.

Ce mois-ci, nous avons choisi une
recette rafraîchissante tirée du livre
«Qu'est-ce qu'on mange » volume 1. Les

Suite page 10...
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PUBLIREPORTAGE

La bursite : un problème irritant

Vous est-il déjà arrivé d'avoir une douleur aiguë à une épaule ou à un genou tout en ayant peine à

y toucher tellement la sensibilité y est grande?

Qu'est-ce qu'une bursite ? C'est une inflammation d'une bourse, sorte de petit sac rempli de

liquide qui empêche im tendon de frotter directement sur un os. Ces bourses sont disséminées dans

toutes les articulations du corps humain. A lui seul le genou en compte une bonne dizaine.

La bursite la plus fréquente est celle de l'épaule. Comme les autres, elle est causée par un

mouvement anormal des structures qu'elle est censée protéger. Un tendon, un muscle ou un os

peut exercer une pression exagérée sur une bourse séreuse, souvent par suite d'un traumatisme

qui modifie leur position habituelle. Il s'en suit une irritation de cette bourse séreuse qui présente

alors les caractéristiques inflammatoires de la bursite, c'est-à-dire tme douleur aiguë lorsque vous

bougez l'articulation ou quand quelqu'un d'autre essaie de la bouger pour vous.

Une évidence:

Le rôle du chiropraticien, face à ce problème de bursite, est de repérer avec précision la cause

de l'irritation et de la traiter directement de façon à soulager la bourse séreuse. Ces traitements

naturels, et la plupart du temps indolores, ne font appel à aucune médication et entraînent, dans la

majorité des cas, un soulagement et tm rétablissement rapide du patient.

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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... suite de la page 8

recettes des Fermières sont présentées en 5
volumes que vous pouvez vous procurer à
moindre coût auprès de votre cercle. Réga
lez-vous bien !

Pensée

La bonté importe plus que la sagesse
et savoir cela marque le début de la
sagesse.•

Journée portes
ouvertes de

rhôtel de ville et de

la fabrique
PAR Denis Lasbé

La municipalité de St-Charles-de-Bel-
lecbasse est heureuse de vous accueillir à

la journée " portes ouvertes " des bureaux

i: il » S

(photo Suzonnc Bonntfau)

L'hôtel de ville a entièrement été repeint
au cours de Tété. Du côté des travaux
de terrassement, ils doivent débuter en
septembre.

de l'hôtel de ville et de la fabrique qui
aura lieu dimanche, le 21 septembre de
13 h à 15 h au 2815 avenue Royale. Nous
espérons avoir bientôt le plaisir de votre
visite.D

Qui aime

l'arbre aime

aussi les

branches.

Cité par
Molière
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Les bénévoles de

Dix-sept ans de loyaux
services à La Boyer

PAR Ls-Denis Létourneau

Ce mois-ci, notre chronique porte sur Depuis la création dujoumai, elle en a
la plus ancienne bénévole, qui œuvre au vu passer des bénévoles, elle a aussi suivi
journal depuis 17 ans : Mme Suzanne les développements de la technologie.
Bonneau. Je n'osais pas écrire la plus « On cadrait nos photos dans les vitres
vieille, car à la voir aller, elle n'a pas au début. » Elle évalue que le travail
l'air d'une arrière-grand-mère. était beaucoup plus difficile à l'époque.

Aujourd'hui, ellea apprendàtravailler
avec la caméra

numérique. Un fait
reste depuis ses
débuts, c'est qu'elle
en a pris des photos.
Elle évalue, som
mairement. qu'elle
peut avoir pris près
de 2000 photos
depuis la création
du journal et elle
continue toujours.
« Depuis que je suis
bénévole au journal.
J'ai pris goût à la
photo et je me suis
améliorée. »

Avec les années,
elfea appris à appri
voiser ces nouvelles
technologies. Selon
elle, c'est beaucoup
grâce au journal et à
son métier de secré
taire qu'aujourd'hui,
elle aime bien l'in
formatique.

Mme Bonneau
ne fait pas que de
la photo pour le
journal. Elle parti
cipe à la correction
finale des textes et
aide au pré-mon-

(h et i] M ) aus.si
Après dix-sept ans à La Boyer, Mme Bonneau n^a pas encore référence pour
perdu le feu sacré.

mé

bien des gens de
la municipalité.

Quand vient le temps defaire paraître un
texte dans le journal et que l'on ne sait
pas trop comment faire, on le donne à
Mme Bonneau.

Quand on lui parle de retraite, elle ne
voit pas quand elle va arriver.Tant qu'elle
sera disponible, elle continuera à donner
de son temps pour ce Journal qu'elle a vu
naître et grandir depuis 17 ans.D

II y a 17 ans, lors de la fondation du
journal, Mme Bonneau était autour de la
table avec les Lamonde, Fleury et autres.
Elle se souvient très bien lorsque, tous
ensemble, suite à un concours, ils ont
choisi le nom de « Au fil de La Boyer »
suggéré par Jacques Michaud. À partir
de ce jour, elle est membre du comité de
production.
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La Loto-Richelieu 2003 Gala Bellechasse
PAR Suzanne Bonneau

La Loto-Richelieu 2003 a été un autre beau succès. La Régio
nale Cap Diamant, dont fait partie le Club Richelieu Bellechasse-
Nord de Saint-Charles, a donc pu remettre à
M. Michel Gaumond, directeur général de la
Fondation de Lauberi- ^ vière, la belle sommede

représente 75 % des68 000 S. Ce montant
ventes.

La maison Laube-

d'hébergement tempo-
nviere est un centre

raire pour les sans-abri
et autres personnes en difficulté de la grande région de Québec,
Cette remise a été faite à St-Charles, lors du party annuel de la
Régionale chez M. Gérard Asselin.D

(pboloSu^onnc Bonneau)
Sur cette photo. M. Roger Brisson, administrateur du district
Fleuve St-Laurent, accompagne M. Rejean Asselin, M. Michel
Gaumond et M. Jacques Tremblay, 1" vice-prés, du Richelieu
International.

La nouvelle équipe pastorale
pour Tunité du fleuve
PAR Émile Carrier

Le 20 août dernier, M. l'abbé Michel Stein. vicaire cpiscopal,
a présente la nouvelle équipe pastorale pour les huit parois.ses.
Celle équipe e.st formée des abbés Rosaire Gagné, inodérateur.
et Guy Frenetle, ainsi que Mme Ginette Lafrance et Éric Labbé,
agents de pastorale. Les paroissiens (nés) sont très heureux(ses)
d'accueillir cette nouvelle équipe pastorale. Qu'elle soit assurée
de notre entière collaboration. Nos meilleurs vœux de succès dans
votre ministère presbytéra). Vos paroissiens (nes).n

(phdio Sii/AntiL' Bonneau)
Sur la photo, on reconnaît M. le curé Rosaire Gagné, lors de sa
première messe célébrée clans réglise tic St-Charles.

2003
PAR Clément Fillion

Samedi, le 20 septembre prochain, au Collège de St-Damien,
se tiendra la 30" édition du Gala BeUechasse.

Cet événement de prestige sur le territoire de notre MRC vise à
honorer quatre Bellechassois(e)s émérites. Ces quatre lauréat{e)s
ou leurs représentants recevront le Prix Mérite BeUechasse. Une
nouveauté cette année, deux prix mérite spéciaux seront remis à
des entreprises qui se sont particulièrement distinguées en 2002
-2003 sur le territoire de la MRC.

Ce gala sera agrémenté d'un souper et d'un spectacle donné par
Mme Chantai Brochu, soprano et M. Daniel Pagé, ténor. Ils inter
préteront les plus beaux airs d'amour et des extraits de comédies
musicales connues.

Les cartes de participation sont maintenant disponibles au coût
de 50 $ l'unité. Vous pourrez vous en procurer en contactant Mmes
Chantai Audet ou Mélanie Fontaine à la MRC de Bellechasse au

numéro de téléphone suivant: (418) 883-3347.
Pour obtenir des informations supplémentaires, vous

pouvez contacter M. Clément Fillion, responsable du Comité
organisateur.n

Les fautes sont grandes
quand l'amour est petit.
Proverbe Italien

Bonneau)

M. le curé Léonce Gosseliii est ici photographié lors de sa der
nière messe à St-Charles, le 16août dernier. À cette occasion,
il a reçu une somme d'argent et un téléphone cellulaire de la
part des paroissiens, en gage de reconnaissance pour les années
passées au sert ice de la pastorale paroissiale à St-Charles.
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Fête de la majorité
PAR LE COMITE

Le comité organisateur de la fête de la
majorité tient à remercier tous ceux qui ont
participé à cette fête le 10 août dernier.

de Colomb pour la salle gratuite.
Nos chanteurs et nos membres du comité

méritent aussi tous nos remerciements pour
Merci à nos commanditaires ; la munici- leur dévouement à organiser cet événement

palité. laCaisse populaire et les Chevaliers annuel. À l'an prochain !•

w .^3 t.

En avant de gauche à droite : Josée Vermette, Manon Camcron-'Hirgcon, Dave
Fortin, Catherine Blanchette, Laurie Ruel, Elizabeth Dion, Laurianne Aubé. A
l'arrière : Mireille Mercier, Sandra Nadeau, Guillaume Lacroix, Stéphanie Leblanc,
Jean-Michel Ruel.

1phi ih»buTjinno uanncdui

Au cours du mois de juillet, les bénévoles de la fabrique ont procédé à l'embellis
sement de l'emplacement du calvaire. Quel beau travail, ils ont accompli. Mmes
Yvonne Girard, Yvette Bégin, Cécile Courcy, Monique Picard, MM. Léandre Dion et
Richard Prévost méritent grandement notre appréciation pour tout ce qu'ils accom
plissent depuis quelques années sur les terrains près de l'église et du presbytère.
M. l'abbé Léonce Gosselin aimait bien participer aussi à ces travaux. Merci à voils
tous.

(photo Lonviancc Lnniourçux)

Remerciements
PAR LES MEMBRES OE LA FAMILLE CaDRIN
ET SPÉCIALEMENT RaCHEL ET JACQUES
Gourgues.

Gérard Cadrin décédé le 2 août 2003
à l'âge de 93 ans au Centre d'accueil St-
Josepii-de-Lévis. Notre père est parti en
douceur sans le moindre bruit, comme un
oiseau prenant son envol, il s'en est allé au
Royaume du Père. Nous voulons remercier
les personnes qui ont témoigné leurs sym
pathies lors decelte épreuve.D

Les plateaux
d'insertion
de

Bellechasse

PAR Yolande Lépine
Nous sommes en période de recrute

ment pour les activités qui débuteront à
l'automne.Vous voulez vous préparer à
intégrer te marché du travail? Venez faire
un stage dans une des trois entreprises
d'économie sociale : La Ressourcerie Bel

lechasse, Les Frigos Pleins. Le Café cul
turel L'Alibi. Elles sont à la recherche de
stagiaires pour les postes suivants : adjoint
administratif, adjoint à l'animation, aide-
concierge, aide-couturier, aide-cuisinier,
assistant marketing, manœuvre dans la
transformation desaliments,préposéà l'ac
cueil et aux ventes, préposé au service aux
tables, préposé au tri et à la récupération et
restauration de meubles. Contactez Sonia
Dickner, intervenajite. Les Plateaux d'in
sertion de Bellechasse. 189, rue Principale
St-Gervais (Québec) GOR iCO Tél ; 887-
1308, poste 229. Fax : 887-1310. Courriel :
insertion.be]!echasse@iquebec.com.n
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Octobre, mois de la santé du sein
PAR Manon Goulet

Le Programme Québécois de Dépistage
du Cancer du Sein (PQDCS) aété implanté
en 1998 pour une période de dix ans. Le but
du programme est de réduire de 25 % d'ici
2008 le taux de mortalité lié au cancer du

sein. Une stratégie importante retenue pour
l'atteinte de ces résultats est de maintenir

un taux de participation d'au moins 70 %
de la clientèle visée. Par ce programme,
toutes les femmes âgées entre 50 et 69 ans
sont invitées, par une lettre qui leur sert de
prescription, à passer une mammographie
de dépistage tous les 2 ans.

Dans la MRC de Bellechasse, les dames
ciblées ont répondu selon un taux de parti
cipation de 62,5 % (décembre 2002) qui se
situe au l'rang dans les 11 MRC de Chau-
dière-Appalaches,

Bravo à toutes les personnes qui ont
répondu jusqu'à présent à l'invitation! Les
chiffres connus récemment sont encoura

geants mais il faut persévérer à adhérer et
maintenir sa participation au programme.
Le travail d'équipe demeure la meilleure
arme pour s'entraider et lutter contre le
cancer du sein.

Ju.squ'à présent, la mammographie est
reconnue comme le meilleur moyen de
dépister le cancer du sein, car elle permet de
détecter des lésions de très petite taille dont

certaines ne sont pas palpables. Cependant,
cette technique a aussi ses limites (environ
5 à 15 % des lésions ne sont pas détectées
par la mammographie), d'où la nécessité
d'un suivi médical annuel pour un examen
clinique des seins. Il arrive que des exa
mens complémentaires soient requis après
avoir passé une mammographie. Cette
situation ne signifie pas pour autant que
la personne a le cancer. Dans 9 cas sur 10,
les résultats des examens complémentaires
sont normaux. De plus, l'autoexamen des
seins pratiqué à tous les mois permet aux
femmes de mieux connaître leurs seins et
favorise la détection précoce des anomalies
pouvant survenir à tout âge.

Vous avez des questions à ce sujet ?
Vous avez des doutes sur votre santé ? Vous
voulez connaître les ressources disponibles
sur le cancer du sein ? Vous êtes inquiète
suite à des examens complémentaires ?
Vous venez d'apprendre un diagnostic
de cancer du sein ? Vous êtes craintive
à aller passer votre mammographie de
dépistage.Vous désirez vous joindre à un
groupe d'entraide...

Contactez l'infirmière répondante du
FQDCS de votre CLSC Manon Goulet
infirmière en siuité préventive 883-2666
poste 242 ou l-888-883-2227.n

page 13

Le Centre-

Femmes de

Bellechasse

PAR Marjolaine Montminy, coordonna-
TRiCE Centre-Femmes de Bellechasse

Le Centre-Femmes de Bellechasse

offrira à l'automne 2003 (mi-octobre)
une série de cinq rencontres sur le thème :
Reprendre du pouvoir sur ma santé.

Nous aborderons les thèmes de la
connaissance et l'estime de soi, la colère
et l'affirmation de soi, les phénomènes
du stress et ses effets nocifs (anxiété,
angoisse, troubles du sommeil, dépression,
épuisement et la consommation (médica
ment, alcool).

Chaque rencontre comportera une partie
pratique d'outil: exercices énergétiques,
automassage, relaxation, visualisation, etc.
Ces rencontres se veulent un complément
et une alternative à ce que vous faites déjà
pour votre santé globale.

Pour vous inscrire ou pour plus amples
informations contactez le Centre-Femmes

de Bellechasse au 883-3633.•

50® anniversaire de mariage [ Garage charies oosseun
par Pauline Boivin

Le 25 juillet dernier, M. Lucien Boivin et Mme Lucie Grave!
célébraient leur 50' anniversaire de mariage. Cette année en plus de
leur jubilé, ils ont eu la joie de voir l'arrivée d'une 4' génération. Sur
la photo M. Mme Boivin, leur fille Pauline, son fils Guillaume et la
petite Alys.sa. Félicitations à vous deux et beaucoup de bonheur.D

m

(pholo Slutiio Leblanc)
Dans l'ordre, Mme Lucie Grave!, Guillaume, la petite Alyssa,
M. Lucien Boivin et sa fille Pauline.

a

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

M
Téléphone :

Garage : 887-3505
Nuit : 887-6030

fekol
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3iDiiomeque
Jacques J^brie

PAR Louise Mercier

biblstch@gIobetrotier.net

Horaire

Nous retournons à l'horaire régulier en
septembre. Mardi 14 h à 16 h etl8 h 30 à
20 h 30. Jeudi 14 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h

30. Samedi 10 h à 11 h 30.

NouTeaux livres

Jeunes

Les œufs et les poussins
Maudite momie, Collection Sabrina
Malaurene et les nains de jardins

Tuniques bleues (4 nouvelles bandes des
sinées)

Adultes

Indésirables

Christine Brouillet
Deux filles le mercredi soir

Diane Berard, Martine
Turenne

Mon histoire
Hillary Clinton

L'ascension

Raymond Malenfant.n

Inscription Corps de cadets
C.C.M.R.C. 245 Beiiechasse
PAR NoËia.A C. BAILIJtRGEON, DiPIER BOEY'
KENS, JOHANNE CARBONNEAU ET PlERRE
Lemeun

Après un arrêt de deux ans, nos activi
tés reprennent à St-Anselme. Une nouvelle
équipe d'officiers s'est formée et vous attend.

Invitation spéciale aux anciens et ancien
nes : venez renouer avec le 245 Beiiechasse,
ils comptent sur vous! Dites-le aux autres.
Plus besoin de vous rendre à Lévis, nous
ferons le nécessaire pour récupérer vos dos
siers.

Pourceux et cellesqui ne nousconnaissent
pas et qui désirent relever des défis de taille,
se surpasser, développer leur personnalité,
se faire de nouveaux ami(e)s, travailler en
équipe, venez nous rencontrer dès vendredi
22 août 2003 à 19 h (École secondaire St-
Anselme ) Porte 9. 825 Bégin, St-Anselme
(Qc).

Critères d'inscription : garçons et filles de
12 à 18 ans. But : former de bons citoyens.

Favoriser l'activité. Donner un aperçu
des Forces Années Canadiennes (élément
marine). Coût des activités ; inscription gra
tuite; uniforme gratuit; formation gratuite:
camp d'été gratuit (sélection basée sur ren
dement).

Activités offertes : Première activité exté
rieure prévue les 20 et 21 septembre 2003.
Exercices en forêt, techniques d'instruction,
art du commandement, maniement des armes,
cours de secourisme, sports et loisirs, carte et
boussole, marche militaire, tir de précision,
camp d'été.

Informations Ligue Navale : Noëlla C.
Baillargeon : 885-4303, Didier Boeykens :
885-9577, Johanne Carttonneau ou Pierre
Lemelin ; 935-7154. Corps de Cadets (ven
dredi soir seulement) : 885-4847 (à partir du
22 août 2003).a

IULTRAFORT

Le plaisir de lire
PAR Louise Cantin

Cousture, Ariette. Tout là-bas. Québec,
Les Editions Libre Expression, 2003,
156 p. (roman) Cote: 3.5/5

Paul vivait àS des années. Il
parrni les siens à

village de pécheurs.

plus com'me avant
pauvreté

Il [-evoie Luke et

Lucy, deux jumeaux
qui ne se quittent pas. Luke accueille les
gens qui arrivent au quai pour les conduire
au village et leur raconter un peu la vie du
milieu. Sa jumelle Lucy travaille au bureau
de poste et semble être au courant de tout
ce qui se passe dams la communauté. La
venue de Paul va raviver des souvenirs
douloureux que Lucy croyait finis mais
cette visite changera peut-être bien des vies
dans ce petit coin tranquille. À lire.

Frcnctte. Christiane. gui marche
sur du verre. Québec, Les Éditions du
Boréal, 2002. (roman) Cote: 3/5

Dans ce recueil

nouvelles,
l'auteure nous fait
visiter des endroits

Elle
quelques

problèmes de gens
se questionnent

sur ce sont

ce qu'ils
faire,

notamment l'ado-

suite page 15...

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

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

Les Conslruclions ^

, J, _
[Distributeur de produits pétroliers:!

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

* Lubrifiants en tout genre
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lescence, étape où les jeunes ont totijours
besoin de s'affirmer. Elle parle aussi de
fugues que jeunes ou vieux peuvent faire, mariage
mais ne changent pas grand chose, de litté
rature qui nous fait oublier des problèmes par Donald Labbé
et, pour certains, les fait rêver et voyager.
Il y a 15 nouvelles qui sont toutes aussi Simone Thibault et Léonard Labbé ont
intéressantes les unes que les autres. Une souligné le 50' anniversaire de mariage
auteure à connaître qui a remporté le Prix de leurs parents. Félicitations et meilleurs
du Gouverneur général avec le roman La vœux de bonheur.D
Terre ferme. Un autre de .ses romans à lire :
La

page 15

Elisabeth Kubler-Ross et David Kess-

. Leçons de vie. Paris, Les Éditions JC
Lattès, 2002. 251p. (documentaire) Cote:

4/5

ElisabethKiibler-

Ross, médecin, psy
chiatre, thanaiogue
et David Kcssler,
médecin, décrivent
leurs expériences
scientifiques, per

ler.

50^ anniversaire de Sondage SUr
le cancer du

Le 21 juin dernier, les enfants de sein : faits

saillants
par Manon Goulet

Un sondage réalisé au cours de la
période de septembre 2001 à novembre
2002 a été réalisé dans notre MRC par
Mme Louise Marquis responsable du dos
sier Cancer du sein au Centre-Femmes de
Bellechasse. Quatorze femmes ayant un
diagnostic de cancer du sein ont donné leur
consentement par écrit pour la rencontrer et
compléter le sondage.

Profil des participantes : âge moyen des
J femmes lors du diagnostic ; 58 ans. 36 %

des répondantes ont une personne de leur
famille déjà atteinte (sœur et/ou mère).
36 % ont découvert une masse dans leur
sein par l'auioexamen. 29 % ont découvert

' une masse suite à une mammographie de
m dépistage. 64 %des femmes ont mentionné

les effets suivants une fois leurs traitements
j|H| terminés (fatigue, baisse d'énergie, besoin

de se reposer).
Les besoins les plus importants pour les

femmes en ordre décroissant : échanger
1- .. avec leur conjoint. Être informée. Échan-

ger avec les enfants. Échanger avec des
amis. Parler de leurs peurs.

- „ ) Ce qui les a le plus aidées à traverser
le refus, la colère, le marchandage, la M, Léonard Labbé et son épouse Mme cette épreuve (par ordre d'importance),
dépression potir arriver à la dernière étape Simone Thibault,
qui esl l'acceptation. Certaines personnes

carrefour jeunesse
ne peut pas contrôler des .situations, c'est
de lâcher prise, de laisser aller. Apprendre
à avoir confiance en l'univers, en l'au-delà.
Un très beau livre et très enrichissant.•

La brigade scolaire

Leçons
de vie

Ils

des rencon-
de personnes

terminale BB
de leurs proches ^3

ce IBI

apprendre le
la mort. Elisabeth

Kiibler-Ro.ss. très malade à l'époque de la .
rédaction du livre, fait part de cette

a face

Chaque patient passe parplusieurs étapes : _ irKiUiSiudii.MkhrfBourgef)

PAR Communication-Québec
L'année scolaire constitue une période Tu penses retourner aux études, tu ne sais les. Mettre les priorités à la bonne place,

pendant laquelle les écoliers envahissent pas en quoi! Ton emploi actuel ne te con- Vivre chaque moment intensément. Fhen-
le réseau routier. Leur spontanéité et leur vient plus, tu veux changer d'orientation dreconscience de sa force intérieure,
insouciance les rendent parfois vulnéra- professionnelle! Pour obtenir la version intégrale du
bles face à la circulation. La présence de I . . .
brigadiers scolaires permet d'asstirer le MRC de Bellechasse te propose 3 rencon- Manon Goulet, infirmière au CLSC de
déplacement sécuritaire des jeunes aux très de deux heures, en petit groupe, sui- Bellechasse au 883-2666, poste 242.n
abords de l'école tout en les incitant à la vies de deux rencontres individuelles. Ces
prudence. Les Jetines brigadiers sont habi- rencontres ic permettront de faire le point
tuellemeni recrutés parmi les élèves de la et de choisir une profession ou un métier
6° année de l'enseignement primaire. Les qui t'intéresse vraiment. Elles auront lieu
intersections à risques commandent, quant au Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC
à elles, la présence de brigadiers scolaires de Bellechasse (St-Gervais) une fois par
adultes. C'était une capsule de Commu- semaine le mercredi ou le jeudi à partir du

Emploi, groupe
d'orientation
PAR Marie-Élaine Paradis, c.o.

Le support de la famille immédiate (con
joint et enfant). Le support des amies. La
croyance en Dieu.

Une expérience positive malgré tout.
100 % des femmes rencontrées ont affirmé
que cette expérience a apporté quelque
chose de positif dans leur vie. En voici des
exemples:

Prendre le temps de s'accorder du temps
À partir du 3 septembre 2003. Tu es à soi. Apprécier les petites choses, les petits

vraiment mêlé, tu ne sais pltis quoi faire! bonheurs. Découvrir ses valeurs essentiel-

tions : 887-7)17.•

! Pour obtenir la version intégrale du
Le Carrefour Jeunesse Emploi de la sondage ou autres questions, contactez

D'âge en âge on ne
fait que changer de

nîcaiion-i,^ueDec en ^...^auulc^e-App^la- scpiciuuie iwj. in hcsuc («la a apijcici £ i» , ,
ches 1 800 363-1363 / www.chaudiere- c'est gratuit! Pour informations et inscrip- tO||0, LB ChdUSSéB
appaiaches.gouv.qc.ca.n lions : 887-7117.•
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Voyage au Yuk
PAR Suzanne Bonneau

Le mois de juin est vraiment une belle
saison pour aller au Yukon. si on ne veut
pas avoir trop froid et profiter de la clarté
continuelle.

Eh oui. j'y étais du 17 juin au 4juiUet.
Plusieurs d'entre vous savent que ma fille
Danielle y a transporté ses pénates depuis
maintenant un an. Alors, c'était une
bonne raison pour aller y faire un petit
séjour avec Chantai, une autre sœur Bon
neau. J'ai pensé que vous aimeriez que je
vous en parle un peu.

Trois envolées nous amènent là-bas :

Québec-Montréal, (à peine une heure)
Montréal-Vancouver, (5 h 20 à l'aller,
4 h 30 au retour, les vents sont différents).
Vancouver-Whitehorse (2 h 45).

À cene époque de l'année, il n'y a
pas de grandes chaleurs. La température
nous oblige parfois à ajouter un gilet
ou un coupe-vent, mais on peut aussi y
porter des bermudas à certaines heures
plus clémentes. Même qu'en juillet et
août, il y a eu de belles journées de cha
leur, pour se baigner dans les lacs ou dans
leur grand fleuve Yukon qui serpente la
ville de Whitehorse où J'étais. C'est la
zone 4 à ce 62' parallèle de notre pays.
Alors, U faut en subir les conséquences!
Cependant, à longueur d'aruiée. Lis profi
tent d'une magnifique piscine olympique.
Ils auront d'ailleurs les Jeux du Canada

en 2007.

Whitehorse, capitale du Yukon.

Whitehorse

alentours de la partie commerciale. J'en
tends par cela, qu'il y a souvent quelques
kilomètres à parcourir pour se rendre
chez soi. Danielle, par exemple, habite
Oranger, et elle est à 7 km du centre-ville.
D'autres peuvent avoir 15-20 km d'éloi-
gnement, et même plus. Ça fait partie de
leurs habitudes. Au moins, ils ne sont pas
tassés!

Il y a une école francophone dans
Logan, face à Oranger. Alors, les enfants
qui arrivent, et qui ont un parent franco
phone, peuvent s'y inscrire et apprendre
leur français parlé et écrit. L'association
franco-yukonnaise est là pour les suppor
ter dans leur démarche et les aider à s'in
tégrer. Elle est là aussi pour supporter les
nouveaux arrivants dans leurs démarches

d'emploi et de logement.
Le domaine scolaire offre le primaire,

le secondaire et un collège de techniques
professionnelles. Ils n'ont cependant pas
de cégep, ni d'université. Alors les Jeunes
doivent aller étudier ailleurs quand ils
veulent faire des études complémentaires.

Dans la ville de Whitehorse, on peut
visiter le S.S. Klondike 1, un bateau à
vapeur construit en 1929, qui s'échoua
sur le fleuve Yukon en 1936. II pouvait
descendre les quelque 740,27 km (460
milles) reliant Whitehorse à Dawson en
36 heures. Un guide nous explique son
histoire, et celle de son successeur le S.S.
Klondike II qui oeuvra jusqu'en 1955.

- On peut aussi,
dans la belle saison,
faire une croisière
de deux heures sur
le Schwatka qui
nous amène sur le• Miles Canyon. Pour
ceux qui le préfè
rent, ce peut être une
ballade en hydra
vion ou en héli
coptère au-dessus
de ces immenses
régions qui mènent
jusqu'aux grands
S'̂ ^ '̂ers si on veut.
Chacun son goût.

Services religieux

Cette ville a 22 000 habitants qui ne Un prêtre de chez nous, l'abbé Claude
sont cependant pas tous logés dans le Gosselin de Pintendre, est à Whitehorse
même secteur. C'est que plusieurs quar- depuis l'automne dernier. Il dit la messe
tiers résidentiels sont disséminés aux en français pour ceux qui veulent bien y

assister et Danielle y chante. La popu
lation anglophone aussi a accès à ses
services, car il remplace à l'occasion
pour la messe en anglais. Son rôle étant
d'offrir des services en français à la com
munauté francophone, il est même ailé à
Mayo pour les fêtes de leur centenaire de
fondation à la fin juin et à Inuvik un peu
après. Ce qui n'est pas la porte à côté :
sept heures de route environ pour Mayo
et deux jours pour Inuvik. à traverser la
route qu'on appelle La Dempster (entre
Dawson et Inuvik). De grands territoires
amènent de grands voyages!

liLONDidE

Le S.S. Klondike qui sillonna le fleuve Vukon jusi

Ruée vers l'or

La vie au Yukon a toujours été mou
vementée. Il y a eu la ruée vers l'or en
1898 où des centaines dc_ gens partis de
partout au Canada et des États-Unis, sont
allés tenter leur chance. Plusieurs n'y ont
pas fait fortune et y sont même morts.
D'autres y ont construit la voie ferrée d'où
la ligne de la White Pass & Yukon Roule.
On y a même gardé un circuit que les tou
ristes peuvent faire pour une centaine de
dollars, entre Skagway et Carcross.

Une destination où les gens aiment
aller, est Skagway en Alaska. De Whi
tehorse, on est à seulement deux heures
de là. Pendant ce voyage, on peut jouir
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de très beaux panoramas puisqu'on peut
admirer le lac Emeraude, (une splendeur
de la nature, l'eau y est d'un vert!) et le
désert de Carcross; et ce qui ne gâche
rien, quand on atteint l'indication de l'état
d'Alaska sur cette route, on est au sommet
des montagnes (3200 m).

Skagway est une ville touristique où on
peut admirer les grands bateaux qui y font
escale pendant les croisières en Alaska. Ses
façades nous rappellent les films de cow-
boys et les dessins animés de Lucky Luke!

On peut y prendre un traversier qui
fait la navette pour aller à Haines et même

IlïL'ti

WA ."«eu..

[J

(phuio Siujnnc Donneau)

jusqu'à Juneau, la capitale de l'Alaska.
Ce sont de belles croisières dans l'océan
Pacifique, d'une durée d'une heure et
demie à 6 heures, selon la destination.

Dawson

Le territoire du Yukon nous offre
d'autres alternatives pour des voyages
de vacances. Dawson est une desti

nation intéressante. Skagway était le
point de départ pour la Chilkoot (route
de la ruée vers l'or) et Dawson, le but
à atteindre pour les gens qui s'y enga
geaient. La ville est très touristique : on
y a gardé les rues en terre et les trottoirs
de bois. Les magasins ont leurs façades
d'autrefois pour la plupart et le fleuve

Yukon y agrémente le décor. La Gen
darmerie Royale y assure les services
de sécurité, puisque c'est encore dans
le Canada.

Plusieurs amoncellements de roches

nous surprennent à l'arrivée à Dawson.
Les « Dredges » (machineries lourdes)
retournaient le fond du fleuve pour cher
cher de l'or, et il fallait bien mettre ça
quelque part ! C'est ce qui fait qu'il y
a toutes ces roches accumulées avec les

Revenons à la Chilkoot

Près de Skagway, il y avait un viUage
nommé Dyae et c'est là que commençait
cette expédition de la montée vers Dawson
et ses mines d'or. Malheureusement, le 3
avril 1898, dû à une température plus douce
des derniers Jours, une avalanche a emporté
près de 70 personnes.
(un dimanche des
Rameaux, à ce que
disent les archives). -
Plusieurs sont ense-

le cime-

mais

le lui-même

Autre d'in-
la

première femme à
traverser le col de

la Chilkoot fut une
Québécoise d'Alma :
Mme Emilie Trem- ||||||||H||^^MQ^9
blay. En son hon-

on a donné
son nom l'école

française de White-
horse. Beau geste de Deux voyageuses du
reconnaissance.

Longueur du jour

Ceux qui s'intéressent à la clarté et à
la noirceur dans cette région, sachez que
je n'ai pas vu de noirceur pendant les
18 jours où J'y étais. Spécial! On m'a
même amenée sur le « dôme » de Dawson
un soir à onze heures trente, cl le soleil
n'était pas couché! Le paysage valait le
déplacement! C'est la période où les jours
sont les plus longs. Au creux de l'hiver,
la clarté diminue à cinq ou six heures par
jour. C'est différent! et ça cause de la
dépression chez d'aucuns.
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Animaux sauvages

' (phôlo
Un grizzly non soucieux des spectateurs.

Les chasseurs parmi vous doivent
se demander si J'ai vu des animaux
sauvages au cours de mes randonnées.
Oui. j'en ai vus. Cinq ours, un orignal,
un lièvre, même des petits chiens de

Québec devant le lac Emeraude.

prairie, mais aussi plusieurs peaux
d'anciens « dangereux »... chez un
tanneur de peaux! Il nous a montré
une peau de loup, de carcajou, d'ours,
de caribou, de vache et de nombreu
ses autres petites bêtes. Mes petits-
enfants étaient bien impressionnés et
intéressés.

J'espère que mon récit vous a amenés
à vouloir visiter le Yukon. ou du moins
vous a donné le goût de mieux connaître
cette région. J'y retournerai si ma fille y
demeure assez longtemps avec son mari et
ses enfants, mais surtout si la santé m'est
fidèle. •
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La Randonnée des Sommets

Une deuxième édition qui
atteindra d'autres sommets
PAR LE Parc régionale du Massif du
Sud

En saisissant l'opportunité de mettre
en valeur des sites de randonnée pédestre
dans le cadre de l'Année Internationale

de la Montagne en 2002, le Parc régional
Massif du Sud. le Parc régional des Appa-
iaches et le Camp forestier de St-Luc ont
réalisé une première activité visant deux
objectifs : faire connaître aux adeptes de
longue randonnée les différents sites de
marche en montagne de Chaudière-Appa-
laches et développer une concertation à
tous les points de vue entre les diffférentes
organisations. C'est ainsi qu'est née, La
Randonnée des Sommets !

La première édition a été un succès d'or
ganisation, de mise en valeur et d'expé
rience de vie. Les 47 participants de la pre
mière randonnée ont exprimé de manière
éloquente leur expérience de 48 kilomètres
sur trois jours tant pour l'aspect social que
pour l'environnement dans lequel s'est
déroulé ce périple de plein air. Les parti
cipants de la première édition provenaient
de Montréal, du Saguenay. du Centre du
Québec et du Ba.s-St-Laurent et ils se sont
joints aux gens arrivant de tous les coins de
Chaudière-Appalaches.

C'est avec enthousiame que les trois
organisations de plein air récidivent avec

&

une nouvelle édition qui permettra celte
foi.s-ci à deux groupes de 47 participant.s
de partir à l'aventure des sommets de Bel-
lechasse. des Etchemins et de Montmagny
sur deux circuits différents. La qualité de
l'accueil et des parcours demeure la priorité
des organisateurs de cette aventure de plein
air qui est accessible à tous ceux qui veulent
vivre une expérience de longue randonnée.

La Randonnée des Sommets donne
l'opportunité à tous les randonneurs de
découvrir de nouveaux sites de marche

en Chaudière-Appalaches. L'activité se
déroule sous la supervision de trois guides
par groupe accompagnant les randonneurs
selon leur rythme. Un service de navette
assurera le transport des participants et de
leurs équipements. Repas et collations
seront foumis afin d'alléger les randonneurs
de tous tracas. En somme, ils pourront pro
fiter pleinement du plaisir de se retrouver
en milieu naturel.

L'itinéraire de cette nouvelle édition
franchit 46 km. Le parcours « Les col
lines» se déroule au Parc régional des
Appalaches. À partir du pont suspendu
« Le Beauregard », le randonneur accédera
au sommet du Mont Sugarloaf à 650 mètres
d'altitude et marchera sur de.s eskers qui

surplombent des
iespaces relativement
'plats.
I Le parcours « Les
iMomes » est situé
Idans Les Etchemins,

(phali) Su/.innv IkmntMu) __ . ^

Samedile 23 août, les enfants de M. Lucien Lamontiigne et de „ „ (piii>iuUi.mi,ikioutK.ri)
Mme Françoise Beaupré ont .souligné les noces d'or de leurs •*"8®'- Langlois etde Sandy Joubert.
parent.s. Une belle fête de famille. Zacharie, leur grand garçon semble, bien heureux de l'arrivee

de son Irere Antoine.

dans le réseau du Camp forestier de St-Luc.
Une végétation particulière contère au
sommet des Momes, les petites montagnes
jumelles, un aspect indescriptible et une
vue imprenable sur la Vallée de la Rivière
Etchemins. Dans le Parc régional Massif
du Sud. la troisième jouméc propose aux
randonneurs le parcours « Les Portes de
l'Enfer ». A partir du canyon des Portes de
l'Enfer, cette randonnée permettra aux par
ticipants de passer d'une vallée profonde à
l'autre par un sommet atteignant plus de
810 mètres d'altitude avant de découvrir
les vues spectaculaires du sentier des Col
lines du Nord,

Les pcnsonnes intéressées à recevoir de
plus amples informations et pour s'inscrire
à La Randonnée des Sommets 2003 peu
vent communiquer avec Le Parc régional
Massif du Sud au numéro (418) 469-2228
ou par courriel à l'adresse randosomme
ts@hotmail.com. Le coût d'inscription
pour le forfait de trois jour.s est de 185
S (taxes incluses) comprenant 3 nuitées
en camping, 8 repas. 6 collations, guides
accompagnateurs, service de navettes, 11
est possible de choisir de faire une seule
des joumées de randonnée et de s'ajouter
au groupe des trois jours pour un coût de
50 S comprenant les guides, 2 repas et 2
collations.

La Randonnée des Sommets 2003 invite
les randonneurs à une belle aventure de

montagnes et de vallées en Chaudière-
Appalaches.•
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À l'eau l'année 2003
l'UPA, la Fondation de la faune du Québec
et les institutions publiques. MRC. gouver
nements et autres. D'ailleurs, des centaines
de plants sont en pépinière dans le bassin
pour la suite!

Du côté des producteurs agricoles,
plusieurs ont fait appel au GIRB depuis
l'automne 2002 et au programme Prime-
Vert du MAPAQ (Bur. Lévis : 837-7105)
pour régler des problèmes d'érosion, pour
planter des brisc-veni ou restaurer des
bandes riveraines.

Avec la participation
de chacun, la Boyer
améliore graduel
lement ses habitats
ainsi que la qualité de
vie par une meilleure
conservation des res

sources sol et eau.

Pêche à l'étang

Les 23 et 24 mai, , iphoioFrjnçoisUioiei
le GIRB a aussi équipe de planteuses et de planteurs de l'école de
renouvelé son activité l'Étincelle devant le site du plantation en compagnie de leur
de pêche à l'étang de professeure Gisèle Guillemette (à droite) et de Lueie Veilleux,
St-Charlcs. Les béné- chargée de projet du GIRB, derrière à gauche.
voles du Club Riche- ^
lieu ont accueilli les

ie™ ftmiflfpendam Nouveau produit disponible ôvotre
que le projet de Quincaillerie Unicoop |
plantation se pour- froité sons apsenic.
suivait à Honfleur.
Ainsi. 450 truites
mouchetées ont fait ^
la joie des pêcheurs. proKiatUre
Celles-ci provenaient Moemiow
de la

butions de la miinici-

palilé de St-Charlcs.
des syndicats de base ' - V —•
de l'UPA Centre de

Bellechasse et Plaine .

de Bellechasse.
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Politique Nationale de l'Eau

Dans le cadre de sa Politique Natio
nale de l'Eau adoptée en novembre 2002
(http;//.menv.gouv,qc.ca/eau/politique/
index.htm), le gouvernement du Québec
s'est engagé à soutenir financièrement
et techniquement le fonctionnement de
33 organismes de bassin, parmi lesquels
compte le GIRB, pour marquer son virage

suite page 20...

PAR François Lajoie, coordonnateur du
GIRB

J'espère que vos vacances ne se sont pas
retrouvées à l'eau cet été! Dame Nature a

été bien ratoureuse et il en a coulé de l'eau

sous les ponts en juillet pour plusieurs
vacanciers.

Plantation du berges dans la Boyer Sud

Pour le GIRB, cette pluie a arro.sc les
arbres et arbustes qu'on a plantés sur quatre
sections de la Boyer Sud du 21 au 24 mai à
Honfleur avec une trentaine d'élèves de 5'
année de la classe de Gisèle Guillemette de
l'école de l'Étincelle avecdes parents béné
voles. Il y a aussi eu la participation d'une
partie de la classe de cheminement particu
lier de l'École secondaire de Sl-Anselmc,
composéede 8 élèveset de deuxenseignants
qui ont planté un autre segment de rivière.

Ce projet de plantation a permis de
planter 188 arbreset 253 arbustessur 1821
mètres de berges de la Boyer Sud à la tête
du bassin versant, couvrant 2 442 mètres
de rivière sur une ou deux rives selon le
besoin. Le but de ces plantations est de
rétablir une végétation variée pour ombra
ger le cours d'eau et ramener un équilibre
entre la pratique d'une agriculture moderne
respectant les écosystèmes.

Au plan (inancicr. la plantation du prin
temps 2003 a été rendue possible grâce aux
contributions de la Fédération québécoise
de la faune, de votre quincailler Home
Hardwiu-e, de la Caisse Desjardins Rivière
Boyer et Etchemin. de la Fédération l'UPA
Lévi.s-Bellechasse. de la municipalité de
St-Charles, de la Société de la faune et
des parcs du Québec, de la Banque Natio
nale du Canada à St-Charles et de Martin
LapieiTe. producteur agricole, conseiller à
St-Charics et membre du GIRB.

Le GIRB vise à restaurer les bandes
riveraines en commençant par la Boyer
Sud pour préserver la qualité de l'eau,
ressource vitale qui se raréfie. Un vaste
projet de restauration ayant pour objectif
de stopper l'érosion des sols fertiles est en
cours en collaboration avec nos nombreux
partenaires dont les producteurs agricoles,
les clubs conseils en agroenvironnement.

Nouveau produit disponible à votre
Quincaillerie Unicoop

Bois traité sans orsenic.

O 52 variétés de pains artisanaux,

au levain, biologiques

O Pâtisseries

O Produits du terroir

O Terrines

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

Tél. : (418) 887-3973

2834, avenue Royale, St-Charles, Québec COR 2T0

)Klature

lêrÔJTU, ^
enfin qUClqu'lUl
a p<nsé t oitrc

&'cs fait

un Jcvnu. .

Vérifiez auprès de nos commis.

PRO-NATURE est troitc sous pression avec l'un des
nouveaux agents de préservation répertoriés

par SANTÉ CANAbA.
Comme agent de traitement du bois pour les

USAGES RÉSIbENTlELS

fit-Charles

SiCiervaa

m7-S39l

(4IS) Hff7-336é
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... suite de la page 19
vers une intégration des politiques, des
programmes et des projets.

En cette année internationale de l'eau

douce, nous prenons conscience de plus
en plus de l'importance de cette ressource
précieuse qui nous envoie tant de signaux.
Que ce soit l'épuisement des stocks mon
diaux de poissons, les rapports alarmants
sur la quantité et la qualité de notre eau
potable, des guerres et des maladies qui
sévissent dans le monde en lien direct

avec un accès primordial à cette ressource
vitale; il convient de prendre aujourd'hui
les mesures nécessaires pour se garantir un
approvisionnement en eau potable.

Le 31 mars 2003. le GIRB a complété
son projet de Support à l'assainissement
agricole dans le bassin versant de la Boyer,
financé par l'entente fédérale-provinciale
Saint-Laurent Vision 2000 et le volet agri
cole de la phase III de .son Plan d'action
(1998-2003). Cet automne, nous vous pré
senterons le bilan dans le bassin.

Dans mon prochain article, je vous
informerai des actions que nous comptons
mettre de l'avant pour poursuivre notre
mission, qui consiste à améliorer la qualité
de l'eau du bassin vensanl dans le but de
ramener, au fil des efforts de restauration,
les divers usages qui en découlent.•

Aimer, c'est jouir, tandis
que ce n'est pas jouir
que d'être aimé. Aristote

^ s •-

Bastien, /ils d'Eric Lemieux et de Nancy
au cours du dernier mois.
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Moins d'eau... plus d'argent! Conseils
pour économiser i'eau à ia maison
PAR LA SCHL

La qualité et la propreté de l'eau sont
l'affaire de tous. Or. les Canadiens sont
les deuxièmes plus grands consomma
teurs d'eau du monde par habitant. Bon
an. mal an, le Canadien moyen utili,se
environ 120 000 litres d'eau chaque année,
et il double sa consommation en été, ce
qui oblige les municipalités à construire
d'énormes usines de traitement de l'eau
uniquement pour répondre à cette demande
de pointe. Qui plus est, 60 % de cette eau
est utilisée à l'endroit où il est le plus facile
de l'économiser : à la maison.

Heureusement, il existe des moyens
simples et peu coûteux de réduire la con
sommation d'eau et d'abaisser les factu
res mensuelles de services publics - sans
devoir bouleverser ses habitudes de vie.

Par exemple ; faites la chasse aux fuites.
Une fuite d'une goutte à la seconde gas
pillera 10 000 litres d'eau en une année,
soit suffisamment d'eau pour remplir 60
baignoires. Alors remplacez les rondelles
usées des robinets qui fuient et utilisez un
compteur d'eau pour vérifier périodique
ment s'il se produit des fuites cachées dans
votre maison. Remplacez votre toilette
par un appareil de 6 litres efficace à faible
chasse d'eau. Plus du quart de l'eau utilisée
dans la plupart des maisons, .soit quelque
30 000 litres par personne par année.

va directement

dans

Une à faible

B |débit qui offre un
pSljkdl^K lg. j {bon rendement peut
l I jréduire ce gaspillageK j, ;Cie moitié, sinon plus.
I II 'sans diminuer l'ef-
^ , I |ricacité de la chasse

Yl id'cau.
y ^ li 1 Installez une

^ ^ !pomme de douche à
IV débit réduit. Comme
W Icedispositif mélange
'* :plus d'air avec l'eau,
. *r i'' ^ réduire la

'consommation d'eau
jusqu'à 65 % tout en

Iv imaintenant la force

^ qu'il vous faut moins
L d'eau chaude, la
\ douche àdébit réduit
Y petit aussi se traduire
\ par des économies

|r ^ appréciables en frais
de gaz ou d'électri-

'pii.ini biiiituMu) eite.
PouiJot, a été baptisé Utilisez un aéra

teur de robinet à

faible débit dans la cuisine. Vous pouvez
aussi laver les fruits et les légumes dans un
contenant ou dans l'évier que vous aurez
partiellement rempli d'eau au lieu de lais
ser couler l'eau.

Remplissez la laveuse ou le lave-
vaisselle complètement avant de lancer
un cycle de lavage et utilisez ia fonction
« faible consommation de détersif » si

votre machine en possède un.
Pour aménager votre tciTain, adoptez

des plantes et du gazon qui exigent peu
d'eau. Bon nombre des plus belles espèces
ne requièrent pas plus d'eau que ce que
leur offi"e la mère nature!

Faites appel à des installations d'irriga
tion au goutte-à-goulîe, à des minuteries
d'arroseur et à des pluviomètres afin de
favoriser une croissance en profondeur des
racines et de contribuer à la santé des végé
taux. Un arrosage excessif peut d'ailleurs
endommager le système racinaires de vos
plantes, et les fragiliser par rapport aux
maladies.•

Les Frigos Pleins
PAR Stéphanie Roy

Le petit magasin des Frigos Pleins à La
Durantaye dès mardi le 2 septembre 2003.
Afin de rendre nos produits et services
plus accessibles aux résidents du littoral
de Bcllechasse, les Frigos Pleins seront
présents une fois par mois au presbytère de
La Durantaye.

Pour les familles à faible revenu, cela
signifie de pouvoir acheter, à faible coût,
des plats préparés et obtenir des dons de
denrées variées venant bonifier les achats
et les économies réali,sce.s.

Fonctionnement

Téléphonez au 1-866-789-1399 la
semaine précédente pour prendre rendez-
vous, présentez-vous le jour et à l'heure
convenus. II est essentiel de prendre un
rendez-vous pour nous permettre de bien
évaluer la quantité de plais et de dons à
apporter. Les gens ayant un rendez-vous
sont reçus en priorité.

Pour toute ia population, des plats pré
parés sont également offerts. Si vous êtes
intéressé, vous pouvez obtenir la liste de
produits en téléphonant au 1-866-789-
1399. Voici pour les prochains mois les
dates où nous serons dans votre .secteur : 7

octobre, 4 novembre et le 2 décembre. Au
plaisir de vous rencontrer .•
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PAR RÉJEAN BlAIS

rejblais@globetrolter.qc.ca

on ajoute de la couleur et on plie! Tellement
simple qu'on peut se passer des explica
tions (en anglais).

The Heart : An Online Exploration

Bourré d'animations et de photos super
bes, ce site vous touchera droit au cœur!
On y explique l'analomie, le fonctionne
ment du cœur, la circulation sanguine. On
vous donne des conseils pour garder votre
muscle cardiaque en santé. Apprenez à con
naître les différentes manières de déceler les
maladies cardiaques (rayons-x, électrocar
diogramme. échocardiographie). Écoutez
les battements d'un cœur. (Site en anglais)
http://www.fi.edu/biosci/heart.html

Pour rigoler

Inventez un zoo surréaliste en créant des
animaux extraordinaires. Amusez-vous à

échanger la tête d'un zèbre contre celle d'un
rhinocéros et greffez à votre créature des
pattes de souris. Ajoutez-lui une queue de
crocodile! Et voilà...un zèbrhisoudile I (Site
en anglais) http://www.switcheroozoo.com

Illusion

Nos yeux nous mentent! Découvrez le
monde des illusions d'optique. Observez
des figures géométriques qui n'existent pas!

suite page 22...

La foudre

Crois-tu comme nos ancêtres, que les
éclairs et le tonnerre .sontcréés par des dieux
en colère ? Alors, comment se forme l'élec-
iricité dans les nuages ? Qu'est-ce qu'un
éclair ? Comment se déclenche la foudre ?

Qu'est-ce qui cause le tonnerre ? Ce site fait
toute la lumièresur ce phénomènefascinant.
La page des liens vous propose des sites qui
valent le détour. En cliquant sur l'icône
« ressources éducatives ». vous accédez à
une banque d'images et de vidéos portant
sur les nuages, le vent, la température, etc.
littp://galileo.cyberscol.qc,ca/InterMet/

La foudre • Environnement Canada

De gros nuages noirs couvrent le ciel.
Le tonnerre gronde. L'orage approche-
t-il ou s'éloigne-t-il ? Que vous soyez à
bord d'une chaloupe ou d'une voiture,
dehors ou à l'intérieur, ce site vou.s sera
bien utile; ses conseils éclairés pourraient
vous éviter une décharge électrique, http:
//www.pnr-rpn.ec.gc.cayair/summersevere/
ae00sl9.fr.himl

Les rapaces

Une passionnée des aigles, vautours,
faucons, buses et autres rapaces. vous livre
tous leurs secrets. Vous y trouverez de
belles photos ainsi que des informationssur
une soixantaine d'espèces. Dans certains
cas, vous pouvez même entendre leur cri.
Saviez-vous que les vautours aiment voler
deux par deux ? Comment les rapaces
s'orienlent-ils lors des migrations ? Com
ment se servent-ils du vent pour planer?
La section « leçons de vol » répondra à vos
que.stions. http;//perso.wanadoo.fr/maric-
christine.dehayes/

Les Farfadas

Ces musiciens un peu fous organisent
des spectacles pour les jeunes. Visitez

leur fusée pleine d'animation (Flash)!
Rendez-vous à la salle d'écoute pour
regEU-der leurs quatre vidéos (Real Player).
Au menu, musique pseudo russe, hip hop,
disco et rythmes latins. On voudrait en
voir d'autres! Vous préférez chanter? Le
karaoké est là pour vous! Un bémol « l'es
pace jeux » n'en propose qu'un seul, http:
//\vww.lesfarfadas.net/index2.html

L'archéologie sons les mers

Qui a inventé la plongée sous-marine ?
Consultez la section « les découvreurs »
pour connaître les diverses inventions
qui ont permis à l'être humain de respirer
sous l'eau: de la cloche à plongée jusqu'au
scaphandre autonome du commandant
Cousteau, en passant par toutes sortes de
costumes saugrenus! Comment fait-on pour
trouver des épaves et des objets anciens au
fond de l'eau ? La section « les techni
ques » vous renseignera sur les systèmes
de prospection, les engins de plongée, les
méûiodes pour connaître l'âge des vesti
ges, les façons de les conserver. Cliquez
sur « exploration des ^
sites »pour visiter les f pyf*A\/A
lieux où on a retrouvé

des vestiges ou des
épaves. Allez, à l'eau! SAINT-l
http://www.cu! turc.
gouv.fr/culiure/
archeosm/fr/

1*1
Pour rigoler: Dinos

à télécharger jljL ['•1

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6. rue Maitin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

http:
//www.rain.org/
-philfear/downioad-
a-dinosaur.html

Accro des dinos ?
Ce site vous propose
des modèles pour
construire des dino

saures en papier. On
imprime, on découpe.

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

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

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

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

Déneigement ❖ Démolition
Drainage Terrassement

Fosse septique Champ d puration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique ^ Entrée d'eau
y

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171.
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... suite de la page 21.
Admirez des créations artistiques basées
sur l'illusion {dessins impossibles, trompe-
l'œil). http;//perso. wanadoo.fr/5sens/oeil/.
Source ; Revue Hebdo Science.•

Cliniques de
vaccination pour
nourrissons
PAR Une Bernier

Cliniques de vaccination pour nour
rissons offertes par le Centre de Santé de
Bellechasse dans plusieurs municipalités et
au siège social de St-Lazare. Sur rendez-
vous (très peu d'attente). Deux infirmières
sur place. Continuité du service offert en
postnatal. Interventions réalisées lors des
cliniques de vaccination. Vaccination selon
le calendrier régulier. Courbes de crois
sance. Support à l'allaitement et à l'ali
mentation du nourrisson. Évaluation du
développement psychomoteur et conseils
pour la stimulation.

Documentation adaptée selon l'âge de
l'enfant. Informatioii sur les autres services
offerts à la famille. Écoute, soutien et réfé
rences si nécessaire. Pour prendre rendez-
vous 883-2666. poste 135.111

.tH

Un programme
pour parents
d'enfants défiant

l'autorité parentale
PAR Line Bernier

Le Centre de Santé de Bellechasse pro
pose aux parents d'enfants de 5 à 12 ans qui
défient l'autorité parentale un programme
de formation leur permettant de faire face à
la désobéissance de leurs jeunes.

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

Les objectifs de cette série de rencontres
consistent donc à accroître les compéten
ces des parents vis-à-vis les problèmes de
comportement de leur enfant, à améliorer
leurs connaissances concernant les causes
de la rébellion ou de la désobéissance et à

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

Le programme de formation consiste
en une série de 10 rencontres qui débute
ront le 21 octobre 2003 et qui auront lieu

les mardis d'abord

^ à chaque semaine
<oy enr. et ensuite aux deux

semaines, de 19 h à
gratuite 21 h 30 au Centre de
limanche. Santé de Bellechasse.

au 100 Mgr Bilodeau
I•_ à St-Laztire.

Pour s'inscrire, il
1 h suffit de communiquer
:he avant le 10 octobre
8 h 2003 avec Line Ber

nier au 883-2666,
poste 135, ou sans
frais au 1-888-883-
2227. poste 135.0

Epicerie Roy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Lundi au
samedi:

7hà2l h
Dimanche
8hàl8h

Rendez-

vous

mieux-être

au féminin
PAR Manon Goulet

Une cordiale invitation est lancée à
toutes les femmes du territoire de Chau-
dière-Appalaches à une journée consacrée
à la promotion de la santé des femmes.
Veuillez noter à votre agenda dès mainte
nant ce rendez-vous à ne pas manquer!

Date ; samedi le 27 septembre 2003 de
8 h à 16 h au Centre récréatif de St-Henri.
Sommaire de la journée ; conférence, ate
lier, dîner, cxpo.sants. Thèmes abordés :
gestion du stress, santé du sein, l'influence
des hormones sur notre quotidien, alimen
tation, sexualité et l'impact du plaisir sur
notre santé.

Cette activité est une initiative du Ser
vice d'information en contraception et
sexualité de Québec (SICSQ) en collabora-
lion avec le Centre-Femmes de Bellechasse
et le Centre de Santé de Bellechasse. Un
coût minime est à prévoir pour la journée
incluant le service du dîner (surveillez les
informations additionnelles dans La Voix
du Sud).

Pour informations et inscription, Manon
Goulet, infirmière en santé préventive :
883-2666, poste 242, ou sans frais au 1-
888-883-2227.n

Aime comme si un jour
tu devais haïr, hais
comme si un jour tu
devais aimer. 8/as

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.) 887-3426

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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Contes et com

plaintes du littoral
lance sa édition
PAR Claude Lepage, agent culturel

Contes et complaintes qui a déjà pré
senté 5' éditions au cours des dernières
années grandit cette année et étend ses
tictivités au littoral de Bellechasse. Le fes-

conte. Signalons également une activité
dédiée à la fabrication de jouets tenue par
M. Denis Trudel le dimanche après-midi à
Beaumont.

Samedi soir le 6
septembre, un souper
composé de produits
régionaux sera suivi
d'un spectacle de
contes en musique

l'église de St-
Michel, présenté par
le groupe L'Attisée à
20 h 30.

Par ailleurs.
Contes et complain
tes du littoral pré
sentera trois expo
sitions qui raviront
les visiteurs. Beau-
mont présente une
exposition de jouets
antiques, St-Michel
propose des photo
graphies anciennes

1 du village et St-
I Vallier vous offre un
I retour dans le passé
I avec les voitures à
I chevaux.

Le coloré conteur Simon Gauthier sera parmi ceux qui partici
peront à l'événement Contes et complaintes du littoral.
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Spectacle du terrain de
jeu
PARJosée Ruel

C'est vendredi le 8 août que s'est terminé
le terrain de jeu 2003 ayant pour thème le
mystère. C'est donc dans une ambiance très
fébrile que tous les membres de l'agence
de détectives ont pris part au spectacle.
Les moniteurs ainsi que tous les enfants,
ont travaillé fort pour offrir aux parents et
amis une soirée bien différente des autres
années. Tout d'abord, les filles ont ouvert le
bal avec une chorégraphie préparée par Julie
Roy avec l'aide de Claudia Labbé. Ensuite
ce fut le tour des moniteurs de raconter leur

été et les nombreuses anecdotes qui sont
survenues et d'inviter les enfants à chanter

la chanson du terrain de jeu avec eux. Les
4-6 ans ont enchaîné avec une parade de
mode qui a soulevé la foule puis, ils ont
chanté « Y'a un rat » tous ensemble. Les

7-8 ans ont fait renaître la comédie musicale
Grease puis ont chanté « Les Africains ». Par
la suite, les 9-12 ans sont montés sur scène*
pour nous présenter deux courtes pièces de
théâtre qu'ils avaientécrites eux-mêmes soit
« Harry Potter » et « Ramdam ». Puis ils ont
chanté « Le p'tit papi ». Toutes ces presta
tions ont été entrecoupées de présentations
vidéo sur écran retraçant les diverses activi
tés de l'été comme par exemple le terrain de
jeu de nuit, la joumée disco. les olympiades,
etc., ainsi que plusieurs animations des
moniteurs et des enfants auxquelles le public
a dû participer de façon active. Finalement,
après la parodie de Star académie par les
moniteurs, les enfants sont tous montés sur
scène pour faire une dernière fois une danse
qu'ils apprécient énormément, c'est-à-dire
la danse de la poule. Bref, une grande réus
site! Félicitations à tous les enfanLs et tous

les moniteurs et à l'an prochain.•

é.

tival, qui se déroulera dans les villages tic
Beaumont, St-Michel et St-Vallier prendra
son envol le vendredi 5 septembre prochain
et mettra en vedette de nombreux artistes
de la scène québécoise dont le coloré con
teur Simon Gauthier, à l'affiche le vendredi
soir à St-Vallier et le dimanche après-midi
pour deux spectacles à Beaumont.

Gauthier interprète avec sa violoniste,
Karina Laliberté. des contes à saveur
maritime où se mêlent marins, sirènes et
baleines dans un flot de paroles et dans une
gestuelle époustouflante.

Cette année, le Festival Contes et com
plaintes du littoral fait place à plusieurs
conteurs et conteuses de la relève tels que
Arieen Thibault. Isabelle Richard, Alexan-
dra L'Heureux et Noëlla Richard. Bemaid
Grondin animera, samedi le 6 septembre,
un atelier de contes à St-Vallier. afin d'ap
prendre aux apprentis conteurs l'art du

Contes et com-,
plaintes du littoral
se donne comme

mission de faire

découvrir le patri-i
moine vivant par
la population sud-|
côtoise, à travers laj
parole de conteurs |
et conteuses quii
animent des sitesl
historiques et patri-'
moniaux favorisant;

ainsi la .sensibilisa-;
tion à cet héritage
culturel et sa prise'
en charge par le
milieu bellechas-

sois. Pour informa
tion on communique
au 837-2658.•

{phou> Simon LvbLincI

Guy Leblanc, Brigitte Rousseau et leurs deux filles Alexan-
drine et Roxanne, lors du baptême de cette dernière, le 24
août dernier.
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La pelouse : adorable
mais dangereuse

d'éliminer les insectes, les pesticides
I tarissent la principale source alimentaire

des oiseaux : les vers de terre. Enfin,
certains produits, comme ceux à base de

5 dianizon, sont extrêmement toxiques pour
„ _ les oiseaux.EScience-Presse Le pire, c'est que bien souvent, les

' bestioles dont on souhaite se débarrasser
pesticides se situe autour sont celles qui, dans les années suivantes,
ée. Près de 45 % des cas se reproduiront beaucoup plus facilement
iguë sont des enfants de que les bêtes qui s'en nourrissaient... La
:renl aussi parmi les plus raison est simple : elles sont plus nom-
émmes enceintes, les uti- breuses et il suffit de quelques générations
ionnejs de pesticides et... pour que le petit groupe de survivants aux
olf. Evidemment, chiens produits toxiques n'engendre une vigou-
lorent mâchouiller et .se reuse descendance.

Le gazon idéal est une quête qui néces
site beaucoup de sueur et de temps. Et
d'argent : entre l'arrosage, la tonte, les
pesticides et la quincaillerie, le gazon
génère une industrie de trois milliards
de dollars au Canada, et de 30 milliards
aux Etats-Unis! Tout en provoquant des
empoisonnements et en appauvrissant le
sol.

Posséder une pelouse parfaite reste
une lutte sans répit un peu partout dans
le monde, mais en plus, dans des lieux
comme le Québec, le climat joue des
tours : parmi les centaines de semences
existantes, aucune ne convient parfaite
ment.

Premièrement, l'arrosage : le gazon
consomme beaucoup d'eau. Son entretien
commande un arrosage par semaine, et
jusqu'à 10 cm de profondeur. Depuis des
années, les municipalités sont obligées
d'émettre des règlements rationnant les
périodes d'arrosage afin d'éviter le gas
pillage.

Ensuite, la tonte. La chère tondeuse ne
fait pas qu'empoisonner l'existence des
voisins : elle pollue effrontément! En 30
minutes, ces petits engins peuvent expé
dier dans l'air autant de gaz carbonique
qu'une voiture pendant 300 kilomètres!

Et enfin, les pesticides. Onil Samuel
de l'Institut national de la santé publique
estime que le nombre d'intoxications

PAR l'Agence Science-Presse

causées par des pesticides se situe autour
de 1500 par année. Près de 45 % des cas
d'intoxication aiguë sont des enfants de
0 à 15 ans. Figurent aussi parmi les plus
vulnérables les femmes enceintes, les uti
lisateurs professionnels de pesticides et...
les joueurs de golf. Évidemment, chiens
et chats, qui adorent mâchouiller et .se
rouler dans l'herbe, ne sont pas à l'abri de
ces risques.

L'avènement du Code de la gestion des
pesticides du Québec va changer la façon
de combattre la mauvaise herbe : depuis
avril 2003, il est interdit d'utiliser les pes
ticides les plus nocifs pour l'entretien des
pelouses. Le gouvernement du Québec a
légiféré à la suite de nombreuses pres
sions de groupes environnementalistes,
de professionnels de la santé, de parents
et d'éducateurs.

Ce Code propose aussi des moyens
alternatifs sur l'art de faire pousser son
gazon afin de ne pas empêcher les amou
reux de la pelouse verte de dormir.

La gazon qui tue

C'est que la santé des gens n'est pas
seule en cause : la course à l'élimina
tion de la mauvaise herbe entraîne, à
long terme, un appauvrissement du sol,
provoquant de ce fait une dépendance
à l'engrais. Qui plus est, non contents

Irréalités virtuelles

V4TP, 'm
mcmi

éJjzpiTVW

Les origines d'une verte obsession

Mais d'où vient donc cet attrait pour
un étalage d'herbe purement décoratif?
Pourquoi les gens n'ont-ils pas plutôt
pris l'habitude de cultiver quelque chose
d'utile, comme un potager ? "Tant qu'à
besogner sou.s le soleil.

Cette fierté de nos banlieues remonte
au Moyen Âge, en Angleterre, où les
seigneurs faisaient défricher les terres
encerclant leurs châteaux pour voir venir
l'ennemi. Une fois cela fait, l'herbe, ali
mentée par un climat pluvieux, poussait
fort bien sur ces espaces nus. Ne restait
plus qu'à y envoyer les vaches et les mou
tons, qui devenaient ainsi les premières
tondeuses à gazon de l'histoire.

Mais la véritable origine d'un espace
purement décoratif remonte au milieu
du XIX' siècle, lorsque les aristocrates
britanniques émigrés aux Étals-Unis ont
décidé de tapisser de vert leurs propriétés.
À cette époque, la valeur des terres était
déterminée par leur productivité, et le sol
guzonné signalait à autrui que son proprié
taire était suffisamment riche pour possé
der un terrain... parfaitement inutile.

Il n'en fallait pas plus pour que ce signe
d'opulence ne soit copié par les bourgeois
puis, par la classe ouvrière. De sorte que
50 ans plus tard, la pelouse s'étendait déjà
indistinctement sur tous les terrains de
toutes les banlieues d'Occident et deve
nait la fierté et la .servitude des résidents.

L'orgueil commande de posséder le
gazon le plus vert du quartier. La gazon mal
entretenu .suggère « le drame, le divorce, la
mort accidentelle, la dépression, le revers
de fortune, le laisser-aller, le célibat, la
défaite (...) quand ce n'est pas une moralité
douteuse », relate avec humour l'anthropo
logue Serge Bouchard dans Quinze lieux
communs.

On a vu des Américains ne pas hésiter
à traîner en cour un voisin négligent. Gare
aux mauvaises herbes! Le Code de gestion
des pesticides du Québec http;//www.
menv.gouv.qc.ca/pesticides/permis/code-
geste/#herbe

suite page 26...
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Qu'est-ce que le virus du Mil ?
Est-ce que c'est aanqereux ?

Le virus du Nil occidental a été

découvert pour la première fois en 1937

en Ouganda, en Afrique, dans la région
du Nil occidental (d'où son nom). Le

virus est transmis aux humains par la

piqûre d'un moustique s'étant nourri du
sang d'un oiseau porteur du virus.

Qu'est-ce que la maladiedu hamburger?
C'est une forme d'intoxication

alimentaire (un empoisonnement)

associée à la viande hachée. Comme

cette viande est beaucoup utilisée dans
les hamburgers, on a donné ce nom à
la maladie. Qui est le responsable? Une

bactérie appelée Escherichia coll.

Cette bactérie est présente en très grand
nombre dans l'intestin des animaux. Or,

/TT-^
/ écoMoMi^ \
l EHCPfeMEj

Au Canada (surtout au Québec et en

Ontario) environ 400 personnes ont été

gravement infectées par le virus. Treize
personnes en sont mortes. Quelques
centaines d'oiseaux aussi. Actuellement,

il n'existe pas de médicament ou de

vaccin contre le virus du Nil.

il arrive que les carcasses de viande soient

contaminées par de telles bactéries lors

de l'abattage. La viande alors mise sur le

marché est aussi contaminée. Dans le cas

d'un steak ou d'une côtelette, les bactéries

se trouveront sur les surfaces externes. Il

suffit alors de bien cuire ces surfaces pour

détruire les bactéries (on peut manger ces

viandes saignantes sans danger).

La majorité des personnes infectées ne
présentent aucun symptôme ou seulement

des symptômes légers (fièvre, maux de

tête, courbatures ou éruption cutanée).

Cela ressemblera à ime petite grippe! Ces

persoimes ne saïu'ont jamais qu'elles ont

contracté le virus et se rétabliront vite.

Par contre, chez les personnes âgées et les,
jeimes enfants, le virus peut provoquer

une méningite ou une encéphalite
(inflammation du cerveau). Si une personne

ressent plusieurs de ces symptômes : maux
de tête graves, raideurs de la nuque,

forte fièvre, vomissements, confusion ou

évanouissements, mieux vaut se rendre à

l'hôpital. Plusieurs de ces symptômes et
complications pourront être soignés.

Pour surveiller la propagation du virus, ime

grande campagne a lieu au Canada. En été,
on doit déclarer les oiseaux morts, surtout

les corneilles, les corbeaux et les geais.

Certaines villes projettent d'épandre des

pesticides écologiques pour tuer les larves

de moustiques avant qu'elles n'éclosent et

ne propagent le virus. Mais la meilleure

solution reste encore de se protéger des

maringouins !

Et la viande hachée ? En hachant une

pièce de viande contaminée en surface,
on répand les bactéries. Celles-ci se
trouvent alors mélangées à la masse de

viande et elles s'y multiplient. Pour éviter

l'intoxication, il n'y a qu'une solution :

bien faire cuire la viande hachée sur toute

son épaisseur.
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... suite de la page 24

SRAS ; le système canadien blâmé pour
le nombre élevé de décès

Le système canadien de santé contribue
rait à expliquer le nombre élevé de décès
dus au SRAS (syndrome respiratoire aigu
sévère). C'est ce que laisse entendre une
étude effectuée par des épidémiologistes de
l'Université californienne de Berkeley, qui
sera publiée dans l'édition d'août du journal
Emei^ing Infectious Diseases. un journal
jouissant de la plus haute crédibilité chez
les spécialistes du domaine des maladies
infectieuses.

Ce qui se dégage de l'étude, c'est que les
pays qui ont agi très rapidement pour instau
rer des mesures de contrôle contre le SRAS

ont vu une faible diffusion de la maladie

et un nombre limité de décès. Le degré de
modernité du système de santé ne pouvant
pas être mis en cause, seules la rapidité et
l'efficacité des mesures de contrôle peuvent
expliquer les écarts.

Ainsi, le Viemam a eu un taux de mortalité
de 9 %, alors qu'au Canada, il a été de 20 %:
l'un des pires au monde! La différence, disent
les chercheurs, c'est qu'au Vietnam, les auto
rités ont agi rapidement et avec efficacité en
mettant en quarantaine totale les hôpitaux où
des cas de SRAS avaient été signalés.

Le Canada fait encore plus piètre figure
quand on se rappelle que le taux mondial

de mortalité est de 14,7%

Cette analyse, basée sur des données four
nies par l'Organisation mondiale de la santé
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(OMS), tient compte du nombre de décès et
des personnes « guéries », alors que les autres
calculs sont plutôt basés sur le nombre de
décès et le total des personnes atteintes; ces
méthodes, estiment les chercheurs califor
niens, qui sous-estiment le nombre de décès
à long terme.

L'équipe califomienne ne tombe pas dans
un ciel sans nuages. Au cours des derniers
mois, des lacunes dans la gestion canadienne
du SRAS ont souvent été pointées du doigt :
plus de 120 personnes qui avaient subi des
examens dans un laboratoire de Winnipeg et
présentaient des symptômes du SRAS sont
disparues dans la nature; suite à la première
vague de SRAS, le^

des infir-

de l'Ontario

a envoyé une lettre à
rOMS et à d'autres
instances pour se
plaindre du relâche-
ment des normes de

protection dans les
hôpitaux; les mauvais
contrôles aux fron- j

Enfin, il y a eu le
problème du manque J
de coordination et B ; j
de diffusion de l'in- H ^ w
formation, surtout K.»;. /
lors des premières i
semaines suivant l'ap- Ex' '
parition de mala-
die. L'Association

pan-canadienne semblable au Centre de
contrôle des maladies américain. Bien que la
ministre fédérale de la santé Anne McLellan

soit favorable à une telle idée, elle note que la
santé est de compétence provinciale, de sorte
que les discussions risquent d'être longues-

Faute d'une réaction rapide et efficace lors
du déclenchement d'une épidémie, c'est tout
le système de santé qui doit ensuite absorber
le coût astronomique du contrôle de cette
maladie. Dans le cas du SRAS. le ministère
de la santé de l'Ontario a produit récemment
une facture de près de 945 millions S. El le
SRAS ne sera sûrement pas la dernière épidé
mie du XXI° siècle...n

R.v.l.Wi

(phoJrtSMzanru.' Ik»nncau)
médicale canadienne Le groupe de Katimavik : Kristin Crandall, Leanna Scaifc,
propose à ce sujet de Donald Reaburn, Tonya Austin, Zachary Ryan, Julie-Anne
créer une instance Côté, agente de projet et Mathieu Bélanger à droite.

L'amour et la haine sont des parents consanguins.
Proverbe Allemand

Les sports
Les Éperviers ouvrent leur camp
PAR Ls-Denis Létourneau

Près de 30 Joueurs se sont présentés à l'en
traîneur. Raymond Lamontagne, le 29 août
dernier pour l'ouverture du premier camp
d'entraînement de l'équipe depuis son retour
dans la Ligue de hockey Beauce, Bellechasse,
Frontenac (LHBBF).

Plusieurs vétérans étaient au rendez-vous

pour reprendre le collier. Les Leclerc, Outil,
Gagnon et autres étaient présents pour le pre
mier entraînement de l'année. Tous lesjoueurs
présents ont sué à grosses gouttes. D'autres
pratiques ont eu lieu les P' et 3 septembre. Le
5 septembre, un match intra-équipe attendait
les joueurs encore présents au camp.

Deux matchs pré-saison sont prévus
au calendrier. Le premier aura lieu le 12
septembre face à St-Damien et l'autre
le 19 septembre alors que St-Pamphile
sera le visiteur, La saison s'ouvrira

officiellement le 26 septembre face à
St-Damien,D
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St-Charles en finale
PAR Ls-DeNI5 Létourneau

L'équipe de balle rapide de St-Charles de
la Ligue de balle rapide interparoissiale de
Bellechasse • atteint la finale de ce circuit
pour une deuxième année d'affilée lundi le
25 août dernier en défaisant Sle-Claire dans
le second match de leur demi-finale.

(photo l-s-Doniv LWournwu)

Tous les coups sûrs seront importants
dans la série face à St-Malachie.

Auparavant en quart de finale, les
joueurs de Si-Charles alfromaient l'équipe
de St-Raphaël qu'ils ont battue en deux
matchs. Dans la première rencontre, on a
dû jouer une manche supplémentaire pour
désigner le vainqueur.

En demi-finale, Ste-Claire et St-
Charles se rencontraient. Dans le pre
mier match, un circuit dramatique de
Pierre-Olivier Roy. en fin de septième
manche a brisé une égalité de 2 à 2 pour
donner la victoire à St-Charles. Plus

tôt dans le match, l'arbitre au marbre.
Martin Audet. avait retiré un joueur de
Ste-Claire qui venait de frapper un cir
cuit car il n'avait pas touché au marbre.
Le match qui a permis à l'équipe de
St-Charles d'atteindre la finale s'est

terminé 12 à 6 face à cette même équipe
de Ste-Claire.

La finale opposera donc St-Malachie et
St-Charles, les 1^' et 2' position respective
ment au classement général de la ligue.

Fin de saison un peu laborieuse

L'atteinte de la finale pour l'équipe de
St-Charles est une beUe consolation suite

à leur fin de saison laborieuse. Us étalent

dans la course pour le premier rang jusqu'à
la toute fin. Toutefois, ils ont connu une
série de défaites lors des derniers matchs

dont une face à St-Malachie, ce qui les a
relégués en 2' position.•

Le mauvais temps fait
des siennes

Maguire qui a gagné la finale des 8 cylin
dres. Nicolas Lecours et Jean Sébastien
Brochu ont suivi dans l'ordre.•

PAR Ls-Denis Lëtourneau

Plus de 1000 braves ont affronté le

mauvais temps pour assister au Super
derby de démolition de St-Charles le
27 juillet dernier.
C'est moins de 50

% de l'assistance

d'une année de beau

temps.
Au niveau spor- yljjHK

tif. 55 coureurs ont

participé à l'évé-
dans les

4 et 8
cylindres. Lors de ^
la finale des 4 cylin-

YviU) Roy a
remporté la course.
Dave Gamache et

André Larochelle W BH
terminé respec-

C est Johny i^iaiat-ô lu nii (photo L9-Dcni& Létoumcau)
Malgré la pluie, plusieurs coureurs étaient au rendez-vous.

i LINIQUI Dr Andrée Pelletier d.m.d. SALON CRÉATION
Coiffure Enr.

2777, av. Royale
St-Charles de Bellechasse

Coiffure Unisexe

887-6691

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.P. 237 GOR 3C0

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

Chirurgien-Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de i 3 h à 21 h

jeu - ven,de 9 h à 17 h

i.

JLccee. et-

wuu-
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Les Expos, meilleurs
deuxièmes ? .

frappe un grand chelem en 9' manche alors

^11 l'équipe perd 2 à 0 ou lorsque l'équipe' U I O fait une remontée pour gagner le match
alors qu'elle perdait 8 à 0, si ce n'est pas
du bon baseball je me demande ce que les

! Létourneau partisans veulent avoir.
5webnet.qc.ca La fin de saison des Expos pourrait être

— ' un beau pied de nez au Baseball majeur si
de rester au Texas et cela l'équipe est dans la course jusqu'au dernier
nt été une bonne décision match. Les grands bonzes ne s'attendaient
ar il est maintenant blessé sûrement pas à cela en début de saison. En
las revenir avant la fin de plus s'il y a du monde dans le stade, ils

pourront probablement se rendre compte
itefois ajouté un peu de que toutes leurs tentative.s pour tuer le
;rement en réclamant au ba.seball à Montréal n'ont pas toutes été
éran joueur de troisième efficaces.D

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

toutefois décidé de rester au Texas et cela
aura probablement été une bonne décision
pour les Expos car il est maintenant blessé
et il ne devrait pas revenir avant la fin de
la saison.

Minaya a toutefois ajouté un peu de
puissance dernièrement en réclamant au
ballottage le vétéran joueur de troisième
but. Todd Zeile. Il ne pourra certainement
pas nuire au succès de l'équipe, elle qui
n'avait pas de joueur vraiment régulier à
cette position. De plus, il a l'expérience
des courses au championnat et des séries
d'après saison car il arrive tout droit des
Yankees de New York qui sont des habitués
de ces situations.

Pour aider les Expos à atteindre les
séries d'après saison, il faut un support
des partisans au Stade olympique pour
encourager l'équipe. Pas seulement quand
les billets sont à 5 $ et les hot dogs à 1 $,
mais en tout temps, On ne peut pas chialer
que nous n'avons pas eu de baseball exci
tant ces derniers temps. Quand un joueur

Lors de l'écriture de ces lignes, les
Expos étaient à trois matchs de Philadel
phie dans la course au meilleur deuxième
dans la Ligue Nationale de baseball et il
leur restait deux matchs à jouer dans la
série de quatre contre cette même équipe.

Les amateurs de baseball de Montréal et

de la grande province de Québec commen
cent à espérer de voir leurs « Z'Amours »
en séries de fin de saison. On n'a qu'à écou
ter les tribunes téléphoniques à la radio et
les émissions de sports à la télé pour voir
renaître un léger engouement, Est-ce que
ce sera assez pour remplir le stade et les
Expos ont-ils l'équipe pour devancer les
clubs devant elle?

Limité comme il est par le budget
imposé par le Baseball majeur, le direc
teur général des Expos. Omar Minaya. a
fait de son mieux pour améliorer l'équipe
en cours de saison. Si ce n'avait pas été
de sa clause de non-échange, les Expos
auraient pu compter sur l'excellent frap
peur Juan Gonzalez à un faible coût. 11 a

Calendrier saison régulière
des Éperviers de St-Charies
Jour Date Heure Visiteur Local
Vendredi 26/09/03 21 h St-Damien St-Charles

Samedi 27/09/03 20 h Sl-Charlcs St-Pamphile
Vendredi 03/10/03 21 h St-Joseph St-Charles
Samedi 04/10/03 20 h 30 St-Charies Black Lake

Vendredi 10/10/03 21 h St-Damien St-Charlcs

Vendredi 17/10/03 21 h Black Lake St-Charles

Samedi 18/10/03 20 h St-Charles St-Pamphile
Vendredi 24/10/03 21 h Lac Etchemin St-Charles
Vendredi 31/10/03 21 h St-Charles St-Pascai

Samedi 01/11/03 20 h St-Cliarlcs St-Pamphile
Vendredi 07/11/03 21 h St-Victor St-Charles
Vendredi 14/IJ/03 21 h Si-Charics Sl-Pascal

Samedi 15/11/03 20 h 15 St-Charles St-Damien
Vendredi 21/11/03 21 h St-Pascal St-Cliaries

Vendredi 05/12/03 21 h St-Damien St-Charles

Samedi 06/12/03 20 h 45 Sl-Charles St-Ephrem
Vendredi 12/12/03 21 h Sl-Pamphile St-Charles

Samedi 13/12/03 20 h 30 St-Charles St-Joseph
Vendredi 19/12/03 21 h St-Ephrem St-Charles
Vendredi 02/01/04 21 h St-Pascal St-Charies

Samedi 03/01/04 I9h 15 St-Charles St-Damien

Vendredi 09/01/04 21 h St-Pamphile St-Charles

Samedi 10/01/04 20 h 40 St-Charles *St-Victor

Vendredi 23/01/04 21 h St-Pascal St-Charles
Vendredi 30/01/04 21 h 15 St-Charles Lac Etchemin

Début du camp
de séiection

dans ie junior
« BB »

PAR CiNDY AuGER

Une fois encore, les saisons de hockey
sont sur le point de commencer. Il en est
de même pour le Junior « BB » de Bel-
lechasse qui a déjà commencé son camp
de sélection. On se rappellera que l'an
dernier, l'équipe s'est rendue en finale
de la ligue Beauce-Frontenac contre
Prolac. Il y avait 3 joueurs de St-Charles
dans l'équipe ; François Auger, François
Boutin et Vincent Chabot. Ils sont tous

les trois encore éligibles pour l'équipe
celte année.

Cette année, il y a du changement der
rière le banc. Deux des quatre entraîneurs
.sont de Sl-Charles. L'entraîncur-chef

est donc M. Carol Dupont qui a plus de
25 années d'expérience au hockey. Il
a notamment entraîné des équipes dans
l'organisation de Belicchasse et celle des
Éclaireurs. L'entraîneur des défenseurs
est M. Simon Auger pour la deuxième
année, ce sera sa cinquième année der
rière le banc d'une équipe. Les deux
autres assistants sont M, André Gingras
de St-Anselme et M, Jean Pouliot de St-

Damien.

Je vous encourage donc à suivre la
sai.scn du Junior « BB » de Beliechasse

qui promet d'être excitante car seulement
deux joueurs de la formation de l'année
dernière ne sont plus d'âge Junior. La
première rencontre de la saison régulière
aura lieu à la fin septembre. C'est donc un
rendez-vous.•
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Desiardms

VOUS PENSEZ REND ?

AU BOULOT !

Vous voulez donner un coup de pep à votre chez-vous ? Une cure de jouvence à
votre cuisine ? Votre ado voudrait établir son quartier général au sous-sol ?
Desjardins a la solution à vos besoins de financement. Que vous entrepreniez vous-
même vos projets ou donniez le contrat à quelqu'un d'autre, qu'ils soient de
quelques centaines ou de plusieurs milliers de dollars, faites confiance à Desjardins
pour vous soutenir tout au long de la réalisation de votre projet.

Le Programme Rénovation Desjardins comprend un ensemble de produits
financiers souples, adaptés à vos besoins de financement, toute une boîte d'outils à
votre disposition, de la carte VISA Desjardins au financement hypothécaire,
Contactez nos conseillères.

CONCOURS J'ARRIVE !

- Tirage de 4 bourses d'études de 1 000 $ au niveau universitaire
- Tirage de 4 bourses d'études de 500 $ au niveau collégial ou professionnel

Pour s'incrire, il suffit de compléter le bulletin de participation au
www.de.sjardins.coin/generationI8-24 et l'envoyer en utilisant la plaquette soumettre au bas du
formulaire. Ce concours s'adresse exclusivement aux étudiants à temps plein, de 17 ans et plus
et membres des Caisses Desjardins du Québec.

BONNE CHANCE !
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J^n-MarcMerdei;propriétaire

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

yOrdedes
.DendstestAj
C^jébec

2604D, avenue Royal

St-Charlcs-dc-Beilechasse

Québec
G0R2T00* S (418)887-3260

de la (Jikaanit^ae. ^n.<.
Réparation: -Automobile

^Antirouille

- -moto

-motoneige
-petits moteurs

Prap,t Maaâ lahrie TéUt 887-39P6
2772. «Va Roy«lA. St-Cb«rtev. BalL OQR 2TO

te |JloAC*JÏ7î^

L« spécialiste en é<nûpement
cie jar<lin» pelouse et forestier

9154. Route 279

Saani^Chorles. 8«U (Qe) GOR 2T0

Téléphone: (4 ]â) 687-3653
Télécopieur; (^18) 887.5074

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

5, avenue St-Georges ft«7 -^^IC
Saint-Charles-de-Bellechasse 00/0413

A la Banque Nationale
le service à la clientèle_ca comote !

Passez nous voir!

Délisca Breton, directrice
2774. rue Royale,
St-Charics (Qc)
Tél.: (4)8) 887-3355

1 BANQUE
1 NATIONALE

'br muTimR Pour vous as'Surer
1°"°""" ' "" '""""i en toute confiance,

•y Hubitxition 'U Sijn'icciifinanciers

l'J Aulomobilc "J Antres produits

"J EnircpriMS

GROUPE PMT ASSURANCES
courtiers d'assurances

240, rue PrincipaJc, Saim-Gervais
(418)887-3311

wivw.assurancevpna.cutn

ATELIER D'USINAGE

c^eaif^oiic Qoupi^ cwt ^
^^USINAGE

} soudure"^^
DE RÉPARATION:

TOUS FABRICATlOb
GENRES ^ CONCEPTIOr

SOUDURE

DE

TOUS

GENRES .

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale. St-Charles de Bellechasse 887-6139

R|APRQ-NET .a.
4A. rue de la Gare
Saitil-Charles-de-fiellechassc

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meublc.s rembourres

Intérieur d'automobiles

Entretien journalier d'édifices ei commerces

Syh niii Roy

Pm/yriciairc

887-6582

/ Yvon Latlamine C. A

Mercier Vallières Laflamme
Société en nomcollectif Comptables agréés
Vérification, préparation d'cial.s Imancier.s. planifîcaiion
fiscale et successorale, expertise comptable, impôts des
particuliers et des compagnies, entreprises agricoles,
patrimoine et demande de subventions.

I 2757B, ave Royale Saint-Charles. Bcllechassc Qc GOR

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

CENTRE MASSOTHÉRAPIE

Massage détente
Douleurs musculaires

Bain sauna

LINETALBOT

3171, Rang Nord Est, Sl-Cbarles, Bell.
GOR 2T0 Tél: 887-3524



Journal communauiairc de St-Charles-de-Bellechasse. seplembre 2003 page 31

a P.P.R. Enr.
u^tous travaux de réparation ou de réno^Uoi^

Tirage de joints

Peinture intérieure et extérieure

Yvoii Rémiilard

1, rue Boivin, St-François, Montmagny (Québec) GOR 3A0

(418)259 2415

•"

:i.MINI-EXCAVATK)N

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

RBQ: 1673-5904-96

SERVICES FINANCIERS GILLES ASSELIN INC.

Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives

6M5, Jlétrièrc
Sl.ChnrlcstOufwO

GOR 210

Télcphone:(4l8) 887-3741
Téléphone ; (418) 837-1740
T<!1écopieur M4I8) 837-8200
CcllulDira : (418) 363-5325

Courriel ; Billni.usseiin@sf1-qc-ca

Sju^
Groupe Sullon - pro
i i 11\1 • 1X1XV iHie II u AGBIX

lOKA.tKMi). Kennedy bur.: (418) 83S<090Û• fox: (418) 838-1604
Uv . Qc CÎ6V 6C9 rés.; (418)887-7(X)8 - fax: (4185887-7067

^hlanchei <'•'suuon.com
vvww.sutttm.com

soLAsat: aiASi utr PLACE D'akpaireSî
AffM «M dir .în75. cil. des Quulrc-Bourgeois•bur. 430

887-?(M)« SicPoy(Qudbcc)G1W4Y5(418>657.(4)60
If *Nt MlsCf> 11.M» f IT AlTOSlAt»; 1)1 <«SIXTL Wm»S V( CMl.C

-•s Los
Entrepreneur général i

^ M \ Constructions
1 Construction

y AUBE Rénovation

Téléphone; (418) 887-6726 15, avenue Sophie
Télécopieur; (418) 887-3953 St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2Tq>

mmtmmMah

BANW
Lundi au Vendredi

16, Marie-Aline
Saint-Charles (Dév. Dion) 887"SS8S

^ VIANDES DE CHOIX

^9ueAexce- 'p.
VIANDE GROS ET DÉTAIL

Spécialités: Viande en grospourcongélateur. Pojlel de grain certifié.
Jarrdion fumé à Tanœnne. Saucisses maison. Charcuterie.

Platscuisinés maison, Dépeçagede viandesauvage.
2757. av. Royale
Saint-Charles

Bellechasse, Oc Uvraieon gratuite
G0R2T0 Tél.:(418)B87-3361

ULTRAFORT

Garage

Bernard Côté Inc.
Spécialités : Freins

Balancement électronique
Mécanique générale

2934. avenue Royale
Saint-Charlcs-de-Bellec!iasse

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

MAR 1 IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LIEE
RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL
176, Route 132 est
St-Michel, Bel!, (Québec) _
GOR 3S0 'èl: (418) 884-3200

C s s s s

OPTOMÉTRIE
MICHÈLE MERCIER

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

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

418.882-OEIL (6345)

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau I 9hàllh Lundi au Vendredi9 h à U h Lundi au Vendredi

13 h 30 à 16 h Mardi et Mercredi

19 h à 21 h Mardi et Mercredi
Place

Bellechasse

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

Plomberie
1^ Philippe Gagnon inc.

Plomberie - Chauffage
^9 Pompe à eau - Fosse septique

Vente - Service - Installation
3121, avenue Royale

St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0 ® ^
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Depuis l'été 1999, la Caravane Santé Essaim sillonne nos routes de mai à octobre, visitant
plusieurs pharmacies, ainsi que différents événements spéciaux dont le Festivent de Lévis et
l'International de montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu.

La Caravane sera à la Phamarcie Claude Germain le 2 octobre prochain.

Réservez votre place en téléphonant à votre pharmacie

Vous pourrez bénéficier gratuitement des services suivants :

La vérification de votre taux de cholestérol

La prise de votre tension artérielle

La vérification de votre taux de sucre sanguin (glycémie)

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

HORAIRE

Lundi au vendredi 8h30à21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes

lOhà 13h


