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On nous écrit

Glissades Richelieu

par Pascale Roy
J'ai eu la bonne idée, le 10 mars, d'aller aux glissades dans les

coteaux de la rivière. C'était la première fois. Je me suis amusée
commece n'est pas permis! C'était dynamique, joyeux et fort bien
organisé. J'ai même eu la chance de partager mon plaisir avec un
ami venu de Suisse qui, soit dit en passant, a adoré.

Chapeauaux organisateurset organisatrices ainsi qu'au groupe
de la Maison des Jeunes! •

Remerciements aux pompiers
volontaires de St-Charies

par Georgette Chabot etRodrigue Bourcier, Anclenne-Lorette
Le4 novembre 1995 à 19:30hres, le feu adéunit notre chalet au

lac. Antonio l'avait construit en 1965, il y a tout juste 30 ans, afin
de conserver des racines à Saint-Charles où il était né et avait vécu

60 ans.

Ce tout petit mot se veut un grand Merci aux pompiers volontai
res (que nous ne connaissons pas) mais dont nous apprécions le
courage et la générosité.

On ne souhaitepas avoir recours à vos services. C'estseulement
quand arrive un tel désastre qu'on mesure le sens de votre implica
tion envers la communauté et ce qu'elle représente pour nous.

Par votre rapidité et votre dextérité, vous avez empêché que le
feu se propage aux bâtisses environnantes et à nos voisins. Soyez
tous remerciés personnellement. •

Pensée
par Georgette Turgeon

La vie, c'est toi, c'est moi, c'est tout, c'est le souffledivin, c'est
leplusbeau, le plusprécieux, c'est sacré, respecté, parfoisdoutéet
pire encore. •

Le frère Gérard

n'est plus
par Suzanne Bonneau

Les gens de Louiseville ont rendu hommage au Frère Gérard
Morin qui est décédé au début de février. Originaire de St-Charles,
le fifère Morin faisait partie de la Congrégation des Frères de
l'Instruction Chrétienne depuis 63 ans.

Après sa vie active d'enseignant et de directeur d'école, au
primaire, il a aussi été enseignant en arts plastiques à une école
secondaire. Par la suite, il a agi comme agent de pastorale à
Louisevilleet,depuis 1982, ilconsacrait toutsontemps auxoeuvres
d'entraide et de bienfaisance sous toutes ces formes.

Aussi, la population de Louiseville lui a rendu un bel hommage
tantaux funérailles quedans lejoiu'nal local, l'Écho.

Bon repos, frère Morin! •

Se prendre en main
par Colette Fortin, CLSC de Beliechasse

Une série de huit rencontres de trois heures offertes aux femmes
voulantfaire le pointsur leurvécuet décidéesà se prendreen main.

Sujets traités: "Apprendre à s'affirmer", "La femme et ses
rôles", "Culpabilité et dépression", "Lepouvoir dans la famille",
"Les relations honunes/femmes", "Amour, tendresse, sexualité".

Ces différents thèmes sont traités à partir d'exercices, discus
sions, tâches et relaxations.

Animatrice: Colette Fortin, travailleuse sociale, CLSC de
Beliechasse

Endroit: St-Michel

Dateset heures 16 avril au 4 juin de 13h à 16h
Inscription: Avant le 9 avril 1996

Pourplusd'informations etpour l'inscription, veuillez télépho
ner au CLSCde Beliechasse au 883-2227 ou 887-6400, et deman
der Line Dernier, secrétaire. •

Meuble Idéal Ltée
Idéal Furnîture Ltd

despradu/ts de
•• :
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Des voleurs actifs
par Jacqueline Duquet

Dans la nuit du jeudi 7 mars au vendredi 8 mars, la porte arrière
de l'édifice abritant le ministère des Transports a été forcée. H n'y
a eu aucun vol à ce moment. Durant la fin de semaine suivante, les
voleurs y sont retournés et cette fois, ils ont pénéué à l'intérieur des
locaux, fait le tour et saccagé tous les biueaux. Ils sont partis avec
deux ordinateurs, une imprimante, une balance postale, deux appa
reils photos 35 mm et environ 80$ en argent.

Le dimanche 10 mars, Mme Rollande Ruel, secrétaire au
ministère des Transports, aperçoit une boîte d'ordinateur ouverte
sur l'accotement de la route 279 près de la traverse de motoneige.
Elle a immédiatement fait le lien avec le bureau. Elle s'est rendue

Un retour au monde

de l'enfance...!

par Suzanne Bonneau
Tous ceux qui ont décidé de répondre à l'invitation du Club

Richelieu et d'aller participer aux glissades du 10 mars n'ont pas eu
à le regretter. Tout d'abord, il faisait un temps superbe (malgré un
peu de vent frais) et les remonte-pentes bénévoles étaient au nombre
de 16, au plus fort de l'activité. Imaginez la vitesse de remontée et
le plaisir des participants de glisser tellement plus souvent.

4
Les membres de la Maison des Jeunes ont eux aussi contribué

à ce que cet après-midi soi t plus agréable pour tous les Jeunes et les
moins.. Jeunes. Ils ont installé une génératrice et ont pu faire de la
musique à l'arrivée au bas des coteaux. Dans le plus fonde l'après-
midi, ils ont même dirigé une séance de "work-out" pour réchauffer
tous les participants. C'était bien intéres.santd'y participer., (oui,
oui. J'y étais..) autant que de voir des petits de 3-4 ans suivre les
directives de la meneuse d'exercices etse dandiner dans leurs habits

de neige.
Merci à ces jeunes qui ont ainsi voulu remercier le Club

Richelieu du support financier qu'il donne à la Maison des Jeunes.
Les quelques250 à 300 personnes et enfants qui sont allés à cette
activité ont ainsiprofitéd'une belle rencontreparoissialequ'il fait

au bureau et a constaté que son intuition était bonne. Elle est
revenue quelques minutes plus tard avec M. Normand Roy,
employé au ministère des Transports, ils ont appelé lespoUciers qui
étaient Justement dans le village. Ces derniers ont répondu immé
diatement à l'appel et fait le constat du vol.

Le ministère des Transports n'est pas le seul à avoir eu de la
visite. La boucherie Lavai Marquis a vu sa porte défoncée dans la
nuit du samedi 16 mars au dimanche 17 mars. Le système d'alarme
s'est déclenché. Il n'y a pas eu de vol à cet endroit, seulement des
dégâts matériels. •

bon vivre, grâce à l'accueil de M. Jean-Marie Ruel sur ses terres et
à lapréparation des pistes faite par son fils Benoît et ses copains du
Richelieu. Grands mercis à tous! •

nr^T

Ras le Bol... des précisions!

par Christian Proulx
Àlademande desex-membres ducomité, nous tenons à appor

ter les précisions suivatUes à notre article du mois dernier.

D'autrespersonnesbénévoles, enplusdeM. Jean-Paul Bélanger,
ont participé à l'exécution des travaux; Mme Ruel et ses collègues
les remercient également très sincèrement.

Pour le presbytère, il était bien sûr question d'une partie de
terrain en arrière de l'église près du couvent. Au H.L.M. un léger
budget était fourni par l'administration au comité pour l'achat des
plantes etc. Quant au pavillon, l'entretien est fait par un particulier
à salaire.

Bien que non impliquées dans l'entretien de l'aménagement
paysager del'aréna etduCentre Éducatif, elles déplorent lepiètre
état actuel des lieux, considérant les efforts déployés lors de la
réalisation des travaux.

Ces dames espèrent vivementque d'autres personnesprennent
la relève et s'implique dans l'embellissement de notre commu
nauté.



page 4

Joyeuses Pâques!
Tu peux me colorier

< avec les plus belles couleurs ,
du printemps!
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Les affaires

municipales
Lise Lemieux

Le conseil municipal a tenu sa séance régulière le 5février 96
à 20:00 heures, ajournée au 19février à 19:00 heures, sous la
présidence de Monsieur le maire Charles-Eugène Blanchet dont
voici les principaux points discutés:

Urbanisme - clôtures et haies: considérant que les clôtures ou
les haies peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes en
nuisant à la visibilité pour la circulation routière, le secrétaire-
trésorier est chargé d'informer les propriétaires qui font l'objet de
plaintes. Il serait souhaité que les clôtures ou haies soit ramenées à
une hauteur conforme à la réglementation.

Districts électoraux: un projet de division de la municipalité en
districts électoraux est présenté.

Avis de motion:

1° un règlement concernant la circulation et le stationnement est
déposé;
2° un règlement sur le paiement des taxes foncières municipales et
des compensations est déposé;
3° un règlement sur les dérogations mineures est déposé;
4" un règlement modifiant le règlement 94-001 concernant la
délégation du pouvoir de dépenser est déposé;
Ces quatre règlements seront adoptés à une séance ultérieure.

Transport adapté: le conseil avise le ministère des Transports
du Québec que Saint-Charles participera aux coûts qui lui sont
imputables, en payant sa quote-part à la MRC de Bellechasse telle
qu'établie aux prévisions budgétaires pour 1996.

Journal au Fil de la Boyer - subvention: On verse une subven
tion de 2,500$ à notre journal communautaire.

Ministère des Transports - décentralisation: Lés quatre ponts
situéssur lescheminssuivants ne seront pas remisà la municipalité
puisqu'il s'agit de structures complexes au M.T.Q.:

1° pont situé sur le rang Sud-Est (cours d'eau du Portage),
2® pont situé sur la route Charles-Picard,
3® pont situé sur la route 279 (rivière Boyer),
4® pont situé sur la route 279 (ruisseau du Bras).

Voirie- lignagede rues: lamunicipalitéinformelaMRCqu'elle
est intéressée à participer à la demande de soumissions pour le
lignage de rues sur une distance approximative de 18 kilomètres.

Québec-Téléphone: Un contrat de servicesentre IaMunicipalité
et Québec-Téléphone est signé concernant l'entretien et la répara
tionde l'ensembledes appareilsélectroniquesaucoûtde 10,50$par
mois.

Bibliothèque - contrat C.R.S.B.P.: le maire et le secrétaire-
trésorier sont autorisés à signer le contrat à intra^enir avec le Centre
régional deservices auxbibliothèquespubliques, régionsdeQuébec
et Chaudière-Appalaches.

Géodésie: le service d'arpentage de la MRC avise le conseil
qu'il a procédé à l'inspection des points géodésiques de troisième
et quatrième ordre ainsi qu'aux points altimétriques dans la muni
cipalité. Un point est détruit et devra être remplacé dans un avenir
rapproché.

Règlement de contrôle intérimaire sur le déboisement intensif:
lé conseil recommande que le secrétaire-trésorier M. Denis Labbé
et que l'inspecteur M. Jean-François Dion soient nommés inspec
teurs régionaux adjoints dans le cadre de l'application du règlement
de contrôle intérimaire sur le déboisement intensif adopté par la
MRC pour notre municipalité.

Zonageagricole: le conseil autorise l'aliénation et le morcelle
ment d'une partie de terre appartenant à M. Maurice Lemelin et
Mado &Jacques Mcisaac inc. en faveur de laFerme Racelinenr. et
de M. Gaétan Lemelin. Cette demande est conforme à la réglemen
tation d'urbanisme municipale.

Comité de la culture dans Bellechasse: le conseil nomme Mme

CélineLaflamme, demeurantau4751 rang Sud-Est àSaint-Charles,
à titre de représentante du conseil au Comité de la culture dans
Bellechasse.

Restauration de la rivière Boyer: le conseil nomme le maire.
MonsieurBlanchet,pourreprésenterles municipalités dubassinde
la rivière Boyer à la Corporation de la restauration de la rivière
Boyer à être formée dans le but de participer à la restauration des
cours d'eau de la Boyer.

Règlement 96-049: le règlement concernant la division de la
municipalité en six (6) districts électoraux est adopté. •

Les Constructions
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- IMAGERIE RADIOLOGIQUE
v°

^1 ienvenue dans notre clinique dentaire. Au cours de votre premier rendez-vous, Hest possible que nous
réalisions des radiographies dentaires. Les radiographies prises aujourd'hui seront consen/ées dans votre
dossier et utilisées pour étabiir le diagnostic tout au long de la réalisation de vos traitements dentaires.

REiXtMIVIAraXATtON D'USAGE
Assurez-vous qu'on utilise un tablierplombé avant la prise des radiographies; avertissez la personne qui prend les clichés si elle omet de le faire.
Si vouspossédez déjà des radiographies dentaires prises auparavant,n'hésitez pas à en discuter avec l'hygiéniste ou le dentiste. Après avoir été
évaluées, il est possible qu'elles fourniront suffisamment d'informationspour ne pas avoir à les reprendre.
Prévenezle dentiste ou l'hygiéniste si vous êtes enceinte ou si vouspensez l'être.
Retirez tout objet métallique (pendentif, collier, boucles d'oreilles, lunettes...)puisqu'ils peuvent nuire â la qualité des radiographies.

TYPES DE RADIOGRAPHIES DBVTAIRES
Plusieurs types de filmspeuvent être utilisés lors de l'examen radiologique. Le fflm dentaire conventionnelpermet d'obteiûr deux types de
clichés,selon la région que l'on désire observer. Le cliché rétro-coronaire (interproximal)permet d'observer simultanément les couronnes
(parties visiblesdes dents en bouche) des dents supérieures et inférieures; ce cliché est particulièrement utilepour détecter les caries situées entre
les dents postérieures. Le cliché rétro-alvéolaire (périapical) permet d'isoler un gmupe de dents supérieures ou inférieures de façon â mieux
observer les racines, le ligament qui relie la dent à l'os, ainsi que l'os lui-même qui constitue le support des dents. Le cliché panoramique, quant
à lui, permet d'avoirune vue d'ensembledes maxillaires, des dents, dessinus ainsi que des articulations. B est très utilepour diagnostiquerune
foule de conditionspathologiques qui ne pourraient être découvertes autrement. Le cliché céphalométrique est essentiel lorsque l'on veut
corriger un problème orthodontique tandis que le cliché occlusal peut être utile lors d'un traumatismeou pour connaitre la position d'une dent
incluse, par exemple.

SÉCURITÉ DES APRAWLS A RAYONS X
Tous les dispositifs et accessoires radiographiques médicaux et dentaires utilisés répondent auxnoimesdesécuritécanadieimes etprovinciales. À
ceteffet, notre cabinet détient unpermisd'exploitation émispar leMinistère. Un physicien faitrégulièrement l'inspection desappareils à rayons
X et des lieux qui les entourent pour vous assurer des examens en toute sécurité.

QUESTIONS ET I^PONSES
Q- Est-ilcontre-indiquéde recevoirdes radiographies dentairessijesuis enceinte?
R-B estreconnu quele foetus estplusradiosensible quel'adulte, comme toutensemble de cellules àmultiplication rapide. Lesétudes surles
animauxsont assezrassurantesquoiqu'insuffïsantes, sur le plan des risques d'augmenterl'incidenced'anomaliescongénitales.

B importe donc deserappeler quesi une radiographie anticipe unbénéfice neten termes de traitements pourlapatienteetqu'elle estbien
justitée, iln'y apas de risque véritable pour lefoetus d'une femme enceinte, considérant que les principes généraux de radioprotection sont mis
enpratique comme tous lesautres patients quidoivent en bénéficier (tablierplombé, nombre minimal deradiographies, etc...) N'hésitezpasà en
parler à la personne désignée pourprendre les radiographies si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être.

Q-Àquelâgepeut-on recevoir lespremières radiogr^hies dentaires?
R-Bn'yapas délimité d'âge véritablementpour avoir recours aux radiographies; encore faut-il que le besoin de recourir aux radiogr^Aies soit
présent, soitparcequ'ilexisteun doutequipourraêtreéclairci parla prisede clichés, soitparcequeles contacts entreles dentspostérieures sont
fermés etqu'il est impossible pour l'examinateur d'inspecterpùfaitement toutes les surfaces des dents à larecherche delésions douteuses. Chez
les enfants en basâge,la prévalencede cariesest élevéeetjustifie amplement la prise deradiographies afin d'éviterles lourdes conséquences qui
résulteraient de nepas avoiridentifiétouteanomalie, surtoutlorsqu'on est en mesured'identifier, chezles enfantsde moins de 6 ans, 1 enfant dans
un groupe de 15 ayant au moins une anomalie.
Néanmoins, ily ararement suffisamment demotifs quipoussent à vouloirprofiter d'un examen radiologique avant lâeed'au moins deux ans.
Mais dès cet âge, les radiographies nous renseigneront sur les anormalités congénitales (dent surnuméraire, dent permanente manquante, etc...)
ainsi que surle développement desdents permanentes. ' ^

Q- Va-t-Uun lien entre laprise de radiographies dentaires et le risque de développer un cancer?
R- Un grand nombre derecherches suggèrent que lerisque dedévelopper un cancer à lasuite deradiogr^hies dentaires estdel'oidie d'une
chance surun million. Demanière très courante, nous acceptons des risques de même nature dans notre vie detous lesiours ( J
Bn'y apaslieu des'inquiéterdes risques dedévelopper un cancer éventuel à lasuite deradiographies dentaires étant donné1^faibles doses de
radiations qu'elles produisent. En comparantles dosesderadiations, les risquesassociés à l'examen dentaire ràdintnatr,,,,. fitre considérés
comme une variante naturelle de l'incidence des maladies. ®"

Q-Pourcombien de tempsles radiographiesdentairessont-elles valables?
R-La nécessitéde reprendredes radiographiespeut dépendred'un nombrelimité de facteurs:
*Aux examens derappel, ilpeutêtreindiqué dereprendre desradiographies si l'on suspecte l'apparition d'une nouvelle anomalie nnn-visible
cliniquement Celapeut dépendre de lasusceptibÛitépropre àchaque personne de développer de nouvelles caries de l'histo re de cas de
l'examen clinique etde lanécessité de conffonter une impression clinique àcause de l'apparition d'une nouvelle situation cT ' ou de nouveaux
symptômes enfaisant appel denouveau à l'imagerie radiologique. cumque o

d'évidence de carie. Chez les enfants
l'examen clinique.
*Lesuccèsde certains traitements est enrelationétroiteavecla prise de clichés radiologiques (parexemnie couronnes et
ponts, de restaurations des dents, de traitement de canal, d'orthodontie.,.) ' ®traitemen

Q- Unpatientpeut-il mjitser laprise de radiographies?
R-En principe oui, cependant si le dentiste jugeessentiel laprise deradiogr^hies pourréaliser avec succès un traitement sonné, le dentiste
pourrait en retour refuser de vous traiter.

ràalisâ par tes Drs Pierre Pallan et Vlncnt Utzler avec la collaboration
du Dr Pérès Forest et de Mme Suaanne Laintversité A» Moittyëai.^
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Le prélart
mil Roger Patry

La ménagère était heiueuse de voir son prélat installé. Elle
l'attendait depuis si longtemps. Enfin, elle n'aurait plus à brosser
le plancher de bois. Toutes les semaines, cette corvée lui était
dévolue, travail éreintant qui minait sa santé. Une fois par année,
elle lui faisait une toilette au caustique, frottant avec une brosse de
crin les planches d'érable. Les vapeurs acides qui s'échappaient du
mélange lui brûlaient les yeux. Ce travail fini, elle le couvrait
d'huile de lin additionnée de térébenthine. Son plancher devenait
comme neuf, jaune or, mais elle n'était pas satisfaite, elle désirait
toujours son prélart.

Elle avait vu sa mère s'éreinter à laver et à frotter ce plancher.
La veille de ses noces, elle l'avait aidée à faire la toilette du dit
plancher. Elles avaient eu beaucoup d'éloges sur leur travail, mais
la ménagère désirait toujours son prélart. Elle s'était jurée d'en
acheter un le jour où elle aurait la charge de la maison. Le jour tant
attendu arrivé, elle s'était empressée d'acheter son prélart.

La pose de ce prélart la comblait! Elle avait soigneusement
étendu des journaux sur le plancher pour le protéger. Elle voulait
le garder longtemps. Bien avant qu'elle le pose, elle avait sorti son
métier et avait tissé des laizes de Catalogne. Dès que son prélart eut
été posé, elle l'avait couvert de ces pièces de tissu, surtout aux
endroits les plus susceptibles d'êfie salis ou usés.

Tous les jours, elle le regardait. Laver le plancher n'était plus
une corvée pour elle. Il était tellement beau. Les années n'avaient
pas de prise sur lui, elle le trouvait toujours aussi attrayant. Il n'était
plus à la mode! Qu'importe, il lui plaisait toujours autant.

L'âge de la retraite arriva sans qu'elle osa se départir de son
prélart. Les années avaient arrondi son échine. C'est à regret
qu'elle dut quitter cette maison qui avait été sienne. Elle avait été
heureuse cependant.

Quand ellepassales papiers chez le notaire, elle osa "vanter" les
mérites de son prélart. Elle s'attendait à ce que l'acheteur le garde.
Elle quitta â regret sa demeure, elle le regarda quelques instants et
essuya une larme qui pointait à son oeil.

Dès qu'elle eut quitté la maison, Charles-Eugène, l'acheteur,
regarda ce prélart qui était jauni par les années et les nombreux
lavages. «Quel âgepeut-il avoir?», se dit-il, «25 ans, 35, peut-être
davantage». Il lui était impossible de déterminer son âge.

Le jour de la réfection de la maison, Charles-Eugène s'employa
àenlever le prélart. Il resta surpris, iln'étaitpascollé. Au contraire,
il était très sec. Il cassait comme de la vitre. Chaque pouce qu'il

dégageait lui faisait voir les journaux que la dame avait placés. La
senteur des années accumulées s'exhalait, prenant Charles-Eugène
au nez. Le papier était jauni par les années, mais il pouvait lire ce
qui y était écrit.

Une photo de première page l'intrigua. «Est-ce possible», se
dit-û, «le dirigeable Hindenburg dans toute sa splendeur!». D était
là, emplissant la moitié de la page. Il n'en croyait pas ses yeux. Il
regardeunedeuxième fois. C'était bien lui. Délaissant son travail,
ilparcourutl'articles'ingéniantàtrouverlesdétailsdeson écrasement
à Lakehurst.

Pour ceux qui ne connaissent pas i'Hindenburg, c'était un
énorme dirigeable allemand, près de 1000 pieds de long, vaisseau
spatial qui était déjà passé au-dessus de Québec.

Précieusement, il amassa les feuilles de journaux, l'Action
Catholique, l'Événement, Le Soleil, périodiques de cesjoursheu
reux qui racontaient les nouvelles de son enfance.

Plusieurs ardcles le laissèrent bouche bée. C'était temps de
crise. Il y avait rumeurs de guerre. Hitler était au pouvoir et
Mussolini régnai t sur l'Italie. Mackenzie King était premier minis

tre du Canada tandis que Duplessis savourait sa victoire récente.
Les premiers avions à traverser l'Adantique prenaient la vedette.

Les annonces publicitaires l'intriguaient. Le prix d'une robe,
3,98$>fascinaitsafemme. Unalier-retouràGaspépour6,00$. Une
voilure neuve, 975$. Un aller-retour à Monu-éal, 3,25$. La bière

Boswell. Le départ de 3,148 colons pour l'Abitibi. Les pilules
rouges et Moro. Et, pour metue la cerise sur le gâteau, la ligue
Nationale de Hockey ne comptait que 11 équipes.

C'était une trouvaille qui révélait l'âge
du prélart. Charles-Eugène s'arrêta quel
ques instants, lisant une des en-têtes. La
date apparut alors à ses yeux grands écar-
quillés. Juin 1935 et Mai 1937. Le prélart
était sexagénaire ! •

Ambulance ?>yî7 Inc

m
Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaël _ . , St-Gervais
St-Vallier Saint-Charles st-Michel
Beaumont La Duraiitayc

Daniel Bernard, propriétaire.
7, avenue Lapierre, Saint-Charies-de-Bsllechasse
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Une belle

classe neige

La chronique "Sur le chemin de l'école" fait relâche pour
donner place au reportage sur la classe neige vécuepar les élèves
de 5 et 6e années.

C'est dans un site enchanteur, àproxlmité de la rivière Jacques-
Cartier, à l'auberge du Mont de Valcartier que nos jeunes de 5 et 6e
années ont vécu leur première classe neige les 13. 14 et 15 mars
derniers. Pour vous remercier de votre appui financier lorsdu bingo
et du ski-o-thon, voici quelques photos et quelques textes rédigés
par eux qui démontrent bien la chance qu'ils ont eu de vivre ces
beaux moments de plein air, dans un milieu sécuritaire en compa
gnie de moniteurs compétents et pédagogues.

Partage de souvenirs
Les 13, Met 15 mars derniers, tous les élèves de 5e et 6e années

du Cenu-e Éducatif sontallés à l'Auberge du Mont de Valcartier
pour vivre une classe neige très "ensoleillée". Nous aimerions vous
en parler.

L'arrivée... les moniteurs

par Josiane Turgeon, Sébastien Roy

Nous sommes arrivésen autobus à l'Auberge vers 10:00 heures.
Tout de suite, nous entrons dans l'Auberge pour déposer nos
bagages où les moniteurs nous attendaient. Ilyavaitlsabelle, Alain,
Valérie, François, Hélène et Jean-Pierre. Ces moniteurs étaient
"peppés",farceurs, serviables,finset clairsdans leursexplications,
Ils étaient toujours là pour nous aider.

Les glissades
par Marie-Pier Roy, Maxime Morin

ÀrAubergedu Mont, nous avonsglissé au pied de lamontagne.
Nous glissions avec des chambres à air. Une fois descendus,
c'étaient nous les remonte-pentes pour remonter. Nous pouvions
glisser en groupes ou tout seul. Quelle belle activité amusantel

Ski de fond
par Pierre-Luc Gonthier, Mélatiie Roy

Parmi les activités vécues en classe nature, il y avait le ski de
fond. Après avoir mis notre équipement, nous partions vers les
sentiers. Les trois pistes étaient moyennement difficiles avec leurs
courbes, leurs montées et leurs descentes. Comme il avait fait froid
pendant la nuit, les pLstes étaient très glacées. Mais malgré tout,
c'était amusant!

Chambres

par Manon C. Turgeon, Dave Fortin
Lesamisaimaient bien allerdans leschambres après lesrepas.

Ilssebrossaient les dents, lisaient, dessinaient, jouaient àdesjeux
de société, parlaient entre eux. Le soir, après une journée bien
remplie,nousavionsbien hâte de regagnernoschambres conforta
bles. Nous étions trois ou quatre amisparchambre. Elles étaient
très agréableset nous permettaient de retrouvernotre intimité.

Encan • Action

par Mireille Mercier, Yohan Guillemette
Pendant notre classe nature, nous avons fait desjeuxcoopéra

tifs. Celui qui a attiré noue attention, c'est Encan Action. Nous
allons vous en parler. François, l'animateur, s'était déguisé en
"Grand Balloon". Il attirait l'attention de tous. Le jeu du biscuit
sodaconsistaitàmangerdeuxbiscuitssodaet après,siffler"Auclair
de la lune". Et beaucoup d'autres jeux...

Moments de réflexion
par Jean-Michel Ruel, Catherine Blanchet

Àla toute fin de la journée, avant de se coucher, chaque équipe
et son moniteur se regroupaient dans une pièce pour parler de la
journée. Nous étions placés en cercle avec une bougie allumée au
centre. Les moniteurs discutaient avec nous delajournée. Ilsnous
posaient des questions etnousdevions yrépondre. Ilyavait comme
questions: «Qu'avons-nous aimé pendant lajournée? et que de
vrions-nous améliorer?»

Naturalium

par Philippe Bérubé, Lauriane Aube
La deuxième journée, nous sommes allés au Naturalium. Ce

dernier existe parce que des éièves du secondaire ont apporté des
animaux, les nourrissent et s'en occupent. Quand nous sommes
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entrés, ça puai t le fumier. Nous avons vu uoishamsters. des cailles,
une vieille chèvre, des lapins et des perroquets. Surprise! un
perroquet était en liberté et volait partout.

Raquette
par Edith Chabot, Kerre-André Bélanger

Autour du foyer, François et Valérie nous ont lancé un défi, Le
défi était d'aller en raquettes dans la montagne avec un oeuf sans le
casser. On a mis nosraquetteset on est allé dans la montagne. En
haut de la montagne, on a vu des chutes de glace de plusieurs
couleurs et de plusieurs tailles. Nous nous sommes rendus à un
mètre d'une falaise et on a regardé l'horizon d'en haut. Ensuite,
nous sommes descendus pour retourner à l'auberge. Tout le monde
était heiu"eux d'avoir relevé le défi.

Escalade

Par Sarah Bernier, Erik Blouin

Tombera, tombera pas? Vendredi, le 15 mars, vers 14:00 hres,
les classes de 5e et 5/6 e années sommes allés faire de l'escalade

pendant que le groupe de 6e/Pascale se faisait prendre en photo.
Tout a commencé avec quelques explications rapides. Nous avons
ensuiteformédeséquipes. Chacimgrimpaitàsontouraumur. Mais
tant bien que mai, tous tombèrent après environ une minute.

Randonnée nocturne

par Cinthya Dionne, Jean-François Breton
Nous sommes allés dans la forêt la nuit. On s'est couché sur la

neige et on écoutait les bruits dans lanature. Uneautre équipedevait
voir des couleurs dans le noir et les vérifier après à la lumière d'une
chandelle. On voyait notre pupille rapetisser à l'approche d'une
chandelle, grandir quand on l'éteignait. On s'est aperçu queJ'on ne
voyait pas les mêmes couleurs dans le noir et à la clarté.

Feu de camp
par Maude Aubé, Mathieu Ruel

Mercredi soir, après le souper, nous sommes sortis dehors pour
aller à un feu de camp. On a passé par un sentier dans le bois pour
se rendre à un feu de camp creusé dans la neige. En arrivant, nous
nous sommes assis sur un tapis bleu. Nous avons chanté beaucoup
de chansons en faisant des gestes comme: "Marie-Madeleine a im
pied mariton", "J'ai une tante du Maroc qui s'appelleHip! Hop! et
"Saute Crapaud". Jeudi soir, nous avons fait un feu à l'intérieur
dans la partie qui se nomme le Foyer. On a aussi chanté des
chansons et Alain nous a raconté une légende.

Comme vous avez pu le constater, notre classe neige a été une
belle expérience. Nous souhaitons que ce projet se réalise dans
l'avenir pour les autres élèves. Pour nous, ce sera im souvenir
inoubliable! •

Autres textes en

pages 13 & 15
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DESJARDINS

L'incroyable force de la coopération

m
RENOVATIONS

Vous songez à faire des rénovations à votre résidence? En plus du programme "RÉNOVE"
offert par la Société d'Habitation du Québec, nous offrons, à la caisse, des prêts rénovations à
des conditions très avantageuses. INFORMEZ-VOUS!

CONCOURS DES JEUNES DESJARDINS

Encore cette année, les élèves du Centre Éducatif Saint-Charles ont participé au concours
des Jeunes Desjardins. Le thème de cette année était "On gagne à se connaître".

Les gagnants au niveau du primaire sont: Olivier Mercier, Patricia Trahan, Marie-Eve
Bouffard, Audrey Aubé, Judy-Ann Ruel, Cari Aubé, Louis-Guy Roy, Mélanie Fortin, Josée
Ruel, Karine Pelletier et Véronique Aubé. Au niveau du secondaire, les gagnants sont:
Nancy Arteau, Noémie Chabot, Manon Ruel, Caroline Desrosiers et Patricia Boutin.

Un merci bien spécial à Mmes Brigitte Beaudoin et Johanne Fortin et à M. Noah Lima qui
ont donné de leur temps généreusement pour faire la sélection des oeuvres.

Félicitations à tous les gagnants et gagnantes!

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLE
887-3337
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Parents Secours et

gardiens avertis
par Louise Roy

Pour une 3e année, le comité Parents-Secours de St-Charles a
permis à 30jeunes (garçons et filles) de 6e année de suivre lescours
de gardiens avertis de la Croix-Rouge.

D'une durée approximative de neuf heures, ce cours vise à
éveiller leurs sens des responsabilités et à leur permette d'acquérir
les connaissances, les compétences et la confiance requises pour
veiller au bien-être et à la sécurité des enfants dont ils ont la garde
et à leur propre sécurité.

Merci à Mme Hélène Trahan d'ambulance 3377 pour l'atelier
sur les situations d'urgence et les premiers soins. Celte partie du
cours est toujours très appréciée des jeunes.
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Nos jeunes gardiens ont aussi eu la chance d'avoir la présence Labonté pour leur disponibilité à l'ouverture des portes,
d'une maman (Liliane Ruel Roy) et sa petite Emma-Jeanne, six
mois, pour quelques mises en situation, nous tenons à la remercier. C'est grâce à tous ces gens que le comité ParentiC'est grâce à tous ces gens que le comité Parents-Secours

réussit à donner aux jeunes un cours de gardiens avertis delà Croix-
Rouge.

Bonne chance à nos nouveaux gardiens avertis! •

Merci à nos commanditaires: Pharmacie Claude Germain

(couches), Productos inc (photocopies) ainsi que la direction de
l'écolepour leprêt du local, Mme Béatrice Delaunière et M. Denis

Un gros merci
par France Gagnon, directrice-adjointe

Le 10 janvier dernier, notre école primaire recevait une géné-
reusecommanditedelacaissepopulairedeSi-Charles: un montant
de $400.00 pour aider au financement des activités éducatives et un
ballon de KIN-BALL. Le jeu de KIN-BALL se pratique avec un
gros ballond'unehauteur de l,36mqui pèseenviron 1kilogramme.
Ce sport se joue à trois équipes de quatre joueurs et commande des
déplacements rapides. En plus d'ême captivant, amusant et éduca
tif, ce sport favorise la coopération et le respect des autres.

Il ne fait aucun doute que cette acquisition apportera une
dimension nouvelle aux cours d'éducation physique et peut-être
même aux activités parascolaires à l'école primaire.

Au nom de tous les élèvesdu Centre Éducatif (primaire), un
GROS MERCI aux dirigeants et dirigeantes de la Caisse populaire
de St-Charles. •

Â Vendre Super Nitendo
en très bonne condition

avec manette & 2 cassettes

Atwi^er

Ce beau ballon amusera les petits et les grands.

Il11
llllll
llllll
PROMUTUEL

Siège social
35. rue l.eclerc

St-Gervais GOR 3C0

. (418) 887-6511 ,

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale

Ferme - RésidenUelle - Auto

Responsabilité civile - Commerciale

Jean-Paul Lemleux 8^-6120
Agent Municipalité Paroisse

André Ruel 835-1446
Agent Municipalité Village
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M. Réjean Chabot et Mme Chantai Prévost nous présentent leur
petite Emilie, née le 17février. Guillaume lui. a déjà près de 4

9iCo taire
Me Nathalie Lebîond, LL.L, D.D.N.

2789, avenue Royale
Saint-Charlcs-dc-BcUcchasse

Téléphone
(418) 887-6728

Urbanisme

par Denis Labbé

Abri d'hiver

Nous rappelons aux gens que les abris temporaires (garages et
portiques d'entrée) doivent être démantelés à chaque printemps: la
date limite est le 30 avril 1996.

Autorisation et permis
Nous vous rappelons de toujours demander vos permis de

construction ou de venir discuter de vos projets concernant des
agrandissements de bâtiments à l'avance afin que vous puissiez
avoir toutes les autorisations requises pour la réalisation de vos
travaux à la date que vous prévoyez.

Certaines demandes d'études peuvent prendre quelques jours
avant d'avoir rautorisaiion car des vérifications sur le terrain ou

dans la réglementation peuvent être requises avant l'émission du
permis de construction.

Pour un établissement de production agricole, s'il s'agit d'un
agrandissement, d'une construction ou d'un remplacement de type
d'élevage, l'autorisation du ministère de l'Environnement et de la
Faune est requise et il y a des délais à prévoir, •

Pourvolrie des
Grands Ducs enr.

DROITS EXCLUSIFS PLAN EUROPÉEN

I n(ZùK)BAGG

Située à 12 km de Tadoussac (via les routes 138 et 172 ,
9,4 fm de route torestière (accessible par automobile .

Chalets pouvant loger de 4 à 11 personnes,
équipés au propane pour un confort assuré.

Pêche:
trurte mouchetée
50$ / j / pers./ min. 3 jours
55$ / j / pers./ min. 2 jours

^ P(ZùY\ÔT\Ôh)
POUfZ LB€> Furu^ MAf2jé5

Aveic MAî 3UiM

20% Ve l2A&Ai5
Chasse:
orignal
420$ / 7 j / chasseur,
groupe de 4 chasseurs.
Territoire exclusif.

Chasse:
ours et petit gibier:
tarif sur demande

H
ôufz ieù AeoruweHeMT^ ve

15, 20, 25 er 3o ecèr^tdcee

15% Fouc. ces ï'Aeewrs

Réservations et Information:
Mme Françoise Tremblay

(418) 236-4432

Pourvolrie des Grands Ducs enr.
149, rue Principale Nord, Sacré-Coeur, Qc GOT 1Y0

16, rue Marie-Aline
(Dév. Dion)

Saint-Charles-de-Bellecbasse
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Femmes Chrétiennes

par Jacqueline Duquel
En 1928, la confrérie des Dames de Ste-Anne était un mouve

ment de prière animé par l'aumônier de la paroisse, elles partici
paient, enue auUes, à la procession de la fête-Dieu. Depuis
novembre 1966, ce groupe se nomme Mouvement des Femmes
Chrétiennes (MPC), changement fait à la suite du Concile Vatican
II.

La devise du MPC est : servir la famille, le milieu social et la
communauté de foi.

Ce mouvement veut regrouper les femmes de tout âge, de toute
condition et de toute culture qui ensemble travaillent à leur forma
tion humaine et chrétienne.

Leur but est d'inciter les femmes à vivre les événements de leur

vie à la lumière de l'Evangile.

Le mouvement de St-Charlesfait partiede la Fédération Lévis-
Lotbiniôre qui regroupe 19 paroisses. Le diocèse de Québec est
divisé en cinq fédérations.

LeMPC travaille sur un programme d'action choisi à tous les
deux ans par l'ensemble des membres au Canada. Pour l'année
1995-1996, le thème est: "Lesjeunesdanslasociété". La revue Lâ
famillp.rhrétienne fait le lien entre elles quatre fois par an.

LaFédération organise, chaque année, desjournées de forma
tion. un pèlerinage à Ste-Anne de Beaupré, un lancement de
programme d'action et un congrès de fin d'année où toutes les
femmes intéressées sont invitées.

Chaquejourune messe estcélébrée àSte-Anne deBeaupré aux
intentions des membres. Le 2 novembre, elles organisent
unecélébrationpourtous les défunts de l'année. Àlafêtedesmères,
elles visitent le Résidence Charles-Couillard et depuis les deux
demièresannées, lemouvementparoissial s'estsurtoutengagédans
les équipes synodales.

Lesresponsables ontété: en 1955, Mme AlexandreNadeau;en

1957, Mme Françoise Boutin; en 1959, Mme Cécile Leblond; en
1963, Mme Maurice Goupil; en 1966, Mme Gérard Dion; en 1969,
Mme Paul-Émile Turgeon; en 1978, Mme Émiliette Bemier et
depuis 1986, Mme Denise Prévost.

L'équipe actuelle est composée de Mesdames Denise Prévost,
Lucienne Morin, Bernadette Côté-Dion, Thérèse Leblond et Ma
rie-Anne Beaupré, équipière. Le mouvement compte 70 membres.
L'abbé Gervais Lapointe est aumônier.

Mesdames, si vous voulez vous joindre à elles, elles vous
accueillerons avec joie.Q

Un camp extraordinaire

par Francis Lamontagne
Au camp de l'Auberge du Mont, on s'est amusé comme des

vrais fous! Les moniteurs étaient formidables.

Ce camp restera gravé dans mon coeur jusqu'à la fin des temps
et cela grâce à des gens super comme tout le monde de l'auberge,
nos parents, nos professeurs.

Pour partir j'étais un peu nerveux mais dès que je suis arrivé,
j'étaiscommechez nous. Les moniteurs nous ont accueillis comme
des rois. Faire leur connaissance fut très facile et drôle!

Sous le nom des «Castors», notre groupe et Alain, notre «Castor
Major», tous les jours, ensemble, nous jouions à des jeux où on
faisait des activités "tripantes"!

Moi.lesactivitésquej'aile plus aimées sont: l'encan-action, les
murs de glace, les feux de camp, l'astronomie, les chansons, les
énigmes, la glissade; en fin de compte, j'ai tout aimé.

Je voudrais vous dire de continuer commeça car c'est formida
ble ce que vous faites. Je vous dis merci à tous! •

COUG3 OL rcAnçAia

Tu as de la drficulté en Trençais? Ui es au primaire, secondafe ou ou
coiesé^?

Je peux t;e^<^er en ortnosropne, syntaxe et en ^raTmare Je peu
aussi corriger travaux scolores ou t'aider à [e Tare

Je suis disponible durant l®^ mots davrii, mai et juin.
Emmanuelle: 887-3567
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Tel: 418-789-2515

Heures: lundi au mercredi: 9h00àl7h00

jeudi: 9h00à21h00
1 vendredi: 9h00àmidl

' Monique Fradette, responsable.

Partage Plus
6, rue Matteau

Armagh, QC GOR lAO
Tel: 418-466-2744

Heures: lundi au vendredi 9h30 à 17h30

Richard Bénjbé,responsable. •

Avril, c'est le mois du réveil
par Madeleine Côté

Les membres de l'Âge d'Or souhaitent à la population de
Joyeuses Pâques! Le7avril, c'est le jour de Pâques, la plus grande
merveille accomplie par Dieu dans l'histoire du monde: " la
résurrection de Jésus".

Activités

Le 17 avril, c'est notre partie de sucre à l'érablière de Sylvie et
André Roy. Nous irons pour le souper, le départ se fera vers 3:00
heures P.M. pour revenir dans la soirée. Pour plus de renseigne
ments, communiquez avec M. Roland Bélanger au 887-6105. Le
paiement doit s'effectuer aux rencontres du mercredi après-midi.

Bénévoles recherchés
par la MRC de Bellechasse

Le Service d'Entraide de la région de St-Damien est à la
recherche de bénévoles dans chacune des municipalités de la MRC
de Bellechasse dans le cadre du maintien à domicile pour les
personnes âgées ou en perte d'autonomie.

Les besoins à combler sont pour les activités suivantes:
- Popote roulante

- Service de transport
- Visite d'amitié

- Téléphone d'amitié
- Accompagnement local.

Les bénévoles poiuront choisir, selon leur intérêt et leur dispo
nibilité, dans leur localité, leur propre forme d'implication.

Ceci ne brime aucunement leurs associations avec d'autres

organismes.
À votfedemande, nouspouvons aller vousrencontrer.
On a besoin de vousl

Pour plus d'information: 1-418-789-2941 (local)
1-800-561-2941 (sansfrais)

Services offerts à la population:

Grenier du coin

100, boul. Métivier
St-Damien, QC G0R2Y0

Le 20 avril, se tiendra notre soirée dansante avec l'orchestre
Jean Bisson. Bon printemps! •

AUTOMOBILES

RAOUI. JACQUES in<

VOITURES D'OCCASION

GARAGE JACQUES BRETON
Mécanique générale ^Alignement aux 4 roues

887-3273
Shell

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse

1 BOVTlQyE ISA *
Si V0M5 cherchez wm spécial

vous trouverez chez moi:

'Cf peintures à l'huik O vases à feurs (âiprents modèles)
ifrassiettes et jigurines décoratives peintes à lamain
lOt agencement de feurs séchées ou de soie
^ centres de table etde bureaux
'Ct bibelots pour biblioâtètpte
'Ct choix de fleurs et motmaie du pape

sottvenirs de mariage et de confirmation
et encore plus!

Pour toutes occAssions, passez vue voiri
|c î>rcM&s Aussi vos commAnt>cs.

ft O

MAÎJAmc Ccor$cttc Tur^eoti
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Mon séjour inoubliable
par Vincent Chabot

Pendant mon séjour, j'ai vécu deux activités inoubliables.
Celles-ci sont la raquette et le village de Queenzhee.

En raquettes, il fallait monter dans la montagne durant l'avant-
midi. En montant, on se partageait un oeuf. Cet oeuf-là était notre
meilleur ami etsi quelqu'un d'enirenouslecassait, c'est commes'il
tuait son meilleur ami. C'était fou de voir l'ambiance! Tout le

monde s'encourageait et était fier d'avoir un oeuf et de ne pas le
casser. Vers la fin de l'activité, nous sommes allés où il y a un mur
de glace. J'ai été étonné par ce mur car il est bleu pâle. Après, on
a marché et glissé sur nou-e derrière avec nos raquettes dans les
mains jusqu'à l'auberge. Les moniteurs étaient gentils et on s'est
bien amusé tout le groupe.

En après-midi, nous sommes allés au villagede Queenzhee. Un
Queenzheeça ressembleà un igloosaufqu'on faitune grosse boule
deneigeet on metdes branches desapin par dessus et on creuse dans
la boule. Il a fallu trouver combien il y avait de Queenzhee. Ainsi
on pouvait enuer à l'intérieur. On a ensuite fabriqué une sculpture
en équipe. Tout le monde était fier de sa sculpture.

J'ai vécu trois belles joiu-nées, les activités étaient intéressantes,
lepaysageétait beau. Les animateurs étaient dynamiques, drôles et
on ne manquait de rien avec eux.

Ateliers de devoirs

par François Bernier
La garderie Le Petit Poucet est à mettre sur pied un atelia' de

devoirs destiné aux élèves du primaire. Si vous avez peu de temps
à consacrer aux études de votre enfant, si celui-ci éprouve quelques
difficultés à l'école, cet atelier pourrait vous intéresser. Il sera
animé par une professeur diplômée en enseignement primaire, qui
grâce à la petite taille des groupes, a beaucoup de temps à accorder
à chacun des élèves. Poiu" renseignements siu l'horaire et sur les
coûts de cet atelier, vous n'avez qu'à téléphoner à la garderie au
numéro 887-6968.

Par ailleurs, au moment où vous lirez ces lignes, Pâques sera très
proche. Or, nous avons à vendre à la garderie, des produits en
chocolat, lapins, biscuits, chocolats à la menthe ou au caramel. D
s'agit d'une campagne de financement importante pour nous caries
profits serviront à acheter de nouveaux jouets pour nos enfants.
Merci de votre encouragement •

Atelier recherché

Artiste recherche atelier soit dans une grange ou au
village, environ 600 pieds carrés, prix raisonnable.

Noah 887-6778

Spécial d ouverture pour toute la fin de semaine. Vénez renouer a\rec les années 70!

Hotdog grillé ou vapeur 0.9a
Frites casseau o,63
Cuisse poulet garnie 4,8S
Ttié ou café 0,48

{taxes comprises)

propriétaire.- ^tcuidef4te

Lundi auJeudi lonooa.m. à minuit
Véndredi et samedi wnooa.m. â iliooa.m.
Dimanche ionooa.m. à minuit
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Artistes

Artisans

Place à
Ginette
Carrier

par Claudyne Lacroix

Q: Pourquoi avoir choisi l'aquarelle comme passe-temps?

R: Étantplusjeune, j'aimais le dessin, lebricolage. Plus lard,
j'ai fait des affiches pour Mme André Labrie ainsi que des circulai

res. Donc, j'ai décidé de perfectionner mon dessin.

rTI

Q: Est-ce que tu suis des cours?

R: Oui, depuis 1992.

Q: Quelle genre de cours suis-tu?

R; J'ai suivi des cours de dessin, ensuite j'ai fait du fusain

sanguine à la craie blanche et maintenant je suis des cours pour

l'aquarelle avec MmeMarieGauthiereiparticipeàdes ateliers avec

Mme Hélène Poirier.

Q: Qu'est-ce que l'aquarelle t'apporte?

R: Dans l'aquarelle, il y abeaucoup de transparencedecouleurs,

jevais dedécouverteen découverte, c'estune nouvelle façon de voir

et dépenser, et cela m'aide à évoluer dans beaucoup de domaines.

Q: Qu'est-ce que tu aimes peindre en particulier?

R: J'aime beaucoup le surréaliste, parce que je peux joindre une

touche de spiritualité dans un tableau, j'aime aussi la nature et tout

ce qui est vivant.

Q: Est-ce que tu as un projet que lu aimerais réaliser?

R: Oui! Je veux acquérir assez de connaissances pour les

transmettre aux autres, parce que j'aimerais enseigner l'aquarelle.

Q: Si tu avais à choisir une toile laquelle préférerais-tu et

pourquoi?

R: Ce serait mon guide de sagesse, parce qu'elle représente les

étapes de ma vie, soit de ma naissance à maintenant.
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Q: As-tu déjà participé à des expositions?

R:Oui! J'm faitunsymposiumàSt-David, au Jardin de Capri,

chez Colette et Denis Létourneau et à la maison Louise Carrier de

Lévis.

Q: D'où vient ton inspiration?

R:Selonmesétatsd'âme,cequejeviset ressensdanslemoment

présent.

\A J

Q: Quelles sont les étapes à suivrepourTexéculion d'une toUe?

R: Premièrement, il me faut du papier d'arche de 140 ou 3001b

(épaisseur) que je fais tremper, puis sécher, ensuite humide sur

humide ou sur sec. J'ajoute plusieurs teintes d'aquarelle, superpo

sées les unes sur les autres, il faut que je garde la transparence. Je

pense à un sujet, il ne faut pas que j'oublie les effets de lumière, il

faut que je garde des blancs, car la blancheur du papier sera ma

couleur blanche.

Q: Est-ce que cela demande beaucoup de discipline?

R: Énormément car je dois imaginer ma toile finie, avant la
réalisation concrète.

Q: Est-ce que tu peux peindre sur demande?

R: Oui! Je l'ai déjà fait mais je trouve qu'il y a moins de

spontanéité, et je finis toujours par mettre ma touche personneUe.

Sincères félicitations, Ginette et que les couleurs continuent de

courir sur le chemin d'une aquarelliste •
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Service d'Entraide
par Lyse Trahan

Le Service d'Entraide de la Région de Sl-Damien avise la
population de Bellechasse d'être très vigilant concernant la sollici
tation téléphonique ou de porte-à-porte qu'effectue présentement
l'Entraide diabétique. Cet organisme s'est associé à une filiale
américainequi n'a rien d'une oeuvrehumanitaireet veut soutirerde
notre région le linge et les articles usagés au profit de leur magasin
à rayons "Village des Valeurs" à Québec, Montréal et aux États-
Unis.

On demande la collaboration de la population afin d'aller porter
le linge usagé au comptoir vestimentaire ou bac métallique le plus
près de chez-vous. Le Service d'Entraide et ses partenaires du
milieu ont besoin de votre support afin de continuer d'offrir des
services aux personnes, familles les plus démunies de notre région.

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration et soutien à

notre oeuvre humanitaire.

P.S. Pour Saint-Charles, le bac métallique est situé entre la
mairie et le garage municipal sur l'avenue Commerciale. •

Assemblée générale
par les membres du conseil d'administration

La réunion générale annuelle de la résidence Charles Couillard

QUINCAILLERIE ^0^
Saint-Charles-de-Bellechaasê

Pour les. rénovatbns),
la conôtructbn.
ou le bricoiase.

un pTir tour

chez-nouô

pour trouver

tout ce qu'il vous Taut

Yves et Michel

(418) 887-3391 UNICOOP

aura lieu le 3 avril à 19:30 heures à la résidence même. Invitation

à chacun et à chacune de vous. Deux membres du conseil

d'administration terminent leur mandat cette année. Si vous avez

l'intention de proposer quelqu'un, veuillez prendre note que le
proposeur et le proposé doivent être membres. Bienvenue. •

Calendrier des activités
par la municipalité de Saint-Charles

Avril:

01= Séance du conseil municipal.
06= Spectacle de patinage artistique, Aréna.
07= Tournoi Hockey Bottine, Aréna.
13= Soirée Hommage, Loisirs, Aréna.
16= Partage biblique, CPP, La Tablée, 20h.
19= Bingo Richelieu, Aréna.
20= Soirée danse, J. Bisson, Age d'Or, Aréna.
26= Soirée Disco, Loisirs, Aréna.
27= Spectacle ballet jazz & karaté, Aréna.
Mai:

3-4-5= Exposition des fermières. Centre Colombien.
4= Soirée hommage, Loisirs, Aréna.
6= Séance du conseil municipal
10-11= Les nuits folles, Aréna.

12= Brunch fêtes des mères, Fermières, Aréna.
15= Fêle père & mère de l'année, Age d'Or, HLM.
17= Soirée Disco, Loisirs, Aréna.

18= Soirée dansante, Age d'Or, Aréna.
25= Rodéo décochons, Loisirs, Aréna. •

/ ^
Clinique d'optométrie

nPTY?
PL US Bellechasse

Marie-Claude Gingras, o.d.

Joyeuses Pâques
à tous nos clients!

2604A, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Sur rendez-vous: 887-3750
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On m'a raconté

par Rcnald Landry
Un jour, Rénald décède, il arrive à la porte de St-Pierre. Rénald

lui demande: "Où puis-je rencontrer le Créateur?". St-Pierre lui
répond: "Prends le couloir, va jusqu'au bout et la dernière porte à
gauche, tu lerencontreras". Rénald partit, ftt lalongueurdu corridor
comme prévu et frappa à la dernière porte à gauche, Le créateur
répond d'une voix douce et calme: "Tu peux entrer, je t'attendais".

Rénald entre et voit en entrant un vieil homme d'une beauté

jamais vue avec une lumière qui l'entourede la couleur d'un arc-en-
ciel. Il avait une belle barbe blanche d'un blanc immaculé, il était
assis sur une grosse chaise de satin rouge et il y avait plein de
cadeaux autour de lui partout sur le plancher, ces cadeaux emballés
d'un papier de couleurs multiples.

-Rénald lui demande: "C'est quoi tous ces cadeaux et pour qui
sont-ils?" Le Créateur lui répond: "Ils t'étaient tous destinés sauf
que tu me les a jamais demandés".

Moralité

Apartirdujour quej'ai connu cettehistoire, iln'y a pasim matin
que je ne demande pas mon cadeau à mon Etre suprême et croyez-
moi, ça marche. Q

GILLES ASSELIN, AVC
Agent en assurance
de personnes

6645, Hétrière Est
Saint-Chartes (Québec)
GOR 2T0

Tél. : (418) 887-3741
Télécopieur : (418) 837-8200

• assurance vie

Assurance vie * assurance salaire
Desjardins-Laurcntienne • assurances collectives

• rentes

DÉBOSSELAGE-PEINTURE
VOITURE DE COURTOISIE

MAURfoe LAPOff(/Te
Technicien en agencement de couleurs

4687, rang Sud-Est, C.R142 Saint-Charles-de-Bellechasse

Bureau, résidence &télécopieur 887-3127

Photo-souvenir
par Suzanne Bonneau

Nous avons oublié de vous donner l'identité du grand-père
présenté en janvier. Il s'agit de M. Joseph Lacroix (père de Wellie
et de Madeleine) qui est accompagné de Diane, Charles et Réjean
Lemieux ainsi que leur cousin, Lucien Bemier.

Voici l'identitédes élèvesdelà classe de 1934-35 que vous avez
vus dans la Boyer de février:

1ère rangée en bas, de gauche à droite: Gérard Côté, Joseph
Girard, Roland Lachance, Raymond Lapierre, Marcel Bemier,
Adrien Ruel, Léo Bemier, Joseph Bernard.

2e rangée: Thomas Desmeules, Raymond Ruel, Georges Girard,
Honorius Chabot, Jean-Paul Martel, Marcel Montreuil, Robert
Demers, Magella Girard.

3e rangée; Gérard Aubin, Edgar Prévost, ÉmUe Roy, Marcel
Leclerc, Laval Bilodeau, Norbert Asselin, Rosaire Roy, Richard
Prévost.

4e rangée: Jean-Paul Chabot, Bernard Lacroix, Raymond
Prévost, André Routhier, Laval Marquis, Arthur Morency, Daniel
Asselin, Roger Paradis.

Le frère Éloiest à gauche et le frère Gélin est à droite. •

GARDERIE

LE PETIT POUCET

Nous avons des

places disponibles
pour les enfants de
3 mois à 5 ans.

# Reçus pour impôt
# Personne) diplômé

# Ouvert de 7 à 18 lîeures
^ Possibilité d'aide financière

# Garde à temps plein ou partiel

30, avenue Commerciale St-Charies-de-BeUechasse

POUR INFORMATIONS
François Bemier (418) 887-6968
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NOTRE MEILLEUR

INVESTISSEMENT AU CANADA...

DU TRAVAIL POUR LES JEUNES.

En créant plus d'emplois
CET ÉTÉ, NOUS INVESTISSONS
DAVANTAGE DANS NOTRE AVENIR.

Le Gouvernement du Canada donne la priorité aiLX
jeunes. C'est pourquoi nous avons doublé le budget
consacré à la création d'emplois d'été à 120 millions
de dollars. Ainsi, plus de 60 000 étudiantes et
étudiants canadiens pourront se trouver un emploi.

L'avenir du Canada passe par les jeunes. Ces emplois
d'été les aideront à développer les compétences et
l'expérience nécessaires pour mieux s'intégrer au
marché du travail de demain.

Nous incitons les employeurs à faire leur part et à
créer des emplois. L initiative Objectif emplois
d'été pour étudiants est un investissement dans

l'avenir de notre société, aussi rentable pour les
employeurs que pour les étudiants.

Les étudiants en profitent : prêts aux étudiants entre
preneurs, jumelage employeurs et étudiants, services
et conseils en matière de recherche d'emploi par
le réseau de Centres d'emploi da Canada
pour étudiants.

Enfin, davantage de subventions salariales sont
offertes aux employeurs.

Subventions salariales

Placement carrière-été offre aux entreprises
publiques et privées de même qu'aux organismes
sans but lucratif des subventions salariales pour leur
permettre de créer des emplois offrant ime expé
rience liée au domaine d'intérêt des étudiants.

Les employeurs doivent soumettre leurs projets
au plus tard le 12 avril 1996. On peut se procurer
les formulaires d'inscription dans les Centres
d'emploi du Canada (maintenant appelés les Centres
de ressources humaines du Canada).

Centres d'emploi du Canada
POUR ÉTUDIANTS*
Plus de 300 bureaux seront en fonctionnement d'im

bout à l'autre du pays du mois de mai jusqu'en août
Près de 1 000 étudiantes et étudiants seront

embauchés pour aider plus de 350 000 jeimes à se
trouver im emploi d'été. Les employeurs peuvent y
afficher sans frais toute offre d'emploi.

Surveillez l'ouverture prochaine d'un centre dans

votre région.

* Bureaux de placement étudiant en Alberta et Centres
d'emploi pour les étudiants et pour les jeunes au Manitoba.

Visitez votre Centre d'emploi du Canada,
(maintenant Centre de ressources humaines du Canada) -

voir l'adresse dans les pages bleues de l'annuaire téléphonique.
Poiu obtenir une brochure sur l'initiative Objectif emplois d'été pour

étudiants, appelez le 1 800 93S-5555.
Intemel : http;//hrdc-drhc.gc-ca/lirdc6eune/

lAl Développement des1^1 ressources humaines Canada
Human Resources
Development Canada Canada
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Tolérance..tolérance..tolérance..
par Germain Bilodeau pour le comité sur la tolérance
Centre Éducatif secondaire
Notre école vit depuis quelques semaines diverses activités en

lienavec la tolérance, cette"attitude quiconsiste à admettre chez
autrui une manière de penser ou d'agir différente de celle qu'on
adoptesoi-même (PetitRobert)". Eh oui!diverses activités se sont
tenues depuis janvier 96 dans le but de permettre à chacun et
(Chacune de"fairedavantage deplace" àsacompréhension etàson
indulgence à l'égard des différences de l'autre. Sketchs,
^isionnement d'un vidéo, quiz, exposition enarts plastiques, pro-
tluctions écrites en français, élaboration d'un projet de murale,
aondage, sont autantd'activités qui poursuivaient unmême but: que
''pus tous, les personnes vivant dans cette école, prenions cons-
t '̂encedel'utilisation que nous faisons delàviolencepourgérer nos
'Conflits etquenous continuions à nous améliorer.

Les résultats sont positifssur le plan de la prisede conscience,
•^lus de 90% des 411 personnes qui ont répondu au sondage
"^pconnaissent l'existence de gestes violents dans notre école sous
'̂fférentes formes: verbale, physique, parlevandalisme, l'exclusion

''pjetde l'autre), vols, etc. 60% affirment avoir déjàétévictimes de
'̂oience. Près de la moitié des répondants(es) reconnaissent avoir

fait usage de violence. Plus de 80% ont le goût de réagir...
"(e) étudiant(e)de l'école a écrit ceci sur le sujet:

«Paroles blessantes, blasphèmes, gestes violentsetharcèlement,
voilà ce qui occupent nos récréations. (Qu'elle soit verbale ou
physique, la violence est maintenantune habitude de vie. La cloche
vient à peine de sonner, que tous les élèves se bousculent dans les
escaliers. Certains restent à l'intérieur alors que d'autres vont à
l'extérieur mais toujours la même musique: des sacres, des paroles
méchantes et des mots vulgaires. En regardant autour de nous, on
peut facilement observer un garçon se faisant insulter simplement
parce qu'il est mal habillé, une fille se faisant harceler simplement
parce qu'elle est du sexe opposé. En regardant un peu mieux, on
peut voir des gens malheureux parce qu'ils sont rejetés, ridiculisés
ou bousculés. La clocherésonne mais nous pourrons avoir le même
spectacledans 75 minutes».

«La violence est faite de gestes qui
devraient être bannis de nos vies. Pour

pouvoir y arriver, il faudrait en premier
lieu avouer que nous aussi, nous y

sommes pour quelque chose et comme
cela, elle diminuera progressivement».

\

INVITATION
N'oubliez pas de venir nous rencontrer

au SALON COMMERCE les 19-20-21AVRIL

à L'ARÈNA DE SAINT^HARLES-DE-BELLECHASSE

venez voir nos produitsJardins, pelouses et forestiers qui seront en montre sur place!

n k
Serge Roy, prop.

887-3653

Homelite
/MOMA

Tanaka Jonsered

LAWN-BOY«
Poulan PRO

Roy Mini-Moteur Enr.
9154, route 279 Saint-Chailes-de-Benechasse

Husqvarna



page 22 Journal communautaire de Saint-Charlcs-de-Bellcchasse, avril 1996

Les Fermières
par Georgette Turgeon
Quel est votre intérêt pour l'artisanat? En général, on a un grand

intérêt pour l'artisanat et l'on aime visiter les expositions pour
admirer et acheter de belles pièces. Bientôt, nous tiendrons notre
exposition locale à la salle des Chevaliers de Colomb, soit les 3,4
et 5 mai prochains. Les heures d'ouverture seront:

vendredi, de 19 h à 21 h
samedi, de 13 h à 20 h
dimanche, de 13 h à 20 h.

Nous invitons le public à venir admirer les beaux travaux denos
fermières et à visiter les kiosques d'artisanat, de céramique et de
peinture àl'huile. Nous atuibuerons des prixde présence et déplus,
nous procéderons au tirage de paniers de provision et d'une pein
ture-

Certaines participent au concours des Cercles de Fermières du
Québec; d'autres aiment l'artisanat mais disent ne pas avoir le
temps et le talent pour concourir. Quelques-unes pensent que les
jugements sont trop sévères et que la participation devrait être
valorisée. Il y a certainement de grajids talents cachés parmi celles
qui n'ont jamais participé.

Notreprochainerenconire aura lieu lejeudi II avril où setiendra
le concours «desserts à l'érable et bonbons». •

U RiSTAURAm^ BAR

U CARCAiS
^OUBUeZ PAS A/os ASS/fTTfS B/il/A/CH

Tous tes 0/PtAA/GH€S
oe 08n00 À fSuOO À seutSMeA/r 4.99^

er A/oree rAsie o'MÔre tes o/AfAA/Gues so/r.

SpécmtfTès
♦Banquetsde noces ♦ Buffets d'après funérailles
♦Réunions d'affaires ♦ Réceptions de baptême

♦Autres sur demande

^ R€UR€S O QUiTeRTURe
Lundi au mercredi 07h00 à 22h00

Jeudi 07h00 à 02h00

Vendredi 07h00 à 03h30

Samedi 08h00à03h30

k Dimanche 08h00à llhOO

Joyeuses Pâques !
88?-666S

Les Filles d'Isabelle Informent
par Laurence Ruel, rédactrice

Brunch

Les filles d'Isabelle du Cercle Mgr Faucher de Saint-Charles
invitent toute la population à un brunch lequel servira à une levée
de fonds pour subvenir aux besoins de Jocelyn Camiré de Saint-
Bernard; âgé de 20 ans, ce dernier est quadraplégique et il ira à
Denver, Colorado pour des soins.

Pour lui venir en aide, venez au brunch, dimanche le 21 avril de
10 h à 13 h à la Salie Royale du restaurant Le Cariais à St-Charles.

Côuts; adulte, 7$

enfant de 5 à 10 ans: 5$.
Information et vente de cartes: 887-3276.

Portes ouvertes

Une assemblée «portes ouvertes à tous» se tiendra le 16 avril à
20 h au Centre Colombien Robert Prévost de Saint-Charles. La

conférencière invitée, Hugucite Marcoux, nous parlera de la vio-
lence conjugale. Bienvenue à tous! •

Carnet mondain
par Louisette P. Larochelle
M, Roland Latulippe, décédé le 1er mars à l'âge de 77 ans.
Mme Philomène Marcoux, épouse de feu M. Paul Marquis,

décédée le 7 mars à l'âge de 89 ans.
M. RoIandLabrie,épouxdedameJeannineFortin, décédé le 16

mars à l'âge de 72 ans
Sincères condoléances aux familles éprouvées. •

Coiffure Beauté Tlus.,, BrMtctàe

SPÉCIAL permanente; ; .J'

Eji avril, chaque cliente qui fera
eftectuer une permanente recevra

un duo ISO en cadeau
(shampoing et revitalisant)

1 S O :
c'est une gamme de onze produits coiffants
révolutionnaires contenant un écran solaire,

des protéines, des vitamines et des
hydratants naturels.

Pour des cheveux plus sains«
plus souples

et plus faciles à coiffer!

Jûymses Tâques à tûm!
Mar/elle TouJtn 887-6204

4771, rang Sud-Est Saint-Charles-dâ-Bellechasse
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Bibliothèque
Jacques Labrie

par Louise Mercier

Livres les plus en demande
Romans:

Soifs

La Conteuse

La Quarantaine
De plus loin que la nuit
Douce Nuit

Marie-Claude Biais

Lucy-Maud Montgomery
Jean-Marie Le Clézio

Alexandra Connor

Marie Higgins-Clark

Documentaires:

Les fils d'Oreste Christiane Olivier

L'avenir de la mémoire Fernand Dumont

Vaincre ses peurs Lucien Auger
Le maître " Og. Mandino
Stratégie scientifique Jean-Yves Biais
de la pêche à la mouche

Activité

Le 10 février dernier au sous-sol de la municipalité, 30 enfants
et 10adultessont venus rencontrer Souris Bouquine. Elle est venue
leurraconterunehistoiresouslethèmedeiaSt-Valentin. Cefutune

activité d'une durée d'environ 45 minutes qui fut, encore cette
année, fort appréciée des participants.

Concours "Le Corrigé"
N'oubliez pas que du 17 mars au 30 avril 1996 se tiendra le

concours "Le Corrigé" à la bibliothèque. Ce concours s'adresse
autant aux adultes (14 ans et plus) qu'aux enfants (13 ans et moins).
Toutes les personnes qui auront participé seront éligibles au tirage
local.

Les adultes qui auront identifié 13 fautes et pluset les jeunes qui
auront identifié le nombre de fautes correspondant à leur âge (9 ans
= 9 fautes), seront admissibles au tirage régional.

En ce qui concerne le tirage local, qui aura lieu le 30 avril
prochain à 20 heures, les prix sont:

1 dictionnaire pour les adultes
3 bandes dessinées pour les enfants

Pour le tirage régional qui attra lieu le 25 mai prochain à

Af?
HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13hOO à 21h00
jeu - ven, de 09h00 à 17hOO

216, rue Principale
Saint-Gen/ais (Québec)

C.R 237 GOR 3C0

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

'DriAndrée (PeCletieT d.vud.
Chinirgkn- "Dentiste

l'assemblée du C.R.S.B.P. les prix seront:
Pour les adultes:

1er prix: un magnétoscope
2ième prix: un baladeur poiu disque compact
Sième prix: lui téléphone sans fil

Pour les Jeunes:
1er prix: un télescope
2ième prix: des patins à roues alignées
3ièmeprix: un baladeur sport

N.B.: La bibliothèque sera fermée le 6 avril (samedi Saint) •

I

^

Le président du nouveau comité: Charoiais Champêtre (gestion
des loisirs de Saint-CImrles-de-Bellechasse) inc. remet au maire
Blanchet la clé symbolisant la libération del'aréna à la municipalité.
De gauche à droile:M. Pierre Toussaint, La Mascotte, M. Claude
Marquis. M. Charles-Eugène Blanchet, M. Norman Gohier, M.
Raymond Lamontagne, M. Conrad Beaupré et M. Denis Dion,
gérant de l'aréna.

M-m

Besoin d une
gardienne!

J'ai 16 ans, je suis
sérieuse et responsable.

Libre le vendredi soir,
le samedi et le dimanche

toute la journée.

C h a r IY n e
8 8 7-3652

(Àcompter du 23juin
je serai libre tous les Jours)
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HORIZONTALEMENT

1- Malheurs

2- Yvette - Manque d'activité
3- Fromage deFrance - À ia mode ^
4- Rivière des Alpes o

-Donner envie

5- Double règle - Jaunisse 3
- Polonium ^

6- Immuable - Écossais
7- Fenouil - Dieux Scandinaves 5
8- Sécrète l'urine - Continent 0
9- Adversaire - Our

- En matière de '

10- Ancienne monnaie - Qui ne sont 0
pasvrais q

11-On y dépose sonbulletin de ®
vote - Idem - Audacieux 10

12- Divinité -Espionner ^^

Mot croisé
3 4 5 6 7 8 9101112

VERTICALEMENT

1- Soldats

2- Informer - Épince
3- Debout - Cannelure

4- Adepte de l'arianisme - Notre
- Seigneur

5- Sans intermédiaire-Parties de

pain
6- Déesse marine - Récipient en

terre réfractalre - Infinitif

7- Démonstratif-Interjonction
- Ricané

8- Tour - Époque - Pays Scan
dinave

9- Route à suivre

10- Consacré - Entre le Sud et

le Sud-Est - Règle obliga
toire

11- Négation - Braquemart
- Cheville

12- Bâtons d'abbés - Erbium

par : Samuel Rousseau

Uenez faire vos achats
dans notre nouveau magasin!

OimC«JU£RIE.MATEAlAUX. PLOMBERIE. a.ECTniCrTe.PEiNnJRESCJl. KCROWNDMMONO

550, ROUTE KENNEDY. PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL.: (416) 838-8000 FAX: (418) 838-8008

"O Comptoir de vente de la SAQ
^Location de cassettes vidéo

O Centre de validation Loto-Québec

[=> Chocolat de Pâques !

E Lundi au samedi: 7h00 à 21h00

Dimanche: 8h00 à 18h00 a
Livraison gratuite du lundi au dimanche.

887-3426
2721, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse
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Vie d'arbitre
par Louis-Denis Létourneau
N.D. L.R. Louis-Denis a écrit ce texte dans le cadre de ses éludes

de journalisme qu'il poursuit à l'université d'Ottawa.

La relève - «Mes vacances, je les prends pour arbitrer». C'est '
ça la vie d'arbitre dans laLigue de hockey Junior majeur du Québec
(LHJMQ). SergeCarpentierestjugedelignesdanscecircuitdepuis
trois anset les uois semaines de vacances que son pauon lui accorde
annuellement, il les prend en journées pour arbitfer. L'été arrivé,
Serge, qui estun employédeiavilledeHull.serend autravailquand
même à tous les matins, sans penser qu'il pourrait prendre des
vacances s'il n'arbitrait pas. «Ma blonde est siu appel et n'a pas
vraiment de vacances elle aussi; elle comprend bien la situation»,
me confiait-il.

Serge Caipentier adébuté àl' âgede22 ans et a eu une ascension
très rapide. A sa troisième année, il était déjà rendu à la LHJMQ.
Pour de jeunes arbiues qui officient dans les ligues inférieures, ce
parcoursen est un rêvé. «J'arbitre depuis l'âge de 15ans et j'ai hâte
que l'on m'invite à arbitrer mon premier match junior majeur», me
racontait Jean Rousseau, 23 ans, arbitre dans la ligue midget AAA.

Lavied'arbitre n'est pas de tout repos. Serge Carpcntier arbitre
environ 115 partiespar année. Il peut arbitrer jusqu'à 16 matchs par
mois et ce, dans un territoire s'étendant entre Val-d'Or et Halifax.
«On voyage beaucoup et ce, pendant une période de l'année où il ne
fait pas toujours beau», me faisait remarquer M. Carpentier. «Les
arbitres et juges de lignes ne peuvent pas vivre seulement de cela à
moins qu'ils aient un bon emploi d'été. Cela arrondit les fins de
mois», ajoutait-il.

Serge a vécu ses meilleurs moments en décembre dernier alors
qu' il participait au Championnat mondial junior dans la région -»

Équipements sportifs
par Denis Dion
Les gens de St-Charles qui veulent se débarrasser de leurs

équipements sportifs tel que : bâtons de base-bail, gants, balles,
ballons, bâtons de hockey, jeux de société, etc.. sont priés devenir
lesporteràl'arénadeSl-Charles. Ceséquipementsvontêtreutilisés
par les amis du terrain de jeux.

Pour informations: Denis Dion, directeur des loisirs, tel: 887-
3374 a

Soirée hommage

par Denis Dion
Ceux qui sont intéressés à acheter la cassette vidéo de la Soirée

HommageauxBâtisseursduCharolaisChampêtreInc.etderAréna
de St-Charles qui avait lieu samedi le 9 mars 1996 à la salle de
l'Aréna de St-Charles sont priés de communiquer avec M.Denis
Dion au 887-3374. Lecoût decette magnifique cassette estde20$
et elle dure près de deux heures. •

de Boston. «Je ne pense plus à la Ligue Nationale (LNH) mais
j'espère retourner à des événements comme celui-là. Les prochains
championnats juniors, les jeux Olympiques et la prochaine Coupe
Mémorial au Québec sont mes objectifs», me disait-il avec de
l'espoir dans les yeux.

Comme onpourrait le croire, le passage deLHJMQ auxcircuits
professionnels doit êu-e difficile. «C'est le contraire!» m'avouait
l'arbitre de la LNH, Richard Trotder. «Je me rappelle de mon
premier match à Hartford, lesjoueurs des deux équipes savaient que
c'était mon premier match et m'ont aidé», précisait-il.

Richard Trottier a commencé à arbiU"er à l'âge de 14 ans et il le
fait depuis 25 ans. Toutefois cela fait seulement trois ans qu'il est
arbitre à temps plein dans la LNH. «J'ai passé cinq ans à me
promener de la LHJMQ aux ligues mineures à la LNH, ce n'est pas
facile», m'a-t-il assuré. Auparavant, il avait passé six ans exclusi
vement dans la LHJMQ.

Les dépisteurs de la I-NH suivent longtemps les arbitres avant
de leur offrir un poste. «On m'a approché seulement lors de ma
deuxième participation à une coupe Mémorial», me confiait M.
Trottier. Les arbitres doivent aussi participer à plusieurs camps
d'entraînement.

Richard Trottier me disait que les arbitres québécois ont tou
jours beaucoup de pressions quand ils arbitrent ici. «Quand tu
arbitres au Québec et que tu fais une erreur, le lendemain, quand tu
vas déjeuner au restaurant,tu le saisi». •

Restaurant Bar

La Tablée
Thérèse Lacroix, prop.

Ouvert dès 6h00 a.in.

pouvant recevoir 40 personnes et plus.

Réservez pour Pâques!

887-3122

2894, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse
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Invitation à la

cabane à sucre

par FAPHB
Le 14 avril prochain, aura lieu à l'Érablière "Le Jardin du

Campeur" située au 888, Montée de la Station Sud à Saint-Vallier,
de 11 heures à 16 heures, l'activité annuelle "Cabane à Sucre de
l'Association des Personnes Handicapées de Beilechasse".

Coûts:

Membres

$10.00

Non-membres

$12.75

$6.75

Adultes

Enfants de

4 à 10 ans

Enfants de

- de 4 ans

Age d'or
- de 4 ans Gratuit Gratuit

Âge d'or $10.00 $11.50
C'est avec grand plaisir que nous vous faisons parvenir cette

invitation spéciale et nous espérons que vous vous joindrez à nous
pour vous amuser ainsi que vous sucrer le bec. Le transport Adapté
deBellechasse sera en opération à cette occasion. N'oubliezpasde
réserver à l'avance si vous désirez l'utiliser. •

Erratum
En mars, en vous communiquant la naissance de Mylène, fille
d'Annie Leclerc et Martin Caron, je m'étais trompée pour le nom
delà" grande ». Elle s'appelle Alexandra... Toutes mes excuses...

Un livre de \

Rogt itr'

L'EPREU VEJ
D U '-1

FEU À
ÏT-CHARLES

Tout sur les feux qui sont survenus à
St-Charles de 1913 à 1995 inclusivement.

\ .tM

Le 15 mars dernier, Mme Jacqueline Leblond de Hôtel-Dieu de
Lévis, était la conférencière invitée des Chevaliers de Colombpour
parler de différentesfaçons d'affronter les épreuves de la maladie
ou des décès. On la voit ici avec Mme Noëlla Audet, régente des
filles d'Isabelle et M. Michel Bonneau, grand Chevalier.

Offre d'emploi
par Denis Dion

Ceux ou celles qui sont intéressé(e)s à travailler pour le terrain
de jeux et la piscine doivent envoyer leur curriculum vitae à la
Gestion des Loisirs de Saint-Charles, a/s Aréna, 26 avenue Com

merciale. •

En pré-vente
exclusivement à la Boyer

SEULEMENT

10$
Faites vite.

Quantité iimitée
premiers rendus, premiers servis!

Réservez votre exemplaire
dès aujourd hul.

Nicole L'Écuyer
(418) 887-3138
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CHRISTla^J
LAFLAMME

6c<iuport
H.irf.mus

. .yfV'

V > I

•*if« n .t

Christian

au gala
«Méritas»

P^r Paulette et
Jean-Guy Laflanune

LorsduderniergalaméritasdelaLiguedehockeyjuniormajeur
du Québec, Christian areçu titre du joueur défensifde la ligue et
joueur-étudiant des Harfangs de Beauport

Honneurquicouronne uneannée dedurlabeur. Blessé audébut
de la saison,Christiana raté 31 parties. Mais son travailassidu lui

apermisdctermineravecunefichedelBSenplusde mériter 13 buts
et 23 aides en 41 rencontres.

Quedeviendra-t-il?
Repêché parles Blackhawks deChicago, il rêve d'unecarrière

professionnelle. Pour nous parents, il sera toujours un "petit"

Epicier et boucher licencié

Marché Lebon

«^Location de cassettes vidéo

CZD
Location de laveuses à tapis

et à meubles

Heures d'ouveiture

Lundi au Samedi: 08h à 21h
Dimanche: lOh à 13h

2836. avenue Royale Saiin-Char!cs-de-Beilechasse

887-6452

Laflammede Saint-Charles, tler de ses origines. Nous le revoyons
encore avec ses amis sur les bancsde l'école primaire et pourtant le
temps a passé...

Nous souhaitons son bonheur avant tout. Qu'il soit toujours
simple, bon, taquin et rieur. Qu'il demeure attaché aux valeurs
humaines et chrétiennes véhiculées par tous ceux et celles qui
l'aiment.

Nous lui souhaitons la meilleure des chances! •

Attention ... Attention... Attention

Aux amateurs de descente en

canot, la descente de la ri
vière Boyer aura lieu vera la
mi-avril. Renseignez-vous

auprès des membres de Belle
Chasse etPêchede votreloca-

lité. Bienvenue à tous!

Pour de plus amples informations, communiquez avec
Martin Girard, Jean-Michel Gouin ou Réjean Lemleux

Garage Charles Gosselin idc
VOITURES D'OCCASION

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

lUltramar

k'
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Avis divers
Couple cherche une maison àlouerou à vendre à Saint-Charles,

à l'extérieur du village, pour le 1er juillet ou avant, Lesoir,887-
6587.

Logemeot' 4 1/2 à louer, à Saint-Charles, genre "condo" avec
intercom, entrée et balcon privés, secteur tranquille. Libre le 1er
avril, tél.: 887-6072.

À vendre:

• 6 tabourets pivotants de bar. idéal pour sous-sol, chalet ou
cabane à sucre, - sécheuse usagée,

- voiture à chevaux d'été. Après 16 h 00:887-6862.
- maison 26x40. 8 rue Laflamme. Tél: 887-6821.

SOLUTION

DU

MOT

CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112

1

2

3

4

5

8

7

8

9

10 Isjolul
11 M U R n1 EM\\
12 \D\É E S SIEH É1 Pl I I

iiaEnoEiiBEingEiBi

iR ICI T

E IR EHTIEINITIE

AlNlElTlH

R EMPIO

rIëItIé Me rIsIEiS

Al SI IIE

NI El Ml I

I iRiRi

H
VENTE EN GROS ET DETAIL

* Achat à la livre
(minimum 10 livres)

. ★ Produits maison

n ★ Viandes en gros
(pour congélateur)

(Laval Marquis IncJ

Boeuf haché mi-maigre 2,19$ / Ib - 4,83$ / kg
Cuisse de poulet avec dos 0,79$ / Ib -1,75$ / kg
Saucisse maison 2,89$ / Ib - 6,37$ / kg
"Iburnedos de boeuf (5ou lo ibs) 3,99$ / ib - 8,80$ / kg
Croquettes de poulet 13,99$ bte de41/2 Ibs

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au ,|eudi TiiOO à 171)30

Vendredi 7li00 à 2]h00

Samedi 7]i00ùl7h00

St-Charles: 887-3361
Beaumont: 833-7171

LOCALA LOUER

22' X 44'

INFORMATION SUR PLACE a

. ••

- L-r

fc..,.,'

M. Jocelyn Audel et Mme Marleen Dumas sont heureux de nous
présenter leurpetit Nicolas né le 18 février.

initiation à la chasse

aux armes à feu
Un cours d'initiation à la chasse aux armes à feu (ICAF) pour

l'obtention d'un certi ficat du chasseur se tiendra le27 avril au Jardin

deCapri,Saint-Charles. Pourinformationetinscription:887-3613
ou 885-9154. •

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Débroussailleuse & marteau hydraulique

^ Terrassement ♦ Drainage ^
Entrée d'eau ♦ Déneigement

7Vhésitez pas !
Emile Lachance propriétaire

887-3171
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La loi universelle (divine)
par Rénald Landry

La seule loi qui existe, qui est vraiment juste et que l'on ne peut
trouver aucune faille, c'est bel etbien la loi divine (laloi du retour).
Peu importe les croyances, les religions, cette loi existe pour tout le
monde. Quel'onsoitriche,pauvre. Que l'on soit blanc, noir, rouge
(amérindien), jaune (asiatique) ou métis. On a tous connu la
naissance et tous connaîtront la mort.

Tout comme les cycles universels, ils changent aux neuf (9) ans
et c'est pareil pour nous tous;

• le 1°cycle: la maîdise et l'action individuelle (c'est la capacité
de se réaliser par soi-même);

• le 2° cycle: l'association et la soumission (coopération, colla
boration, dualité (chercher son identité), sensibilité..);

• le 3® cycle: sociabilité et communication (créativité,
extraversion, souplesse, sens des relations..);

• le 4° cycle: le travail, sens du devoir (ordre, méthode, organi
sation, autodiscipline,.);

• le 5° cycle: la mobilité et la liberté (mouvement, changement,
aventure, adaptation, souplesse..);

• le 6° cycle: l'harmonie et l'équilibre (stabilité, sens des
responsabilités, sentiments, famille et difficultés à prendre des
décisions);

• le 7°cycle: la vie intérieure (indépendance, créativité, origina
lité, repos et une certaine sagesse);

• le 8® cycle: les réalisations matérieUes (courage, énergie,
autorité, sens des affaires, gain financier);

• le 9° cycle: l'altruisme (rêve, vocation, intuition, sensibilité
humaine, émotivité).

Mini Excavation
André Roy

Votre spécialiste eu miui-excavaiion

MINI-CHARGEUR
MARTEAU
HYDRAULIQUE
MINI-PELLE

Pour tous les travaux d'excavation.

Cassage de béton
(à l'intérieur des bâtiments de ferme ou autre)

Remplissage
Aménagement.

Comme on peut voir, c'estpareil pour chacun de nous maisnous
avons tous la liberté de notre évolution car ça fait partie de notre
choix personnel. Si l'on prend le temps de penser avant d'agir, ça
nous évite parfois de gros problèmes.

C'est à partir de ce point que l'on peut parler de la loi du retour.
Cette loi divine qui ressemble à un boomerang, que ce soit nos
paroles, nos gestes ou agissements, tôt ou tard ça nous revient (on
récolte ce que l'on sème).

Combien de fois, il y a des gens qui me disent que faire du
bénévolat, ce n'est pas payant. Moi, personnellement, c'est en
aidant que je reçois. Il m'est arrivé souvent de connaître des gens
dans des oeuvres de charité ou dans des mouvements pour venir en
aide àdespersonnes qui ontdesproblèmes et c'est parces individus,
uneouverture d'esprit et parlagrâce demon Être suprême qui les
avait mis sur ma route que j'ai eu la chance de continuer à avancer,
évoluer et partager.

Cela fait partie de la loi du retour. J'ai aussi remarqué
qu'auparavant quand je parlais en mal de quelqu'un ou que je le
détruisais, j'avais à vivre les mêmes situations.

Lejouroùl'on sedonneratous la mainpour s'entraider. Lejour
où)'on tendraune oreilleattentive àquelqu'un desouffrant. Lejour
où l'on nejugera pas son prochain. Le jourquefon partagera notre
repas avec celui qui a faim. C'est à partir de ce jour que notre vie
changera ainsi que celle des gens qui nous entourent. •

LE PHÉNIX
Renald Landry

Recueil de ^

En vente

exclusivement chez

Créations

Marylou

seulement

15,00$
Les 200 premiers ache
teurs participeront au
tirage d'une peinture
originale de l'auteur.

Pour information: 887-3861 ^*-005 fa à la Maison des JeunesJ



page 30
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Clemiont^œnet^
PEINTRE-PLATRIER
Peinture intérieure et extérieure

Tirage de joints

Tél.: (418) 887-6523 et 3190

yiipp
30, rue de la Gare
Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme Inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

Téléphone Télécopieur
(418) 887-3347 (418) 887-3050 .

^ Cessionmire desareffes de iWéJ. Tmik !Kpy ^
et (Ce 9ke Tiene Du0(U, autrefois notaires àSt-CftarCes.

Me Roch Godbout, m.b, d.d.n.
A A NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

/ \ X \ 80, rue du ^rryer, C.(P. 160,
A K St-llap/iaëC (^) gO!K.4CO

Téléphone: (418)
Télécopieur: (418)

243-2710
243-3412

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

2675, avenue Royale Ouest
Saint-Charles-de-Bellechasse

sur rendez-vous (418) 887-3214

Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

ÂUBË Rénovation

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

15, avenue Sophie,
Saint-Charles^e-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0

tftntAfOPT

/Mm^

Garage

Bernard Côté
Spécialitésmécanique générale,
freins, soudure, service routier

Gac (418) 887-69222934, avenue Royale

^ Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944 ^
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Dr Marc Létoumeau mû
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30 à llh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5, avenue St-Georges SftT 'tdl «;
Saint-Charles-de-Bellechasse

n
Roy Mini-Moteur Enc
9154, route 279 Saint-Charlcs-dc-Bcllecliassc

.X i/ifA/rf er RiPARATtOAf
Serge Roy, prop.

D'AVTOêfefees • roMoevses
887-3653 A scres à effAî^e

s

Atfnfoue&t OM/s U Bwea

C'iST RêA/mB(£
^jean Lemieu^ 887-3186

PROfdSSfOmêC ou COMMiRPMT

CiT esPAoe esr pour i/o(/s

CRéjean Lemietpç^ 887-3186

f ^
Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineiuv

Bureau

Place
Beliechasse

09hC)0 à IlhOO- Lundi au \éndredi

13h30 à 16h00- Mar.,Merc., \ènd.
19hOO à 21hC)0- Mardi et Mercredi

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

^ SCIERIE RENÉ GOUPIL '
^esti ptop.

SERVICES OFFERTS:
Sciage et rabotage de bois
Vente de bois de construction
Vente de cèdre et mélèze

Soir: 887-6661 Scierie: 885-4121
V 68 3e rang, Honfleur, Beliechasse, (jQR INO
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

140, rang Nord Est

iVlétal MeroC
weni/x OUVBÊSA STRUCTURE CACIËfl

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

11 Georges Ramsay
Lévis (Québec) G6V 4T5

Rcs.; (418) 833-7582 Bur: (418) 838-0900

cAstel-pro INC.
COURTIER IMMOaiLieH AGREE

LES TOURBIERES
SMITH (CANADA) inc.

Producteur de tourbe de sphaigne

2167, rang Nord-Ouest, Saint-Charles-de-Bellechasse

But: (418) 887-3467
Usine: (418) 887-3453

Télécopieur
(418) 887-3713

Gcmaue (/iréRtmfRe

ST-^f4ARUS
Jacques Gourgues CUude Boutin
Jacques Laflammc Michel MignauU

23, avenue Commerciale, C.P. 82
Saini-Cliarles-de-Bellccbasse
(Québec) GOR 2T0

Tél.: (418) 887-3344
Fax: (418) 887-6374

FG
frangine
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à lacire Principale

Électrolyse Saim-Michel
Manucure Cté Bellechassc

Pédicure (Québec) GOR 3S0
Maquillage Tél.; (418) 884-3481

iSSlS-Bcllcchassc
Résidentiel-commercial- industriel

Tapis - Meubles rembourrés
Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Pnypriélain:

887-6582
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LES FONCTIONS

J. LECLERC1».
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

W (418) 887-3512

Le Groupe

assurances

J.A. LAÇASSE
240, me Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 3C0
Tél: 6S7-3311 1-800-463-6840

UluLTimn ASSURANCES

ET SERVICES FINANCIERS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

flrL, Fabricant depoêles à bois etde conteneurs

J I -2L 2651. avenue Royale
I ^ Siiint-Charles-de-Bcl' 'Saint-Char)es-de-BcUcchasse

Traitement

de textes Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports y
États financiers curriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multiples)

ir Frais miniroums de 10.00$
IMPRESSION AU LASER

3, avenue Dion, Saint-Charles-de-Beilechasse 887-6160

Yvon Laflamme C.

Mercier Valllères Laflamme
Société en nom collectif

Comptables agréés

2815, avenue Royale
Saint-Charles, Beilechasse
Québec, GOR2T0

Les Constructions

P-H. Prévost

UvMduhtiui • C'omiiUMThil -liidiJsU'kl

Ccitiram.* (le hvU*i\
Centre ()e liuTitiiiii <riMitiLs

Tél.; 418)887-7000
Fax: 418 887-6690

Sniul -Charti

887-3014
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TOUS mus RemouTRiR

À mTRR tffOSQUe
AU SALOM ou C0MM£RC£

À L'ARêUA 0£ SAfH/T-CUARieS.

Il nous fera plaisir de vous informer sur les différents services
offerts par votre pharmacien, son rôle, le code médicament, la
gestion informatisée de votre dossier patient, l'orthopédie, etc...

De plus, chacune des trois journées du Salon abordera un thème
différent, avec des personnes ressources surplace:

Vendredi 19 avril: le diabète (collaboration de la cie Bayer)
Samedi 20 avril: l'hypertension (coll. de la cieAstra)
Dimanche 21 avril: l'asthme (collaboration de la cie Astra)

ARRirez ooa/c à mrRe fcfosat/e
CORS oe c^TRe mrre ^ V
AO SaCOA/ OV G0MM£RC€, ^
h mt/S R£RA m GRAm PCA/SCR iRu
û£ f/Ol/S y R£mOWTR£R

£T RéPOMDR£ À {/OS Q(/£Sr/OA/S.

Pharmacie Claude Germain

2604B, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse ^ (418)887-3133


