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Troisième centenaire à la Résidence

Charles Couillard

M. Ruel est ici entouré de safamille

Le 7 mars dernier, M. Donat Ruel atteignait l'âge
vénérable de 100 ans. Lucide et autonome, il était bien

heureux d'en remercier le Seigneur, avec toute sa famille,
aucoursd'une messe célébréepar l'abbéleanBaillargeon,
à la Résidence même. L'abbé Henri Morency, qui
avait célébré ses noces d'or, lui a fait le plaisir d'être
présent. Après la messe, un vin d'honneur aété servi et
les invités ont pu échanger avec M. Ruel et sa famille. •

ijp

M. Ruel reçoit la communion des
mains de l'abbé Baillargeon
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Félicitations !
par Gabrielle Boucher
Lorsd'unecampagnedefmancemenl"Jouez
pour jouer" de Hockey Québec, un jeune
hockeyeur de St-Charies s'est mérité, par un
tirage fait en février dernier, un prix de
$I 000, en bon de CCM. Ce chanceux est
Étienne Patry fils de Jacques Patry et Ga
brielle Boucher. Parions qu'Étienne sera
très beau dans son nouvel équipement et
qu'il fera un malheur sur la glace à la pro
chaine saison. •

ANNONCES CLASSEES

Il nous fait toujours plaisir de
publier vos annonces classées.
Pour ce faire, nous vous deman
dons une contribution volontaire

de 2,®'$ par annonce.

Vous devez faire parvenir votre
texte ou annonce pour le :

17 avril

Communiquez avec Chantale
Bellavance au 887-3940,0

CHANSON-THEME

par Diane Leblond pour le comité de mu
sique du 250e
Avis est lancé à la population de Saint-
Charles, concernant un concours permettant
à une compositrice-amateur ou composi
teur-amateurdecomposerlesparolespourla
chanson-thème pour les fêtes du 250e.
Les parolesde la chanson parlent, bien sûr,
de Saint-Charles, de ses cultures, de ses
richesses, de ses ancêtres peut-être, etc. etc.

Comme possibilités à ce concours
* Composition de paroles seulement
* Composition de paroles et musique
*Composition deparoles surairdéjàconnu.

Prixà gagner : L'honneur d'entendre
son chant tout le long des fêles du 250e. S'il
y a autre chose, il n'en a pas été question

Pour remettre vos textes, veuillez me télé

phoner pour que l'on prenne entente sur la
façon de me remettre une copie du texte. Me
rejoindreau numéro : 887-6580 (le soir).

Membres du comité :Jacques Grenier, France
Marquis et moi-même. •
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: Les affaires

municipales
par Line Daigle

Le Conseil a tenu sa séance ordinaire le 2

février 1998, laquelle fut présidée par M.
Charles-Eugène Blanchet, maire.

Urbanisme - haie: En raison de problèmes de
sécurité qui existent présentement au 2894,
avenue Royale et considérant la réglementa
tion municipale sur la hauteur des haies, le
Conseil demandeune opinionjuridique àMe
Martin Boudard de Pothier et Ass.

Aqueduc: 1) Instrumentation et contrôle -
Automation BMJ du 2680, av. Royale à St-
Charles est autorisée à préparer la documen
tation concernant le schéma du réseau, cer
taines programmationset le transfertde tech
nologies avec mise en fonction pour un mon
tant de 9 000$.

2) Automatisation et contrôle - Beaudoin
Multi-Électrique du 2680, av. Royale à St-
Charles est autorisée à faire l'installation du

matériel requis pour l'automatisation et le
contrôle des sources Labrecque et du réser
voir pour un montant de 8 000$.
3) Actuateur - Deux vannes (respectivement
6 et 12 pouces) actuateurs électriques sont
acquises d'Automation R.P. inc. de St-
Étienne-de-Lauzon pour S840$ plus taxes.
L'installation de ces équipements sera finan
cée par un emprunt au fonds de roulement,
remboursable sur 3 ans.

4) Chambres de vannes - Deux chambres de
vannes souterraines sont acquises d'Indus
trieFortier2(XX)LtéedeSt-Henri pour S 867$
plus taxes. Cette acquisition sera également

financée par un emprunt au fonds de roule
ment et remboursable sur 3 ans.

Entreprises Lévisiennes Inc. - Voirie - As
phaltage: L'entreprise fait part à la munici
palité de sa déception relativement à la déci
sion du Conseil d'effectuer une retenue de

60% sur le contrat et de son intention de

charger des intérêts au taux légal en vigueur
àcompterdu 19janvier 1998jusqu'aurègle
ment de la créance.

Transport adapté: La municipalité de St-
Charles participera aux coûts du transport
adapté qui lui sont imputables en défrayant
sa quote-part à la M.R.C. de Bellechasse
telle qu'établie aux prévisions pour l'exer
cice financier 1998.

Transfertdefonds - Gestion des loisirs de St-
Charles: Le Conseil autorise le transfert de

17 529$ à Gestion des loisirs de St-Charles.
Office municipal d'habitation - Rapport fi
nancier 1996: Le Conseil approuve le rap
portfinancier produitparM.ÉricLachance,
c.a. en date du 17 février 1997. Les dépenses
totales ont été de 91 193$alors que les reve
nus générés sont de 73 716$. Le déficit avant
la contribution de la Société d'habitation du

Québec est de 17 460,17$. Les contributions
respectives delà Société et de la municipalité
s'élèvent à 15 729$ et 1 748$.

Courrier - Administration - REER collectif:
LaFiducie Desjardins inc. estretenuecomme
administratrice du REER collectif.

Cours d'eau - Entretien ; Considérant la réso

lution no 97-12-10 concernant les travaux

Idéal Furnitur

page 3

effectués dans un cours d'eau privé, le Con
seil accepte l'offre de règlement de M. Fran
çois Bonnier au montant de 400$.
Équipement .de bureau: Le Conseil autorise
l'achat d'un dictaphone et d'un lecteur de
marque Sony de M. Pierre Dugal au montant
de 300$.

Fête du 250e anniversaire de St-Charles: Le

Conseil est informé que le Comité des Fêtes
du 250e anniversaire de St-Charles a de

mandé un numéro d'enregistrement pour
pouvoir émettre des reçus de charité pour les
dons recueillis. •

Assemblée Générale

Annuelle

L'assembléegénéraleannuelledu Charolais
Champêtre (Gestion des Loisirs de St-
Charles-de-Bellechasse Inc.) aura lieu
mercredi le 15 avril 1998 à 20h00 au
gymnase de l'aréna de St-Charles. Deux (2)
membres sontsortants, donc il y auradeux
(2) postes à combler.

Bienvenue à tous IQ

"n"" •I
Arreâ/TiOê/f

Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer de

MAf f998
à Claire Goupil (887-6702)

au plus tard mardi:

P AlARfù
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LA BOYER VOUS INVITE

Parce que le journal est inscrit à l'Inspecteur général des institutions financières, nous devons
avoir des membres pour pouvoir élire un conseil d'administration.

Pourquoi je devrais être membre de La Boyer ?

1. pour avoir le droit de vote en assemblée générale ;
2. pour appuyer ou refiiter les propositions qui pourraient être faites par le conseil

d'administration ;

3. pour être informé de quelque problème que ce soit auquel la direction pourrait avoir à faire
face ;

4. pour montrer que j'apprécie recevoir un journal mensuel.

Combien ça me coûtera ?

Seulement 5 $ à vie!

Qui peut être membre ?

1. les résidents de Saint-Charles de 18 ans et plus ;
2. les lecteurs de l'extérieur qui devraient cependant être présents pour voter ;
3. un représentant d'une entreprise commerciale.

A qui je peux cotiser ?

à Martine Carrière, au numéro de téléphone 887-3411, au 17, rue St-
Edouard.

CECIN'IMPUQUEPASQUEVOUSDEVREZMAINTENANTPAYERPOURVOTREJOURNAL,
IL CONTINUERA D'ÊTRE GRATUITPOUR TOUS LESRÉSIDENTS DE SAINT-CHARLES.

NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS YACCUEILUR PARMI NOS MEMBRES.

Le Comité de production de votre Boyer •
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Belle initiative à

la messe du 22

mars

par Suzanne Booneau
La tempête de dimanche le 22 mars, a empê
ché M. le curé Léonce Gosselin de venir de

St-Gervais pourcélébrer lamesse de 10h30.
Etant donné qu'il y avait plusieurs person
nes qui s'étaient tout de même rendues à
l'église, une belle célébration de la parole
s'est organisée grâce à l'initiative de Dany
Groleau, Paulette et Jean-Guy Laflamme.
C'estainsiquedes textesdece dimanche ont
été lus et l'évangile de l'enfant prodigue a
donné l'occasion aux personnes présentes
d'échanger entre elles. Ensuite, la commu
nion a été distribuée à tous ceux qui étaient
là. La petite chorale a agrémenté cette
cérémoniecommeàl'habitude, etc'est ainsi

que nous avons pu prier tous ensemble avant
deretoumeràlamaison. Toutlcmondeétait

reconnaissant aux instigateurs de cette déci
sion. Bravo et Merci. •

par Pierrette Dutil
Un comité d'accueil est présentement en
formation. Ceux et celles qui aimeraient en
faire partie, donnez-nous votre nom.
Merci aux personnes qui ont répondu à la
demande des comités du thème musical et du

connité historique. Au comité central, nous
apprécions votre implication.
N'oubliez pas lebrunchde lafamille du250e
qui aura lieu le 10 mai. Venez-y en grand
nombre et achetez vos cartes. Ça promet !
Dites-le à vos parents et amis.
Lors du brunch, nous vous remettrons un
dépliant qui vous renseignera au sujet de nos
possibilités pour l'habillement de nos costu
mes d'époque.
Les gens qui ont déjà des costumes sont
invités à les porter cette joumée-là. De plus,
si vous avez des costumes disponibles,
veuillezcontacterlecomité quipourraitpeut-
être trouver des personnes pour les porter.
Responsables: Yolande et Sonia Ruel, 887-
6845 ou Lise Giguère, 887-3723. •
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Gilles Âsselin, AVC
Agent en assurance
de personne

6645, Hêtrière Est
St-Charles, (Québec)
GOR 2TO

Tél. : (418) 887-3741

Télécopieur : (418 837-8200)
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Spectacle de ballet-
jazz, de karaté et de

judo
par Denis Dion, dir. des loisirs
Le spectacle de ballet-jazz, karaté et judo
aura lieu samedi le 2 mai 1998 à 19h30 au

gymnase del'arénadeSt-Charles. Éventuel
lement, des cartes seront en vente pour ce
spectacle.
Afin d'apporter des éléments nouveaux à
notre spectacle, nous invitons les jeunes de
St-Charles à y participer. C'est-à-dire, ceux
qui ont un talent particulier pour la musique,
le chant, le monologue, la danse ou tout autre
discipline.

Le spectacle est une occasion pour toi de te
présenter en public, de relever un défi et de
faire conn^tre aux gens de St-Charles ton
talent

Si cela t'intéresse, n'hésite pas à appeler à
l'aréna afin de t'inscrire pour l'audition qui
aura lieu en avril 98.

En attendant une prochaine communication,
je vous souhaite à tous, de Joyeuses Pâques.Q

. assurance-vie

. assurance-salaire

Assurance-vie • assurances collectives
Desjardins-Laurentienne . rentes

Pour plus d'Informations
contactez François Bernier

tél.: 887-6968
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Semaine

Sainte

LeVendrediSaintétaitun peu lugubre. Les
esprits étaient à la prière, au recueillement.
Lesmagasins fermaientleursportes.Maigre
et jeûne, ce jourde deuil revêtait un certain
rituel, une certaine ambiance . Quand trois
heures arrivait, plusieurs personnes
devenaient muettes tandis que d'autres se
plongeaientdans leur missel, en quête d'un
quelconque réconfort. Les autos arrêtaient,
les hoiiunes,lesferrunessesignaient,faisant
silencedurantplusieurs minutes. Les prières
continuaient dans la soirée.

Le Samedi Saint, les offices débutaient très
tôt, à 6 heures et demi tapant. Durant plus
de deux heures, le célébrant récitait les

prières d'usage, textes de la bible, les dix
prophéties, bénissait le feu, l'encens, le
cierge Pascal, y fixait les clous de cire, des
grains d'encens, pour finalement arriver à
la bénédiction de l'eau et des fonts

baptismaux. La messe proprement dite
débutait vers les huit heures et demie. Cette

messen'était pas longue, leSaintSacrement
revenait à l'autel tandis que les cloches se
remettaient à sonner de plus belle, enmême
temps que l'orgue qui retrouvait ses notes.
Le chant de l'Alleluia était entonné avec

force, appelant à 1' allégresse du moment.
Les quarante jours du carême prenaient fin.
Ceux qui avaient eu lecouragedesuivrecet
office revenaient alors à la maison où les

attendaitunetabledécoréepourl'occasion.
Le fumet d'un jambon de Pâques
fraîchement cuit invitait au festin Pascal.

La vie reprenait petit à petit son cours
normal.

Restaitlerituel, «fairesesPâques». Tôtce
matin-là, quelques fidèles allaient cueillir
l'eau de Pâques puis se rendaient àl'église
communier à lanouvelle Pâques. Revenus
à la maison, c'était le festin. •

;I'r! !

Dans une douzaine de jours, lafête de Pâques
fera revivre à plusieurs des jours chargés du
mysticisme des jours saints de leur jeunesse.
Aujourd'hui , ces jours semblent sortir du
folklore, d'une autre époque. Nos retraités
ont vécu des jours, oui des jours qui, malgré
les restrictions imposées, n'ont pas marqué
outre mesure les esprits.

Pâques, fête tellement commercialisée,
aujourd'hui, n'a plus la saveur des jours
perdus. La jeune génération des années 98
verra dans ce texte un peu de la vie de
sesancêtres vivant ces jours d'autrefois.

Il y aune soixantaine d'années, cette fête était
des plus attendue, surtout après les jours du
carêmeassezrestrictifs. Ces jours débutaient
par le Mercredi des Cendres, marqué par la
réception des cendres, qui nous rappelait que
nous sommes cendre et poussière. La veille,
le mardi gras, nous avait ni plus ni moins
préparé à nous réjouir avant les quarante
jours de jeûne et d'abstinence. Le Mardi gras
était l'occasion de se déguiser, de fêter, un
peu genre Halloween, mais beaucoup moins
commercialisé. Pas trop de porte en porte,
une parade chez la parenté, les amis suffi
saient. Le Mercredi des Cendres emboîtait le

pas et donnait l'orienution vers des jours où
les gens rentraient en eux, vers une sainteté à

Le carême commençait sur cette note. Plu
sieursfaisaientdespromessestellesque ;pas
de sucrerie durant ces jours, des prières plus

par Roger Patry

ferventes, éviterlesmanquementsàlacharité
etc. En un mot, s'employer à devenir
meilleurs. Jeûner était uneobligation. C'était
le temps du poisson qui nous arrivait entier,
ou salé. Qui ne se souvient pas des blanquet
tes à la morue salée ou du poisson bouilli.
Pourplusieurs, habitués àmangerdela viande,
c'était un réel sacrifice de goûter à ces mets.
A la mi-carême, beaucoup de gens se dégui
saient comme au Mardi-Gras, mettant l'em
phase sur la maigreur des gens faisant jeûne.
Un temps d'arrêt dans la longue marche vers
Pâques.

Ledimanche des Rameaux voyait les gens se
préparer à la semaine Sainte. Les hommes
arrivaient à l'église avec un énorme rameau,
plus de trois pieds: c'était le rameau du maî
tre. La procession dans l'église revêtait un
certain rituel, rituel qui nous plongeait en
core plus dans l'ambiance de la Semaine
Sainte. D'ailleurs, l'église avait revêtu ses
ornements violets, ornements qui voilaient
les statues, les fenêtres. Le jeudi saint était le
début réel des jours de prière. A l'office du
malin, les cloches sonnaient lugubrement,
pour se taire jusqu'au samedi midi. Les
autels étaient dégarnis, même l'orgue se tai-
saitdurantcesjoursdedcuil. Le soir, c'étaient
les confessions, suivies de moments de médi

tation. Le Saint Sacrement était exposé dans
un coin, le plus souvent sur un tles autels
latéraux. Les heures d'adoration duraient toute

la nuit. Les gens se relayaient à toutes les
heures, qu'il soit dix heures ou trois heures.

MARCHÉ RICHELIEU
^ Location de cassettes vidéo

Lundi au Samedi: 08h à 21h

Dimanche: lOhàlSh

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié '

i

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Location de laveuses à tapis
et à meubles

887-6452
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Classe neige vécue par les
jeunes de 5 lème année

de glace teintés par des résidus de '
minéraux.

Àlafin del'après-midi, nous étions
épuisés. Nous avons eu droit à un ^
souper aux chandelles pour repren
dre nos forces. Un peu plus tard,
dans la tour de l'auberge, Jean-
Pierre, le directeur de l'auberge, ^
nousaoffertuncoursd'astronomie

très original. La soirée s'est clôtu- ^
rée par un jeu humoristique qui a »
bien fait rire tout le monde grâce à ^
sonanimateur farfelu. Finalement, S
nous sommes tombés de sommeil H
vers les 23hOO. H

page?

Avant le départ à ski

par les élèves de cinquième année de la
classe de Pascale

L'auberge est située à Valcartier, au mont
Saint-Sacrement, à environ vingt kilomètres
de la ville de Québec. Les activités se te
naient dans les montagnes encerclant cette
auberge.

Nous avons dû retarder notre départ de quel
ques heures, le mercredi 25 février, puis
qu'une grosse tempête de neige faisait rage
etque les routes étaient impraticables. Nous
sommes donc partis à 17:00 au lieu de 8:30
comme c'était prévu.

Quand nous sommes arrivés là-bas, il était
18hl5. D'abord, nous avons sorti nos baga
ges de l'autobus. Ensuite, nous nous som
mes mis à table et nous avons constaté que la
nourritureétait excellente. Après, nous avons
joué à Clue à l'extérieur. Ce jeu consiste à
découvriri'auteurd'un crimeainsiqueTarme
utilisée et le lieu où il s'est produit. Deux
heures plus tard, nous nous reposions devant
un feu de foyer en chantant. C'était notre
première nuit à l'auberge, une nuit qui fut
très excitante pour tout le monde.

Le lendemain à 7hOO, nous étions tous le
vés. Nous avons ensuite fait les préparatifs
pour l'expédition de raquettes qui dura pres
que toute la journée. Au milieu de la randon
née, toute la classe s'est arrêtée pour dîner
autour d'un feu de camp. Par la suite, nous
avons appris à nous servir de boussoles pour
s'orienter en forêt. Sur le chemin du retour,

notre groupe a été ébloui par une merveille
naturelle extraordinaire, c'cst-à-direlcsmurs

Le lendemain matin, le groupe fut
divisé en deux. Le premier groupe
a fait du ski de fond tandis que
l'autre a glissé sur des chambres à
air. Nous avons parla suite échangé
les rôles. Plusieurs d'entre nous ont

éprouvé des difficultés à se tenir
debout sur les skis.

Nous avons finalement célébré no

tre départ par un dernier dîner où
nous étions tous réunis. C'est avec

chagrin que nous avons alors quitté
nos sympathiques moniteurs pour
prendre le transport vers Saint-Char
les.

Heureusement, une longue semaine
de congé nous attendait. •

Jean-Michel Proulx et Mathieu Mercier au

repos en haut du Mont.

c réations
oiffure enr.

^arcc que vous aimez h beauté..
2777, avenue Royale Sainl-Charies-de-Beiiechasse

887-6691 >5

Le groupe au grand complet

IlII
llllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE
-vie

-habitation
-automobile

-commerciale
-agricole
et autres

Stéphane Millaire •887-6372 téléc. :887-7086
14, avenue Saint-Georges, Saint-Charles

Siège social 35, me Uclerc St-Gervais (418) 887-65U,



Une véritable fête, et un
atelier de fabrication de

girouettes
par SolaDge Frenette, responsable des
activités culturelles

L'heure du conte du samedi 7 mars a

émerveillé et les enfants et les mamans. Ce

fut une véritable fête. Mme Boily a d'abord
raconté des histoires mettant en scène toutes

sortes d'animaux. Puis, histoire de se
dégourdir, les enfants ont mimé la comptine
"Promenons-nous dans le bois". Gabriel y a
joué le rôle du loup, un loup adorable, il va
s'en dire.

Les tout-petits ont aussi eu l'occasion de
palper de la fourrure d'orignal, de lièvre, de
se faire chatouiller le bout du nez avec une

plume d'oiseau et de voir de près la chauve-
souris ^trapée par le chat de madame Boily.
Quelle belleheure ! À la prochaine.

Resto-Bar

La Tablée
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Atelier fabrication de girouettes;
Four en savoir plus sur la girouette, son
histoire, son utilité, ses différences selon les
époques et les pays, pour en fabriquer une
vous-même, inscrivez-vous à l'atelier de
Denis Trudel.

Où: à la bibliothèque
Quand: samedi 2 mai à 13h00
Durée: 2 heures

Pour qui: adultes et enfants

À la fin de l'animation chaque participant
possède sa propre girouette, prête à
fonctionner.

Un atelier très intéressant à ne pas manquer.

•

Le Pavillon

par Caroline Côté-Mignault
Dans le cadre de son stage de prise en charge
en 5e-6e à l'école l'Etincelle, Madame So

phie Dumont a proposé aux élèves laproduc-
tion d'une légende sur Saint-Charles. Afin
de vous faire partager leur créativité, les
élèves ont choisi de faire publier le texte
suivant. BONNE LECTURE.

C'était un très bel après-midi d'été, dans un

inc.

village nommé Saint-Charles. Dans ce vil
lage, il y avait un motel dont le nom était « Le
Pavillon».

Dans ce pavillon vivaient des familles très
sympathiques sauf une, la famille Couillard,
qui était très bizarre. Elle était composée de
deux enfants et deux parents. Ils croyaient
aux esprits et ils les appelaient même. Le
soir venu, quand toutes les familles étaient
couchées, Charles Couillard, le père, avait
allumé deux chandelles pour appeler le dia
ble. Les enfants et la mère aidaient le père.
Mais c'était dur car le diable a des pouvoirs
magiques. Quelquessecondes plus tard,une
fumée rouge envahit la chambre et le diable
apparut sur le lit. Il était très fâché parce que
la famille Couillard l'avait réveillé. Pour les

punir, il Jeta un sort au motel.

Il avait transformé toutes les familles en

personnes âgées.

Et c'est ainsi que le pavillon est devenu une
résidence pour les personnes âgées.
Quelques mois plus tard, on l'avait sur
nommé: « Le Pavillon Charles Couillard ».

a

©invitation
Michèle Mercier

Ouvert dès 6h00 a.m. optométriste est
heureuse d'annoncer

qu'elle pratique
à son cabinet privé

de Saint-Henri.

Nouveau dêcori

AeTi6re6-FeiMree6
De ÇAîMT-dUAeLeS:

\joue vée\{Z62 exra^ee
voo oeuv^esi

K)Oue> 60UUAir(DM6 iBù

887-3122
2894, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse •J

Horaire
Lundi de9hOOàl7hOO

Mardi et jeudi de 9h00 à 20h00
Vendredi de 9h00 à 16h00 |

^.Samedi de 9h00 à12h00

sssss

OPTOMÉTRIE
fflIClIClE fflCRCICR

Les services professionnels complets
d'examen de la vue, de lunetterie et de
lentilles coméennes sont donc offerts au

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

418-882-OEIL (6345)
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Offre d'emploi

Le Charolais Champêtre (Gestion des Loi
sirs de St-Charles-deBellechasse Inc.) est à

la recherche de personnel pour les emplois
suivants:

- Piscine (7 semaines):
1 surveillant sauveteur

1 assistant-surveillant sauveteur

1 moniteur de natation

- Terrain de jeu (6 semaines):
1 coordonnateur en chef

5 moniteurs

Si vous êtes intéressés à postuler pour l'un
des emplois ci-haut mentionnés, veuillez
envoyer votre curriculum vitae à l'adresse
suivante:

Charolais Champêtre (G.L.S.C.B. Inc )
26, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse, Qc
GOR 2T0

La date limite est le 15 avril 1998 à 12hOO

pm. G

i
1^4» vr

PROPOSITIONS DE CANDIDATURES

POUR L'OBTENTION DU PRIX DE LA

JUSTICE DU QUÉBEC
par Jeaimine Labaye
Le ministère de laJusticedu Québec invite le
public et les organismes à soumettre des
propositions de candidatures pour l'obten
tion du prix de la Justice du Québec avant le
24 avril 1998.

Le prix de la Justice est remis annuellement
et a pour but de souligner la réalisation ou la
carrière d'un citoyen ou d'une citoyenne
ayant contribué à promouvoir de façon ex-
ceptionnelleles valeurs de justice que sont la
qualité, l'accessibilité et l'universalité. Pour
être admissibles, les candidatures doivent
respecter les critères suivants :

Le prix de la Justice doit être décerné à une
personne et non à un groupe de personnes ;
les activités de celle-ci doivent avoir eu lieu

au Québec, le prix ne peut être attribué plus

d'une fois à une même personne.

Aftn d'aider ceux et celles qui désirent sou
mettre une candidature, le ministère de la
Justice a préparé un dépliant d'information
incluant une fiche de présentation. Ce docu
ment est disponible entre autres dans les
bureaux de Communication Québec, dans
les palais de Justice, à la Direction des com
munications du ministère de la Justice et sur

Internet à l'adresse suivante http://
www.justice.gouv.qc.ca

Le nom de la lauréate ou du lauréat sera

dévoilé au mois de juin au cours d'une céré
monie publique que présidera le ministre de
laJusticedu Québec, monsieurSergeMénard.

CoJ^ffurT'B^utê Tins..
"Bronzage \ 2NC

vous AIMERIEZ TENTER L'EXPERIENCE
flUlITSOUURE?

1SÉXNCL D'ESSAI (crème Incluse) = 530$
(supplément 1.00$ avecJiOTCJiOCOCATE)

En AVRIL r^lmois de bronzage o Z9.93
De plus:

; Gamme complète de STfZ à 50
pour l'étéqui approche!

; Marielle Poulin

i PoiiT vm rendez-vous: 887^204
SAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT: 833-7171
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Le bénévolat,
vouloir le bien dans

sa communauté
Préoccupation constante de nos organismes
Santé Service Sociaux dans la prestation de
ses services, lebénévole aété encore une fois

cette année grandement réclamé et sollicité.
Personne généreuse, disponible et responsa
ble, le bénévole impliqué investit ses gran
des qualités de coeur auprès des gens de son
milieu dans les services à rendre de son

choix, que ce soit auprès des personnes en
perte d'autonomie physique, mentale ou in
tellectuelle, ou bien auprès des démunis, des
jeunes, des familles et des aînés. Le béné
vole contribue au mieux-être de sa collecd-

vité, pardes gestes simples, remplis d'amour
et de dévouement. Le bénévole est aussi le

prolongement des actions planifiées des
membres du personnel de nos organismes
communautaires. Sans bénévolat, nulle ac
tion ne peut être réalisée. Nous devons
cependant le supporter, le former, le moti
ver, le gratifier et toujours le respecter dans
son savoir-être et savoir-faire.

Le bénévole est le "phare" de la commu
nauté. Par son comportement et ses actions,
il nousguide tous versla compassion, qualité
devenue essentielle dans notre monde tour

menté, isolé, à la recherche de solutions. La

solution est sans doute dans la solidarité, le
partage et l'entraide.
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n serait souhaitable que ces valeurs humani
taires soient supportées par chacun, chacune
d'entre nous. L'avenir serait sans doute plus
radieux pour la relève.

Un gros merci à tous nos bénévoles !
-Regroupement des Ainés de Bellechasse,
tél : 642-2424

-Maison de la Famille de Bellechasse,

tél : 883-3101

-Service d'Entraide de Bellechasse,
tél ; 789-2941,1-800-561-2941
-Association des Personnes Handicapées de
Bellechasse, tél ; 789-3328
-Ressources Alternatives des Jeunes de

Bellechasse, tél : 883-4562

-LaBarredu Jour, tél : 885-8211 •

Une belle action

par René Goupil
Le 14 février au matin, mon père Léonidas
Goupil s'en allait soigner les chevaux de
course à André Drolet lorsqu'il perdit pied et
s'assomma sur la glace. Environ 30 minutes
s'étaient écoulées, lorsque Nathalie Boutin
et DanielSamson le trouvèrent. Ils ne perdi
rent pas de temps, ils demandèrent de l'aide
à ma mère et à mes soeurs Christiane et

Diane. Ils ont appelé l'ambulance et ils se
sont déshabillés car il faisait un très gros
froid et mon père était déjà gelé. Ils le
rentrèrent dans la grange avec des couvertu
res à chevaux qu'ils ont trouvées sur les
lieux. Les ambulanciers arrivés s'occupè
rent du reste. Quelques jours à l'hôpital et
celui-ci allait beaucoup mieux.On nous écrit
Félicitations et merci à Nathalie Boutin et à

par Lise Lemelin Daniel Samson, ma mère Rita et mes soeurs
Je trouve la revue très intéressante puis- Christiane et Diane pour leur sang froid,
qu'elle me permet de garder contact avec la ainsi qu'aux ambulanciers et personnel de
paroisse dont je suis originaire. l'Hôtel-Dieu de Lévis. •

Félicitadons à tous les collaborateurs! •

Bolloiïve
Âs^i/ra/fces
Genera/es me.

René Dion

a (418)835-3656 §(^18)835^1
8020,Boul. de la Riva-Sud, Uvis (Québec) G6V 6Y2

^

Les Consiructions V

./s# 4"^ PIZZB !!!
QS)mnœ de livraisan 887-S02S



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, avril 1998 page 11

La joujouthèque de Lévis

Marché aux puces d'articles pour enfants et de bicyclettes de la
Joujouthèque de Lévis.

La Joujouthèque de Lévis organise ses marchés aux puces
d'articles pour enfants et de bicyclettes les dimanches 26 avril et
24 mai à l'aréna André Lacroix (secteur Lauzon) de 8h30 à
14h00.

Pour informations ou réservation (dès le 23 mars). Nouveau
numéro de téléphone : 838-4944. •

Une petite Pénélope bien éveillée pour son baptême. Les
parents: Josée Arsenault et Stéphane Picard en sont bien
fiers.

Voici une autre belle petite famille de chez-nous. Le papa,
NormandRochefort, lamamanNathalieLarochelle, lagrande
Marie-Christine et leur nouvel amour: Eve.

V-

i

m

4-k•teùP.

GIBCG SCChC de la Capitale it)c.
Ndds posTons ms tppniTisigniiH sn CL&CE SÈCQ, bante lansità,

amu (ema da F&STILU! da 1/8 à 3/4 da posee da diaoùtn.

LA putilla ast baucoup plus FAQLE ET COMMODE ÀMANIPULER que
la blae : pas besoin de sole on de pio pour obtenir les résnitats esconptR

CoEunandez la quandtl dont nus aoez besoin et nous ferons
la LIVRAISON SELON VOTRE GONVQIANCB.

Nous oons garutissons da la OLACS ^CBQISNT PRODUITE
à PRB TRÈS COHPÉTITirS.

Am plaisir voMs server

ROSAmïï sevTGP^,
2061, RANG NORD OU^ST

ST-CHARLÇS-DÇ-BmÇCHA55Ç
QC GOR 2TO

0Ô7-0Ô76
FAY:(<i*1ô) ÔÔ7-6226
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• 11 r
îl% ?

Concours de dessin des Caisses Desjardins (20 ans, ça se fête)
Pour une 20ème année , les Jeunes de l'élémentaire de l'école
l'Etincelle ont participé au concours des jeunes Desjardins. On voit
ici sur cette photo: Mme Françoise Ménard directrice, Pascal Ruel,
Mickaël Pelchat, Véronique Gourgues.GuillaumeBoucher, Chantala
Poisson, et Mme Marjolaine Brochu, de la Caisse Populaire,
responsable du concours. En avant: Emmanuelle Roy, Renée-
Jeanne Rue], Thomas Ruel et Jessica Boucher. •

Admission: 12$ Bienvenue à tous!

W^SolRée CABARET
Samedi le 25 audl 1998 à 21b00

Salle ôe l'onéna

Saîne-ChanLes-ôe-Bellechasse
Billets en vente à l'aréna; 26, Avenue Comraeidale (418) 887-3374

AntisCes inuités:
htéôésfc Bentnonè, Mldiei Loaon, Jean-Sebastien CoRité, Rojmold OROofn,
iacqœe GnenleR, Joceljfn Gdiiemefte, Michel Hénadf, Wllson joneuti,
Sébastien LafoResfenle, MoRyse loROcbe, CfUes Lessooè,
Daniel MoRcaax, Philippe Ulus-D'EntRemonf, Denis Pané, Llnôa Radne,
pRonçoIs Satnson, Sfeeue Tnemblay, Manlonne ÎROdei et
Le Rèae du Diable auec Genaols Leesaad et Cloaâe Munin.

Jazz. peRcasstons, chansons,
musique tRGÔItlonnelte. musique latine ...

immii II 1 II

Remerciements:
Le club Richelieu veut remercier bien sincèrement, tous ceux qui
assistent à nos glissades, et d'une manière bien spéciale, tous ceux
qui viennent nous seconder pour la remontée des glisseurs et la
surveillance des départs en haut des pentes. Plusieurs le font sans
même y avoir été invités, ce qui est d'autant plus généreux. Soyez
assurés que nous apprécions cette belle participation, et nous vous
attendons l'an prochain. Q

Prochaines activités à la

Garderie
par François Bemier
Au cours des prochains jours, les enfants fréquentant laGarderie Le
Petit Poucet auront le plaisir de se régaler de tire d'érable et de faire
unepromenade en traîneau. Plus tard, pour Pâques, ils participeront
à une Journée spéciale dont le clou est une chasse au trésor afin de
découvrir les petites gâteries qui leur seront offertes.

En mai, notre thème sera: les animaux. Pour l'occasion, les plus
grands visiteront une ferme et possiblement aussi l'Aquarium de
Québec.

En juin, à la fin des classes, se tiendra encore notre toujours très
populairejournée d'olympiades avec ses épreuves parfois comiques
où tous s'amusent bien et où tous remportent une médaille.

Par la suite, nous reprendrons encore cette année nos activités esti
vales pour les 5-6-7 ans. Comme l'an dernier, les activités à
l'extérieur de la cour de la garderie seront à l'honneur. Des
exemples? La pêcheen étang, les promenades en bicyclette, le soc-
cer, le mini-putt, les ateliers de dessin, de cuisine, la piscine tous les
jours, sanscompterbeaucoupdejeux de sociétéréalisablesà Tinté-
rieur pour les jours de pluie. Il va sans dire que toutes ces activités
sont faites sous le signe du plaisir, du développement de Tenfant et

de la sécurité. Q

novice
BERNARD MERCIER, prop.

RÔS.; (41B) 887-3405

E'?)

tà
È

à
M

Dîiowl =iraiaii
QuwctaiEac. turenAux. plombere. ËLfcmcfre. PBMruaES c.u-1 cbown diamonq

550, ROUTE KENNEDY. PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL.: (418) 838-6000 FAX: (418) 838-6008
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Glace sèche:

Du nouveau à St-Charles-de-Bellechasse!
Recueilli par Suzanne Bonneau

De la glace sèche, vous connaissez? Une
audacieuse petite firme fabrique ce produit
depuis quelques mois dans notre région.
GLACE SECHE DE LA CAPITALE INC..
situé au 2061, Rang Nord Ouest, est la base
des opérations pour toute la Province de
Québec.

sèche pour fabriquer de la fumée dense et Nous souhaitons tout le succès possible à
pesante qui colle et tourbillonne au plancher GLACE SECHE DE LA CAPITALE Inc. •
à travers les pieds des acteurs pour créer de
l'effet.

Ce n'est pas explosif ni toxique pour les H
aliments, cependant ceproduit doit être ma- H

nipulé par des adultes IElavertis. Garder horsI
I de la portée des en-
I fants pour
I des raisons bien évi-
I dentes; le
I froid que dé-
H gage ce produit brûle

la peau inslan-
au contact;

legazquiémanedece
jm produitnedoitpasêtre
I respiréengrandecon-
B centration car prend
B laplacedel'oxygène,

une ventila-

t de la glaceRéservoir de CO^ nécessaire à la fabrication de la glace sèche.

C'est quoi de la glace sèche? Le produit fini
est de la glace à très basse température qui ne
contient pas d'eau, ni de résidu solide ou
liquide, elle passe de l'état solide à l'état
gazeux, c'est le phénomène de la sublima-
lion. Présentement la glace sèche peut se
présenter sous forme de bloc ou de pastilles
tabulaires dedifférenls diamètres, c'est cette
dernière forme qui est fabriquée à St-Char-
les.

USAGES MULTIPLES:

Ça sert à quoi de la glace sèche? Les
applications industrielles sont nombreuses
et variées, en voici quelques unes; congéla
tion rapide, alimentation, décapage, pein
ture, nettoyage, fumigation, atelier d'usi
nage etc. 11 y a aussi des applications récréa
tives pour les pêcheurs, chasseurs, cam
peurs et amants de la nature, un paquet de
glace sèche dans votre glacière gardera vos
victuailles au frais pour quelques jours. Les
grandes salles de théâtre utilisent de la glace

Ça vous intrigue toujours, vous pensez utili-
serceproduit à votre avantage, mais il vous ^
manque del'information, n'hésitez pas, com
muniquez avec M. Rosaire Sévigny au 887- Lepropriétaire, M. Rosaire Sévigny, pose ici
3876,présidentde lacompagnie, il sefera un près du compresseurqui sert àfabriquer la
plaisir de vous renseigner et même de vous glace sèche.
faire visiter les installations si vous êtes un

peu plus curieux.

Quelquespastillesde glace sèeche. Petit renseignement enpassant: le
procédé qui donne cette glace s'appelle: extrusion!
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Diane pose ici avec ses deux enfants: Joëlle et Olivier, devant de bien belles bouteilles qui
lui ont été offertes par safamille lors de l'obtention de son grade d'arbitre mondial

Un arbitre mondial en judo à
St-Charles...!

que d'honneur!

Diane Couture: ceinture noire,

4e dan

2e femme au Canada à avoir atteint
le grade d'arbitre mondial en Judo.

Texte recueilli par Suzanne Bonneau

Diane a commencé le judo en 74, au Central
Judo Club de Québec, qui depuis 1980porte
le nom de Club de Judo la Vieille Capitale.
Elle s'entraîne toujours à ce club avec M.
Gérard Blanchet. Depuisle toutdébut, Gérard
a été son professeur et son entraîneur. Au
début de sa carrière, Diane s'est intéressée à
la compétition. Elle a d'ailleurs été sur
l'équipe nationale de 1977 à 1980. A deux
reprises, elle a été médaillée de bronze aux
championnats canadiens à St-Jean, Terre-
Neuve en 78 et à Toronto en 79. De 74 à 82,
elle a participé comme athlète à plusieurs
championnats provinciaux et nationaux. En
76, Diane, qui est passionnée par tout ce qui

concerne la compétition débute comme
arbitre. A cette époque, elle était loin de
s'imaginer qu'un jour, elle accéderait au
grade mondial. Depuis22 ans, elle ne compte
plus les fins de semaines passées sur les tapis
de judo à arbiuer. C'est par plaisir de voir
des athlètes donner le meilleurd'eux-mêmes

que Diane fait de l'arbitrage. C'est devenu
une passion au fur et à mesure qu'elle a eu
l'occasion d'arbitrer à plusieurs
championnats nationaux à travers tout le
Canada ainsi qu'aux tournois internationaux
notamment au Colorado en 96 et 97, en
Hollande en 94, en Autriche et en Allemagne
en février dernier. En effet, c'est à Munich
en Allemagne, les 21 et 22 février derniers,
qu'elle aréussi l'examen pour l'obtention du
grade d'arbitre mondial. Diane est la 2è
fenune au Canada à avoir atteint ce niveau.

Ce fut pour elle une expérience inoubliable
autant sur le plan humain que sportif.

42 pays étaient représentés par 450 athlètes
dont plusieurs médaillés aux olympiques

d'Atlanta en 96. Diane a rencontré des

arbitres, entraîneurs et athlètes venant de
tous les coins du monde et une grande
amitié est née de ces rencontres.

Jecroisbien,a-t-elledit,quedans le monde
entier tous les judokas forment une grande
famille et nous sommes toujours heureux
de nous rencontrer. Avant de quitter
l'Allemagne, un arbitre lui a serré la main
en lui disant: Au revoir, à un de ces jours
quelque part dans le monde!

Elle a rencontré François Légaré, son
conjoint, au Club de Judo la Vieille
Capitale. DaétéchampioncanadienenSl
à Lethbridge en Alberta. Il est ceinture
noire 2è dan.

Elle a ouvert le Club de Judo St-Gervais

en 87. Plus de 150jeunes s'y sont inscrits
depuisl'ouverture.Plusieursdecesjeunes

ontremportédes médaillesauniveaurégionai,
provincial et international. Diane espère
pouvoir présenter deux de ses élèves à
l'examen pour le grade de ceinture noire au
mois de juin prochain. Il s'agit de Caroline
Lapointe et Martin Isabelle.

Depuis septembre 95, un nouveau club de
judo existe à St-Charles et 35 élèves
accéderont bientôt à un grade supérieur.
Deux de ses élèves sont ses enfants: Joëlle, 9
ans,ceintureorange,pratiquelejudo depuis
93 tandis qu'Olivier, 7 ans, ceinturejaune,
pratiquedcpuis95, Çafaitmaintenant22ans
qu'elle enseigne le judo et c'est toujours un
plaisirpourelle, devoirl'enthousiasmeavec
lequel les jeunes viennent s'entraîner.

P.S.: Le 18 avril prochain, ses élèves
donnerontunedémonstration dejudo. 35de
St-Charles et 25 de St-Gervais. Cet

évènementauralieuauCentreSocio-Culturel
de Saint-Gervais, de 10 heures à midi. Ce

sera gratuit.D
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Un nom bien trouvé que celui de La Corde à Linge pour
un commerce de vêlements

n\/ a lin an Hûlàl friperies sont choses connues ety ^ UII ail IJCj<l> appréciées beaucoup des jeunes étudiants et

IJnP frinPriP à St- étudiantes etdes famillcs au budget restreint
r dans les grandes villes, elles commencent

depuis quelques années à apparaftre en
province.

par Française de Montigny Pelletier C'est à Diane Couture, déjà connue et
Nul n'est besoin d'élaborer longtemps pour appréciée par les jeunes et leurs parents
se rendre compte qu'il est difficile de commeprofesseuredejudo.quenousdevons
maintenir un commerce quelconque dans un
village quand, dans les villes environnantes,
des magasins à grande surface, avec un
énorme pouvoir d'achat, viennent draînerla
clientèle. Mais cela veut-il dire qu'il faille se
résigner à abandonner toute idée de petit

l'initiative de l'ouverture d'une friperie à St-
Charles. Sise dans la maison où elle habite

avec sa famille, cette boutique s'est insérée
dans son décor intérieur. La propriétaire
nous reçoit avec un fond de musique et dans
une ambiance presqu'intimiste qui incite les

commerce, parce que potentiellement non personnesquivisitentcetteboutiqueàprendre
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viable à cause de la concurrence des super-
entreprises? Non, au contraire. S'il y a des
avantages àfréquenterles villes et les grands
centres, il y a sans contredit aussi des
désavantages à le faire; les frais de
déplacement, les problèmesde stationnement,
la fatigue, la cohue, etc.
Les petites communautés comme les villages
devraient pouvoir maintenir des petits
commerces pour répondre aux besoins
immédiats de la clientèle et éviter à celle-ci

certaines dépenses, contraintes et
précipitations! Plusdecommercesfamiliaux,
plus d'entreprises artisanales et boutiques
avec un cachet particulier, une ambiance
plus paisible. Non pas des «WallMart ou des
Ailes de la Mode», mais des lieux plus
sympathiques, à une échelle plus humaine...
Dans l'ancienne imprimerie des demoiselles
Foumierde Saint-Charles, est apparue,il y a
un andéjàune nouvelle enseigne, celled'une
fnperieportantlenomde«<LaCordeàLinge».

n'importe quoi et à tout prix! Prendre le
temps d'y faire des découvertes,de grosses
économies, des coupsde coeur, qui sait?
De plus en plus de gensdoivent couperdans
leurbudget vêtements, refairedes coordonnés
avec les vieux trésors de leur garde-robe et
chercher ailleurs la touche Gnale qui ne leur
coûtera pas cher. C'est là où les friperies ont
leur raison d'être: elles peuvent venir
compléter ou redonner une nouvelle
personnalité à des vêtements qui sans être
neufs, avec un ajout ou deux, revivent et
renouvellent une garde-robe. Que dire aussi
des familles où les enfants grandissent si vite
et doivent se changer souvent dans une seule
Journée? Pour le prix régulierd'un pantalon,
un manteau, une chemise, on peut multiplier
par 4 ou 5, parfois plus ses achats.

A La Corde à Linge, on trouve aussi du neuf
et certains beaux échantillons de confections

uniques, comme Mode Légaré et quelques
griffes qui se faufilent... Prendre le temps, au
fil d'une promenade de faire une pause pour
relaxer un peu, dans une des belles maisons
anciennes du village et apprécier le sourire
de Diane. Pourquoi pas?
Que d'autres boutiques avec un cachet
particulieret de belles trouvaiUes s'installent. !
Il faut des pionnières qui nous inspirent Et
si le 8 mars, journée internationale des
femmes, on passe en revue les justes
revendicationsdes femmes et on se mobilise,

ilfaut aussi souligner les initiativ es, le courage
et la ténacité de celles qui s'organisent.

Bonne chance Diane! •leur temps, àse sentiràraise,pas bousculées
dans leurs choix et obligées d'acheter

y
Une présentation originale que celle de Diane dans tes murs

de safriperie
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Le budget fédéral paient de l'assurance -chômage, presque plus
personne neretire de prestationsquandtombe
le moment du chômage. Avec le nouveau
programme d'assurance-chômage, on passe
presque directement du travail àl'assistance
sociale. Le passage à l'assurance-chômage
est très court ou inexistant pourles travailleurs
saisonniers entre au très. Cette politiquecoûte
au Québec 800 000.00$ annuellement. Les
resserrements aux programmes de
r assurance-emploi et le maintien des
cotisations à un taux trop élevé ont permis au
gouvernement d'accumuler année après
année unsurplus dans la caisse de l'assurance-
emploi. Ces surplus, au lieu d'être redistribués
aux bénéficiaires et aux cotisants, ont servi à
réduire le déficit fédéral. Décidément il

devient plus facile d'atteindre un budget
équilibré en pelletant ses dépenses chez le

J'ai eu l'honneur dans ma longue
carrière d'étudiant, d'être récipiendaire de
généreuses bourses d'études
gouvernementales. Ces bourses m'ontpermis
de parfaire des études universitaires etm'ont
amené dans les meilleures universités

canadiennes et américaines. J'en remercie

les dirigeants de l'époque et les citoyens
payeurs de taxes qui m'ont aidé à poursuivre
le cheminement que je m'étais tracé. En
raison de mes expériences passées, Je
considère tout à fait normal de continuer à

m'intéresser à l'éducation et à la façon dont
les gouvemements secomportent pourassurer
à la belle jeunesse qui pousse les meilleures
possibilités d'avenir.

Dans mon temps, il y a tout de même
assez longtemps, on ne s'endettait pas pour
étudier. Aujourd'hui, c'est une toute autre
histoire, le problème de l'endettement
étudiant est de plus en plus préoccupant. Les
déficits gouvernementaux diminuent, le
budget du gouvernement fédéral a même
atteint ledéficit zéro mais les dettes étudiantes

augmentent de façon inquiétante. La dette
étudiante moyenne au Québec s'élève à 12
000.00$, dans le reste du Canada, la situation
est encore plus inquiétante, elle s'élève à 25
000.00$. La différence d'endettement entre

les étudiants québécois et les autres tient en
bonne partie au système d'aide financière
auxétudiants. Ce système d'aide est instauré
au Québec depuis le début des années 60,
afin de concrétiser l'accessibilité aux études

postsecondaires. La différenced'endettement
tient aussi aux fiais de scolarité qui sont
moins élevés que dans les universités des
autres provinces.

Or le gouvernement Chrétien a décidé
dans sa sagesse d'utiliser ses surplus
budgétaires pour octroyer à ta grandeur du
Canadadesboiu^sdu millénaire.L'existence

du programme de bourses du Québec ne l'a
pas dérangé le moins du monde. Le montant
total affecté àcesbourses est de l'ordre de 2.5

milliards $. Ce montant servira à octroyer
100 000 bourses d'une valeur de 3 000$
chacune. Dans une longue lettre adressée à

par Jean<Pierre Paré

M Chrétien et publiée dans le journal de
l'Université, le Recteur Tavenas louange le
gouvernement pour l'aide accrue accordée
pour les nouvelles mesures budgétaires
concernant la recherche universitaire. Le

Recteur ajoutesa joie concemant lapanoplie
des mesures fiscales en soutien à

l'accessibilité aux études universitaires, le

Recteur joint sa voix à celle des autres
québécois qui insistent pour que la situation
particulière du Québec soit convenablement
prise en compte.

Les remarques du Recteur quoique
dites de façon très diplomatique épousent
dans leur totalité les remarques pluscinglantes
queluiadressentlesétudiants.Lesremarques
des étudiants sont véhiculées dans l'édition

spéciale de La Voix étudiante, session hiver
98. Les étudiants rappellent au gouvernement
que les surplus annoncés dans le budget 98-
99, seront réalisés grâce aux compressions
sauvages dans le transfert social canadien
créé par laréforme Axworthy et par laréforme
de r assurance-chômage. Une partie de ces
surplusserautilisée pouroctroyerdes bourses
qui n'auront aucun impact sur l'endettement
des étudiants du Québec. Les bourses du
millénaire seront octroyées au mérite c'est-
à-dire aux meilleurs étudiants tandis que le
système de prêt-bourses du Québec octroie
ses bourses selon les besoins socio-

économiques.

Depuis l'entrée en vigueur de la
réforme Axworthy, les transferts de fonds du
fédéralaux provincesnecessentde diminuer.
Les provinces reçoivent aujourd'hui six
milliards $ par année de moins qu'en 1994.
Le manque à gagneraffecte surtout les argents
destinés aux soinsdesanté etaux programmes
d'éducation. Pas surprenant d'observer la
détérioration marquée des soins de santé
dans les institutions hospitalières à travers
tout le Canada.

L'autre partie importante qui
contribueleplusausurplusbudgétairefédéral
vient des coupures dans le progamme
d'assurance-chômage. Tous les travailleurs

Pour terminer, revenons à l'étudiant
québécois brillantqui, s'étant classé en raison
de sa réussite académique, obtient unebourse
du millénaire. Si le même étudiant rencontre

les critères pour l'attribution d'une bourse
du programme de prêt-bourse, son cas sera
réévalué. Mais à la lumière de ses nouveaux

besoins économiques, il ne se classifie plus
et sa bourse sera coupée. L'étudiant n'aura
absolument rien gagné sauf un chèque avec
un petit drapeau.

Si le gouvernement fédéral tient
absolument à intervenir dans un domaine de

compétence provinciale, pourquoi
n'interviendrait-il pas dans le système de
santé. J'en serais beaucoup plus rassuré
qu'indigné comme la plupart des gens du
Québec et des autres provinces du Canada.
•

9(^0 taire
Me Nathalie Léblond,

LL.L, D.D.N.

Téléphone
(418) 887-6728

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-Beiiechasse
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Bibliothèque
Jacques Labrie

autres.

Si vous avez le goût comme cette lectrice de
nous faire vos commentaires sur un livre, il

nous fera plaisir de le publier. Laissez votre
commentaire par écrit à la préposée de la
bibliothèque.

par Louise Mercier

Nouveaux achats

Eurêka le génie au quotidien
François Bénin - Pascal Courault

Windows 3.1 pour débutants
Richard Dungworth

Mega activités
Encyclopédie vivante
Le livre de tous les jeux

G. Hamard et AI.

Blizzard sur Québec
Alice Parizeau

Dictionnaire des citations Québécoises
Gilbert Forest

Merveilles de l'architecture

Anne Lynch

Concours Le corrigé

Comme par les années passées, le concours
Le Corrigé est de retour du 17 mars au 30
avril. Ce concours s'adresse autant aux

adultesqu'auxenfants. Touteslespersonnes
qui auront participé seront éligibles au tirage
local et aux prix de participation. Les tirages
auront lieu le samedi le 2 mai 1997 à 10 ;30

heures.

Pour le tirage local, laC.R.S.B.P. fournit les
prix suivants:

Gagnant de la catégorie adultes : un
dictionnaire. Gagnantde la catégoriejeunes;
trois bandes dessinées.

Pour les prix de participation, votre
bibliothèque fournit lesprixsuivants :

Gagnant de la catégorie adultes ; le livre
«Les Merveilles du monde». Gagnant de la
catégoriejeunes : un dictionnaire visuel.

Nouvelles de la bibliothèque

Le 23 février dernier, nous avons accueilli la

dynamique Dominique Giroux. Auteur de 2
livres pour jeunes qui ont pour titre : Mimi

Horaire de la bibliothèque

Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée le Samedi Saint soit le 11 avril

1998. •

: Annonces classées
• ^

• À vendre :
m

J Armoire decuisine enchêne naturel, à
• l'état neuf, prix très réduit.
I Tél: 887-3906
•

• Laveuse et sècheuse Hot Point;
• seulement 4 mois d'usage.
• Tél: 887-3814.

Bellavance et Mimi Bellavance prise 2. Elle
a aussi écrit dans le « J'aime lire » une histoire

qui s'intitule «Çaroule avec Charlotte ».Elle
a expliqué aux jeunes du 2è cycle (3 & 4e
année, 4 ième année, 5e année et 5 & 6e
année) comment elle adébuté ; comment cela
étaitimportantd'avoirdes idéeset quecelles-
ci étaient propres à chacun et de savoir s'en
servir. Ce fut une rencontre interactive. Elle

demandait aux jeunes qu'est-ce qu'ils
écrivaient. Elle raconta le début de son 2è

livre et les élèves avaient à deviner la fin de

l'histoire. Personne n'ayant trouvé qu'est-ce
que Mimi Bellavance a fait pour ne pas que
ses parents partent en voyage alors ils devront
lire le livre pour savoir lasuite. Le tirage d'un
livre par classe a été fait et chacun est parti
avec un signet de l'auteur. Ce fut très
intéressant et enrichissantpour les élèves. En
mars ,un 3è livre sortira pourles 13ans et plus
qui s'intitule :Une place
éprendre. C'est à lire. /"

Garage Charles Gosselin inc
Le coin du lecteur

Avez-vous déjà lu des
oeuvres de Francine

Ouellet ? Oui, sans
doute! Peut-êtrecomme

moi, avez-vous aimé son

style IJ'arriveàla fin du
volume et je suis déçue
que ça se termine.
J'aime ses descriptions,
ses répétitions, sans être
vraimentdes répétitions
qui prennent de la force
avec des termes utilisés,
telles les vagues de la
mer qui s'amplifient sur
la grève. J'entre dans
l'action du roman de

« plein pied » . Je ne
passe pas une ligne,
même si le livre est très

épais mais jamais assez
épais à mon goût. Lisez
Sire Gaby du lac, entre

VOITURES D'OCCASION

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

Uitramar
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Les Fermières

par Georgette Turgeon, relationnlste
L'hiver s'en va, nous voilà arrivés au mois

d'avril avec des jours qui s'allongent. Ce qui
veut dire que beaucoup d'activités se
préparent pour notre cercle. Préparations
des comités, Journées d'étude etc.

Vous savez que le congrès régional aura lieu
ici à St-Charles cette année et regroupera 36
cercles du comté de Bellechasse. Celui-ci

auralieujeudile 14mai. Le mercredi ISmai
sera ouvert au public. Le tout débutera le
matin parla messe et le congrès se déroulera
dans l'église pour la journée. Il y aura un
arrêt pour visiter l'exposition et dîner sur
place à l'aréna. Prochainement, nous
publierons les heures d'ouverture. Cela
demande beaucoup de préparatifs pour faire
un succès de cette belle journée. Ce sera une
belle occasion pour tous les membres et
toutes les dames de notre paroisse d'assister
à cette messe et avoir la chance d'admirer

tous les beaux travaux faits à laperfection sur

des panneaux représentant chaque cercle.

La sauvegarde et la transmission du
patrimoine artisanal au Québec sont
importants. Nous devons partager nos
connaissances avec les membres de nos

collectivités respectives. Afin de susciter
une motivation de plus en plus grande à
maintenir bien haut les valeurs artisanales

québécoises, nos actions sont nombreuses. Il
est essentiel que le grand public en soit
informé, nous devons donc développer une
stratégie innovatrice dans nos
communications avec les médias écrits et

parlés, n est important que nos réalisations
soient connuesdu grand public. Laprochaine
réunion, jeudi le 16 avril à 8 h. Bienvenue à
toutes.

Pensée:

Quels que soient vos talents, vos richesses,
votre puissance, vous ne possédez rien si
vous n'avezpas apprisà partager. G

marché
Epicerie AM Roy inc.

ûdncli au
samedi:

7h00d21h00
Dimapiche

ShOOd 18h00

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

87-3426

Un beau matin

ensoleillé

par René Goupil
Lundi, le 23 février au matin, vers 7h30, je
regardais dehors, il faisait très beau, un soleil
radieux et chaud à en faire rêver le monde.

J'admirais les enfants partir pour l'école. Il
y en avait qui jouaient devant la porte de
Marjolaine Picard sur le bordage de neige,
d'autres qui marchaient dans la rue, d'autres
discutaient, tout était calme et beau. Tout à

coup arriva un camion rouge à toute allure,
le chauffeur se pencha sur le siège comme en
motocyclettepourmieux négocier son virage,
avenue Côté et rue Desmeules en allant vers

la rue Royale. Il m'en passe encore des
frissons, mais devinez l'identité du camion,

c'étaitceluide la municipalité... Ce malin là,
je me suis dit : Maudit qu'il y en a qui sont
dangereux etçaneparaît même pas. •

Distributeur

de poissons & fruits de mer

Spécialité : moules

835 ch. Irrdustrlel c.p. 671

SaInt-NIcolas (Québec)

G7A 1A6

Daniel Lacroix v.p.

Bureau (418) 839-1728

Entrepôt: (418) 831-3515

Télécopieur : (418) 539-6184

r*AH>

pn Trahan Inc.
>-• délicats

ment

V.-.-.fcW' 77 Avenue Royale
St-Gbisries. Tél.; 887-6684

887-3000
2721. ave l^oyale, St-Charles-cfe-ISellechasse
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Les robes de bal

A guichet fermé
pour une deuxième

iBemierenseignants.pourles
pratiques, de Valérie Côté,
étudiante, pour la super
vision des chorégraphies et
de Lilianne Royer,
infirmière et Josée Demers

technicienne en loisir pour
lacoordinationdu défilé. En

tout, plus de 30 mannequins
(7 adultes et 24 élèves de
l'école) ont participé à ce
spectacle de mode
printanière, présenté à
travers 35 chorégraphies

différentes montées par nos
jeunes.

En plus de la mode estivale
des boudques de vêtements,

3nn0C ledéfiléapermiscetteannéeà
par Josée Demers la population de découvrir par
Tout un défi qu'ont relevé les élèves du d'amusantes mises en scène,
Centre Educatif St-Charles pour cette les costumes d'Halloween de
deuxième année de leur défilé de mode, en la Boutique Créations
remplissant encore la salle à pleine capacité Marylou de St-Charles.
les 17 et 18 mars derniers à l'aréna. Les

quelques 550 personnes qui avaient pu se Boutiques participantes:
procurerdesbilletsonteudroitàunspectacle Des Galeries Chagnon: Au
haut en musique et en couleurs qui n'avait Coton, Claire France, Lingerie
rien à envier à ceux des professionnels. Laura, Paul LaRocque, San

Francisco Maillots,
Le comité organisateur des élèves, formé de Sports Experts et

page 19

Kennedy), Daniel Bemier Designer (ave
Bégin).
De Ste-Claire: Pierrette Yachon enr., la

Collégienne.
De Québec: Rêves de Cendrillon.
Salons de coiffure et salon d'esthétique
suivants qui ont coiffé et maquillé les
mannequins:
De St-Charles: Salon Création Coiffure,
Salon Nathalie, Salon Martine, Salon

Belmont Normand Leblond.

De Sl-Michel: Salon l'Oasis, SalonElectro-
Syl.
De Sl-Raphaël: Salon Prancisea, Salon Marie,

Salon Raphaëlla. G

Costumes de location à la Boutique Créations Marilou

Le comité organisateur des élèves, formé de Sports Experts et
Aude Caplette-Gingras, Mélanie Langevin, Tristan et Iseut.
Caroline Desrosiers et Mireille Arleau, était De Lévis: ERGÉ
entouré de Brigitte Beaudoin, enseignante, (GalerieduVieuxFort),
pour les décors, de Vincent Portier et Lynda Cobra Jeans (Rte

Guy Poulin . l'héx-apeute .
Bachelier en psychologie.

BIms de vingt ans d'expérience
en mtcrveiVttor» psyctiosociaie

violence, toxicomanie, suicide, dépression, deuil, anxiété,
épuisement professionnel, problèmes conjugaux, séparation,
problèmes familiaux, dépendance affective.

Entrevue Jour ou soir.
À domicile si désiré, avec frais en surplus,

Tarir ; SSS.OO de riicure. Rendez-vous ; C-llS) 243-3739

iouveau Nouveau

samedi le 18 avril 20 h 30

au Jardin de Capri
Danse en ligne, Orchestre Information
sociale Harmonie Do Ré 887-3111 ou
et canadienne 887-3464

, V j Demander
Bienvenue a tous Rachei ou

Yvan

Nouveau s $ par pei^onne NoUVeaU

Le F*rintemp2
s'en vient!

Un teint basané vous intéresse"?
Venez essayer notre lit solaire.

10 séances po\
Itaxes comprfees

LUfdDî AU veiUD.

^9.99

y^ioo A 22(JoO

U Marie-Aline (Dév. Dion)
Saint-Charles-de-Bellechasse
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Activités de

financement

par Le comité de financement
Comme le temps passe vite ! Le printemps
estarrivéetvoilàdéjàquenotre2e activité de
financement s'en vient à grand pas. Nous
espérons que vous ne l'avez pas oubliée.

2e activité :

Brunch de la fête des mères et de la famille,

le 10 mai 98.

Nous voulons faire im rappel concernant le
déroulement de cette journée qui sera pour
nous tous une page d'histoire mémorable.

Alors, pour débuter cette journée, une messe
d'Action de Grâces sera présidée par
Monseigneur Maurice Coutureà ICheuresà
r église de St-Charlesafin de rendre hommage
à nos mères et nos familles. Une invitation

est lancée à tous les couples et familles de St-
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Charles. Nous aimerions que les nouvelles
familles qui résident dans notre paroisse
depuis peu de temps puissent participer à
cette activité afin de leur permettre de
connaître la communauté de St-Charles.

Par lamême occasion, nous aimerions rendre
hommage à nos centenaires, aux couples
ayant 50 ans et plus de mariage, ainsi qu'à
nos prêtres et religieuses qui ont oeuvré
dans notre paroisse. Car ces personnes ont
su nous transmettre des valeurs, que ce soit
dans leur milieu ou dans la vie de tous les

jours. Et ce sont eux qui nous ont donné le
goût de nous impliquer dans notre église et
dans notre paroisse. C'est pour ces raisons
que nous avons donné le thème "La fête de
la famille" à cette journée.

Suite à la messe, nous nous rendrons à
l'aréna afin de partager un brunch dans un
climat familial. Les cartes sont en vente au

coût de :

S8/personne (11 ans et plus)
$5/personne (5 ans à 10 ans)
gratuit (0 à 4 ans)
Si vous désirez être regroupés avec votre
famille ou avec vos amis à la même table,
nous vous suggérons de mandater une

personne de votre groupe qui communiquera
avec nous afin de réserver le nombre de places
nécessaires.

Si vous êtes seul, il y aura de la place pour vous
car cette activité est pour tout le monde. Notre
but est de réunir les familles, les amis et tous
les gens qui forment notre belle paroisse et
n'oubliez pas d'inviter nos anciens résidants
de St-Charles.

Pour le confort de vos enfants, nous vous
suggérons d'apporter une chaise haute ou un
banc d'appoint. Pour réservation, veuillez
contacter :

Raymond Lamontagne : 887-3117
Yvon Bemier ; 887-6978

Michel Labbé : 887-6471

Donald Labbé : 887-3745

Pour vous, amateurs de danses en lignes et
sociales, nousavonspenséàvousen organisant
une soirée au profit du 250e de St-Charles.
Alors, nous vous invitons à venir vous amuser
et vous délasser en dansant au son de la

musique de l'Ensemble Guay.
Date: 3 octobre 98

Lieu: salle de l'aréna

Orchestre: L'Ensemble Guay

suite à la page 22...

DÉBOSSELAGE-PEINTURE
VfiKfiVC VOITURE DE COURTOISIE

MAURrce ÙAPOfA/ri
Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion
transport en vrac:
terre, sable,
gravier, etc...

887-3082

Technicien
en agencement
de couleurs

4687, rang Sud-Est, C.R142 Salnt-Charles-de-Beilechasse

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127

CLINIQUE DENTAIRE

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Saint-Qetvals (Québec)

C.R237 GOR 300

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

'DrAndrée Teuetkr dm-d.

Cfiinigien- Dtntiste

^ N
HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13h00 à 21 hOO
jeu - ven, de 09h00 à 17h00
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Au fil de la Science

Préface

Ce mois-ci commence pour moi un nouveau
défi. Celui de vous présenter à chaque mois
un portrait de ce qui se fait dans le mondedes
sciences, tant physique qu'humaine et même
ihéologique (pas trop souvent). Je vous ferai
un ou plusieurs résumés d'articles que j'ai
trouvés intéressants, quelques nouvelles elle
fruit de quelqu'unes de mes recherches (ou
divagations) personnelles.

n y aura aussi la présence de l'Agence
Science-Presse (ASP) qui va me fournir en
information, en reportage, en caricature et en
expérience à réaliser à la maison.

J'espère que vous allez apprécier cette
chronique autant que moi à la faire. Sur ce
commençons.

L'an de grâce 2000

Vous avez sûrement remarqué dans le coin
supérieur droit de cette page qu'il ne reste
que 21 mois avant l'an 2000. Lorsquej'étais
petit, l'an 2000 signifiait le futur (robot,
voyage dans l'espace, auto qui vole...).
Aujourd'hui, nous nous en approchons très
vite. Mêmesi ces rêves de jeunesse ne se sont
pasencoreréalisés, je gardetoujoursl'espoir
dans le futur. C'est pourquoi j'ai décidé de
marquer le passage de notre pauvre XXe
siècle en celui du futur, de l'imagination et de
l'espoir qu'est le XXIe siècle.

Du jurassique à nos jours

Que veut dire jurassique et d'où vient-il? Il
n'a sûrement pas été inventé par un auteur
célèbre et repris plus tard par un réalisateur
d'Hollywood.

Le termejurassique représente une période
de temps dans l'histoire de la Terre. Cette
période se situe de -205 à -140 millions
d'années et a vu l'apparition des dinosaures
et non leur disparition (qui aeu lieu lorsde la
période suivante : le crétacé de -140 à -65
millions d'années).

par Martin Breton

L'origine du terme jurassique vient du Jura,
unechaînede montagnes d'Europe (Est de la
France, Suisse, Allemagne). Cettechaînede
montagnes contiendrait des terrains qui
auraient existé à cette époque.

Et aujourd'hui, nous vivons présentement
dans la période dite d'Holocène de -12 000
ans à aujourd'hui. Cette période est marquée
par le désagrégement des différents
écosystèmes par l'homme moderne.
Espérons qu'il n'y aura pas de livres sur le
sujet : "Les imbéciles de l'Holocène".

Jésus a des frères et des soeurs ???

Ce n'est pas ce que l'on m'a appris à l'école.
Jésus fils unique de Dieu, assis à la droite du
père .... Mais c'est aussi le fils de Marie et
Joseph qui ont eu d'autres enfants ensemble.
C'est même écrit dans le nouveau testament.

"N'est-ce pas là le charpentier, le fils de
Marie, le frère de Jacques, de Joset, de Jude
et de Simon? Et ses soeurs ne sont-elles pas
ici parmi nous ?" Marc VI verset 3.

Lues, vues et entendues

Les compolettes, vous connaissez ? Ce sont
des toilettes extérieures (bécosse) avec un
troudans le sol avec beaucoupd'ouvertures
(L'intimité est quand même préservée) dont
unecheminéecréant untirantd'air. L'usager
n'a plus, à la suite de ses besoins, qu'à
rajouter un peu de matière organique et le
tout se transforme en compost.

Près des Seychelles (îles de l'océan indien),
sur un banc de sable, des architectes sont à

construire uneîlequi abrileraunevillemarine.
L'île sera fabriqué par électrolyse (passage
d'un courant électrique dans une solution
d'eau de mer) et reposera sur des coraux.
L'électrolyse provoquera la fabrication de
calcaire sur la structure métallique qui est
sous l'eau. Et en fixant des coraux et

coquillages à la structure, on accélère le
développementetdonnerapidement unrécif
coralien.

Prenez note que du 5 au 11 avril, c'est la
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Il ne reste que

El mois

avant Fan 2000

semaine nationale de la conservatioD de la

faune. Une visite au zoo ou à l'aquarium
serait des plus appropriée.

Citation

"La science, comme l'amour, est aveugle.
Voilà pourquoi elle se plaît à procéder par
tâtonnements."

Jean O'Neil

Giriki ou le Prince de Quécor, page 228.

Sources

la revue FrancVert, vol 15.no 1 février-mars

1998

la revue Sciences et Avenir, janvier 1998
la revue Biosphère, mars 1998

la Sainte Bible Q

Calendrier des

activités
Avril:

I : Ramassage des matières recyclables (bac
bleu)
6: Séance du conseil à 20h00

8: Ramassage des ordures ménagères (bac
vert)
15:Ramassage des matières recyclables (bac
bleu)
17: Soirée disco avec CHIK 98.9

18: Soirée dansante avec l'orchestre La

Tradition

22: Ramassage des ordures ménagères (bac
vert)
24-25-26: lersalondesartistesetdesartisans

de Bellechasse

29: Ramassage des matières recyclables (bac

bleu) •
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...suite de la page 20

Loto du 250e de St-Charles de Bellechasse

Nombre de billets : 700

Coût unitaire : $100 par billet
Tirage des billets ; samedi 6 novembre 98 au
Jardin de Capri
Date de début de la prévente des billets : du
20 mars au 6 novembre 98
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Les prix à gagner sont :
1er prix : Véhicule tout terrain ou $5000 en
argent

2e prix : Croisière ou $ 4000 en argent
3eprix: EnsemblecinémamaisonouS3000
en argent

4e prix : Ordinateur ou $ 2 000 en argent
5e prix : Tracteur à pelouse ou $ 1 500 en
argent

6e prix : Caméra vidéo ou $ 1 000 en argent
7e prix : Téléviseur ou $ 1 000 en argent
8e prix: Forfait Hôtel au Manoir Richelieu
ou $ I 000 en argent
9e prix: Forfait Hôtel détente à L'Oiselière
d'une valeur de $300

10e prix : Forfait Hôtel détente à L'Oiselière
d'une valeur de $300

1le prix: Forfait Hôtel détenteàL'Oiselière
d'une valeur de $300

12e prix : Forfait Hôtel détente à L'Oiselière
d'une valeur de $300

13e prix : Forfait Hôtel détente àL'Oiselière
d'une valeur de $300

Total: $20 000 en prix.
Nous sommes actuellementàfinaliserlaliste

des prix à gagner qui paraîtradans le prochain
numéro de la Boyer. Très prochainement,
une équipe de vente de laLoto 250e seramise
sur pied.
Déplus, nous voulons remercierles bénévoles
qui nous aident à réaliser nos activités de

financement du 250e de St-Charles. •

Quelle belle activité que les glissades Richelieu. Une belle rencontre familiale!
Les grands-mamans autant que les enfants y prennent beaucoup de plaisir, comme ici

Rachel Gourgues et sa petite Evelyne.

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 9ii

Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaël St-Gervais
St-Vallier S t - M i c h e i
Beaumont La Durantaye

Saint-Charles-de-Bellechasse

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

é/iTKAfOfir

rj!5^

Le 21 mars dernier, les Chevaliers de Colomb ont rendu hommage à l'ex-grand
chevalier Michel Bonneau qui terminait un terme de deux ans à ce poste. M. Mario

Sentier de St-Gervais a maintenant pris la relève. Félicitations à tous les deux.

t/lTRAfORT
201, avenue Boyer

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

iDistributeur de produits pétroliers:!

*Huile à chauffage *Huiles à moteur
*Essence *Diesel

* Lubrifiants en tout genre
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CONSEIL

D'ADMINISTRATION

DE VOTRE BOYER

Assemblée générale de La Boyer;
La Boyer n'a pas réuni tous ses lecteurs le 9 mars dernier, loin
delà! Cettephotoen failfoi...20 présenceset2I80absences.

M. Jacques Gourgues, Mme Nathalie Leblond, M. Louis-
Denis Létoumeau, Mme Lise Lapierre Carrière et M. Daniel
Lacroix forment le nouveau conseil d'administration de votre

journal. •

Annonces classées
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A louer :

Logement, très grand 41/2,état neuf, non Logement 3 1/2 rénové, bien situé, non Logement 4 1/2 genre condo, insonorisé,
chauffé, non éclairé. Endroit paisible, chauffé, non éclairé, prix $300/mois, tél : entrée et balcon privé, secteur tranquille.
situédansledéveloppementDion. Espace 838-0455 Nathalie Libre 1er juillet, tél : 887-6072
de rangement intérieur et extérieur.
Disponible à partir du 1er juin ou le 1er
juillet. Pour informations, tél : 833-1386

lUUMAi

GARAGE JACQUES BRETON

Mécanique générale ^Alignement aux 4 roues

887-3273
Shell

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse

CT

7^hésitez pas 1
Emile Lachance propriétaire

887-3171
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Le 21 mars dernier, dans le cadre du 250ème, les anciens joueurs
de ballon-balai des années 70 se sont retrouvés pour disputer un
matchamicalàl'arénadeSt-Charles. C'estainsi que les Panthères

et les Chariotsse sont retrouvés après toutesces années.O

% -

CLAX/DE GEUMAl»
pVtatrmAcicM

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

' HORAIRE

^Liindi au vendredi 9:00 à 21:00 hres
Samedi 9:00 à midi

Dimanche et

jours de fêtes 10:00 à 13:00hres

LIVRAISON

Prise de pression et glycémie

Location de béquilles, chaise roulante etc.

Affilié au groupe Essaim

^^Sl^^haxles

n, ' • i ' ••

. w*. V & ^ -

Equipe des Panthères:
Rangée du haut: Robert Samson, coach, Robert Dion, Serge
Roberge,RémiBoutin,PierreBoulanger, AndréMarcoux, Gaétan
Dumas,André Chabot,AndréDutil, RenêSimoneau, RenéPatryet
Jacques Patry.

Equipe des Chariots: Yvon Bemier, Denis Aubé, Michel Boucher, En bas: Guy Blouin, Robert Gameau, Jocelyn Lapointe, Michel
Bruno Labrecque, Gérald Prévost, Simon Turgeon. Au Milieu: Labrie, Donald Turgeon, Roland Leclerc, Marcel Patry et Daniel
Bertrand Labbé, Denis Lamontagne. En bas, Mario Beaudoin , Roy.
Réjean Boissonneault, Gaétan Labbé et Denis Morin.

QUINCAILLERIE
Saint-Charles-de-Bellechasse

(418) 887-3391

UNICOOP

JO'YE'VS'ES pAQP'ES
A TOUS!NOS CLIEmS!

i\
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MultiArts
(Saint-Charles), anthroj

Bellechasse de transmission d

14h00 Conférence: Virginie Lacroix
(Saint-Charles), anthropologue «leprocessus
de transmission des légendes dans
Bellechasse ».

16hOO Musique: Céline Asselin et
Jacques Coco Blanchette (Saint-Raphaël)
Chansonniers.

18h(X) Fermeture de MultiArts

Bellechasse, édition 1998.

Cette programmation peut être sujette à de
légères modifications.

Pourplusd'informations: DenisDion,Arêna

de Saint-Charles 887-3374. •

INFORMATION -

URBANISME
par Denis Labbé, B. urb.
secrétaire-trésorier

ABRIS D'HIVER

Nous rappelons aux gens que les abris tempo
raires (garages et portiques d'entrées) doi
vent être démantelés à chaque printemps:
date limite. 30 AVRIL 1998.

AUTORISA'nON ET PERMIS

Nous vous rappelons de toujours demander
vos permis de construction ou de venir discu
ter de vos projets concernant des agrandisse
ments de bâtiments à l'avance afin que vous
puissiez avoir toutes les autorisations requi
ses pour la réalisation de vos travaux à la date
que vous prévoyez.

Certaines demandes d'étude peuvent prendre
quelques jours avant d'avoir l'autorisation
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 agri
cole, s'il s'agit d'un agrandissement d'une
construction ou d'un remplacement de type
d'élevage,l'autorisation du ministère de l'en
vironnement et de la Faune est requise et il y
a des délais à prévoir.

Nous vous remercions pour votre collabora
tion. •

15h00 MusiqueFrançoisDumas(Honfleur),
violoniste et Daniel Gosselin, guitare.

I6hOO Conférence: Eurêka Simard

(Saint-Raphaël), artisane-herboriste « De la
plante-aliment à la plante-remède ».

19h00 Musique: Roch Côté (Saint-
Vallier) accompagné d'Hélène Dion,
chansonnière.

21h00 Soirée CABARET (gymnase)
Admission: 12$.

Artistes-musiciensinvités: Frédéric Bertrand,
Michel Caron, Jean-Sébastien Carré, Raynald
Drouin, Jacques Grenier, Jocelyn
Guillemette, MichelHénault,WilsonJuneau,

Sébastien Laforesterie, Maryse Laroche,
Gilles Lessard, Daniel Marcoux, Philippe
Mius-D'Entremont, Denis Paré, Linda

Racine, François Samson, Steeve Tremblay,
Marianne Trudel et Le Rêve du Diable avec

Gervais Lessard et Claude Morin. Jazz,
percussions, chansons, musique tradionnelle,
musique latine...

DIMANCHE 26 AVRIL

11HOO Ouverture

13hOO Chorale de Saint-Damien

(gymnase).

par Denis Dion
24 -25-26 avril 1998

MultiArts Bellechasse vous inviteau premier
rendez-vous des arts et de la culture de

Bellechasse et ses environs.

Les créateurs, les promoteurs et commerçants,
tous ceux et celles qui oeuvrent au sein de la
culture vous attendent afin de partager les
passions diverses qui les animent et qui
enrichissent notre belle région!

ADMISSION: 2$

6-12 ans: 1$ 0-6 ans: Gratuit

PROGRAMMATION

VENDREDI 24 A VRIL

18hOO Ouverture officielle de

MultiArts Bellechasse, édition 1998. Invité

d'honneur Guaitan Lacroix.

Présentation par le comité de la culture sur
l'élaboration de la politique culturelle de
Bellechasse.

Mini-concert

19h30 Ouverture au public de la salle
d'exposition

22h00 Fermeture

SAMEDI25 AVRIL

12h00 Ouverture12h00 Ouverture 13h{X) Animation pourenfants:Talie
F.Michaud (Saint-Léon-de-Standon) « Les

13hOO Animation: M. Ernest bâtons-fleurs».
Fradette (Saint-Raphaël), conteur.

14h30 Harmonie vocale de la

polyvalente de Saint-Anselme.

C0LR§ 887-6822

OL

MASSAGE-DETENTE
EAMILLE

Avec ces cours, vous pourrez donner
du bien-être à un parent, un enfant, un
conjoint ou un hyperactif.

Se§slCil: 10 heures -i- option
Début: à déterminer

Animatrice: Lise TMEDDIAULT
(infirmière enseignante, massothérapeute diplômée)

1369 chemin du lac, St-(3harles

15h30

Harmonie vocale de la

polyvalente Saint-
Charles.

EXPO
ST-DAMIEN
24,25,16
AVRIL
(ARENA)

••1 BOUTIQUE

••• du

CHASSÏS

Claude Dion
305, roule 279
Saint-Lazare

Tél.: (418) 883-3408 Bel!., GOR 3J0
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Jean-Marc Mercier &

Y J Dany Corbin, prop.
3437, rang Nord Est

Métal MeroC
INC. (Québec) GOR 2T0

MÈBW OUVRES i STRUCTURE O ACIEH

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

A4m.: 7106, S^n Ameufs

ChBTTy.QC • IMX 1R5
l6l.:<4te>A^-44d4

couerisB iMMOeniee Aeeff

Solange Blanchet

C. 633-7582
887-7008

. . (418) 838-0909
u. : (418)838-1604

Ci/A//Ql/£ t/'éré/i/A/A/Rê
Sr-Cf/ARCRS

Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Laflamme Michel Mignault

23. avenue Commerciale, G.P. 370
SainC-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0

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

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilaiion à la cire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

^Apro-net ENR.
4A. rue de la Gare
Saint-Charles-de-BelIechasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL

TSpis - Meubles rembourrés
Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

Dr (B'E!3\(jprTy{'aDOO\C D.M.D.
Chirurgien - Dentiste

<J^
I Ordre des

'oentlsies du
Québec

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

® (410) 007-3260
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LES FONIKTIONS

Le Groupe

J. LECLERCinc.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Beilechasse

W (418) 887-3512

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervals, (Québec) GOR 3C0
Tél: 867-3311 1-800-463-S840

UJuLTimn ASSURANCES

ËT SERVICE8 FINANCIERS

Atelier d'usinage

j Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

Fabricant de poêles à bois et de conteneurs

"Z, 2651. avenue Royale
> Saint-Charles-de-Beilechasse

IFaitement

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

•ir Frais miDlmums de 10.00$
IMPRESSION AU LASER

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

Yvon Laflamme C.

Mercier ValllÈres Laflamme
Société en nom collectif Comptables aaréés

II
Véritlcallon, préparation d'états firranciers, planification fiscale et
successorale, expertise comptable, Impôts des particuliers et des
compagnies, entreprise agricoles, patrimoine et demande de
subvenucms. Il

[2815, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 2T0
V Tél.: (418) 887-7000 Fax:(418) 887-6690 J

PAOfESS/OmEl ou COMMiRPAA/T

Cer esPAce esr pour uous

Cùnre ÇoupiC 887-6702
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Clermont frenette
PEINTRE-PLATRIER

Teinture Intérieure et extérieure
Tirage de Joints

!» Tél.: (418) 887-6523
ou 887-3190

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

PROPeSS/OMMiL ou COMMeRÇMT

C£T eSPACS £ST POUR UOUS

•B" Clairt ÇoupU 887-6702

&
sur rendez-vous

(418) 887-3214

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

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Sainl-Charles-de-Bellechasse

Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

aube •
Téléphone; (418) 887-6726 15, avenue Sophie,
Télécopieur: (418)887-3953 Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

•S Bernard C6.é
Spécialités mécanique génénde,

^^//jWVv^ freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale Gac (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. ^18) 887-6944
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Dr JVlarc Lètourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5, avenue St-Georges (*•% o\ 0017 •yA-t c
Saint-Charles-de-Bellechasse

Roy Mini-Moteur Enc
91S4, route 279 Saint-Cbarlcs-dc-Bellecliasse

\ \ ^ ^ Usure er réparât/ou
Serge Roy, prop.

ûAuroue/oes - rouoeuses

887-3653 & sc/es à euAfue

^'aitlUt de. la (Jiiean.i(^u.e J/ik,
Réparation: -Automobile

Prap,! Maaélatrie Téi,t 987»3ttt
2772, «ve Hayaln. St-Cli»rl«s. Bell. COR 2TO

SCIERIE RENE GOUPIL

SERVICES OFFERTS:

Sciage et rabotage de bois
Vente de bois de construction
Vente de cèdre et mélèze

Soir: 887-6661 Scierie: 885-4121
68 3e rang, Honfleur, Bellechasse, GOR INO

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 09h00àllh00- Lundi au\fendredi
pjgçç 13h30 à 16h00-Mar.,Merc., \fend.

Bellechasse I9h00 à 21h00- Mardi et Mercredi

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

APÉ/OMCeR OMS iA Boupr

C'eST RBA/mBt£
® Chire ÇoupU 887-6702
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La Caisse Populaire
de St-Charies

887-3337

L'HYPER HYPOTHEQUE DESJARDINS

Vous songez sérieusement à devenir propriétaire? Savez-vous que Desjardins est le plus
grand prêteur hypothécaire sur le marché et son programme de services à l'habitation est,
aux dires de plusieurs, le plus complet.

Si vous contractez un prêt hypothécaire à la caisse populaire de St-Charles d'ici le 30 juin
1998, vous pourrez bénéficier de 4 cadeaux*, soit:

- une remise en argent équivalant à 0.75 % de la valeur de votre emprunt hypothécaire,
jusqu'à concurrence de 1500$,
- une assurance-habitation GRATUITE, si vous adhérez à l'assurance-prêt Desjardins (vie
et invalidité),
- un rabais de 20$ sur les frais annuels de la carte VISA boni Desjardins classique ou VISA
OR Odyssée Desjardins, assortie d'une limite préautorisée (sujette à l'approbation de crédit),
- 12 mois de gratuité sur le service Accès D pour faire vos transactions courantes plus
rapidement et plus facilement.

♦Certaines conditions s'appliquent.

Pour en savoir davantage, n'hésitez pas à venir consulter une conseillère de la caisse populaire
de St-Charles qui se fera un plaisir de bien vous renseigner et de vous guider dans la
planification de votre important projet.

CONGE DE PAQUES

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés le vendredi 10 avril 1998 en raison
du congé de Pâques. Le guichet automatique est toujours disponible 24 heures sur 24, 7
jours par semaine. La caisse ouvrira aux heures habituelles le lundi 13 avril 1998.


