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Nouvel agrandissement à Médaillée d'or
aux Jeux du

Québec
PAR Ls-Denis Létourneau

Valérie Boutin, fille de Johanne et de
Rémi, s'est mérité la médaille d'or en hoc
key féminin lors des demiers Jeux du Qué
bec qui ont eu lieu du 3 au 10 mars dernier
dans la région de Rimouski. Les compéti
tions de hockey féminin avaient lieu du
mercredi au samedi.

suite à la page 22

l'aréna
PAR Ls-Denis Létourneau

Des travaux d'agrandissement de l'aréna,
d'une valeur de 415 000 $, débuteront ce
printemps, après la présentation de
MultiArts. Ceux-ci amèneront une augmen-
tationducomptedetaxedeO.Ol SparlOOS
d'évaluation.

pour le maintien des valeurs des actifs. Le
maire de la municipalité croit qu'avec les
améliorations du hall d'entrée et surtout le
réaménagement durestaurant, l'aréna pourra
combler ce manque à gagner.

Au niveau physique, l'agrandissement

A HJÊ-H A

(photoSuzanre Eionneau)

Le nouvelajoutrecouvrirasur un étage l'espace compris entre le 1eragrandissement, qui
date de quelques années et la façade de l'aréna.

Ces travaux sont devenus nécessaires,
selon les représentants municipaux et les
membres du comité du Charolais Champê
tre (Gestion des loisirs St-Charles-de-
Bellechasse) (C.C.(G.L.S.C.B)), pour que
la bâtisse soit conforme aux normes de la

Régie des bâtiments du Québec et pour que
les utilisateurs aient plus de confort. Une
assemblée publique d'information avait été
prévue le 27 février dernier pour que les
citoyens puissent poser toutes leurs ques
tions.

Le conseil municipal a adopté un règle
ment d'emprunt d'une valeur de 315 000 $.
Les 100 000 S manquant seront puisés di
rectement dans les réserves de la municipa
lité. De plus la municipalité abolira la sub
vention de 24 500 $ qu'elle donnait àl'aréna

partira du premier agrandissement et vien
dra rejoindre le devant de l'aréna. La nou
velle partie aura une superficie d'environ
1875 pieds carrés. Grâce à l'espace ajouté,
une salle à manger sera aménagée près du
restaurant qui sera lui aussi modifié. Les
toilettes seront déplacées et agrandies,. Le
gérant et sa secrétaire auront chacun leur
bureau. De plus, d'autres modifications
mineures seront apportées pour améiiorerla
sécurité des gens.

Un endroit sera aussi prévu pour l'instal
lation d'un ascenseur pour les handicapés.
Comme la municipalité ne peut être sub
ventionnée pour une telle installation, une
demande a été faite au nom du C.C

(G.L.S.C.B.) etdel'Âge d'Oraugouveme-
suite à la page 3...

Valérie Boutin a blanchi l'équipe de l'Est
du Québec lors de la finale pour aider son
équipe à se mériter l'or.

Les sports

Éliminés trop
tôt voir page 22
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Calendrier jAnnonces classées
• À vendre :

^ * Grand terrain, rue Chabot, lac,
OCXIVHww •artésien, égoûts passent, 0,60 du

• À vendre :
J Grand terrain, rue Chabot, lac, puits
.artésien, égoûts passent, 0,60 du pied.
•833-2819 Le soir.
•

2 Logement à louer :
• Joli 31/2, rénové, près de tous les ser-
•vices. Idéal pourpersonnesâgéesoujeune
Jcouple. Possibilitéd'ameublement, 315 S
•par mois, libre 1" avril 2001, Nathalie
•838-0455.Q

Avril

2 : Séance des membres du conseil.
5 : Réunion mensuelle des Fermières.
7 : Compétition pour skieurs et planchistes,
Massif du sud.

8 : 5 à 7 du matin, Massif du sud.
21 : Soirée dansante, Rose-Lyne Plante.
4 et 18 : Ramassage des ordures ménagères,
bac vert.

11 et 25 : Ramassage des matières
recyclables, bac bleu.
Du 22 au 28 avril, semaine de la
municipalité.•

Invitation spéciale
pour tous, à l'oc
casion du Ven

dredi saint

PAR Suzanne Bernier

Venez vivre le Vendredi saint d'une fa

çon toute spéciale. En effet, la troupe de
théâtre Maranatha qui a pris racine à la
Maison Jésus-Ouvrier dans le but d'évan-
géliser, viendra jouer à l'église de St-Char-
les, le Vendredi saint 13 avril à 13 h 30. « Le
chemin de croix ».•

Annonces

classées

Chaque bien ou service offert sera
publié après paiement du tarif ci-après
établi : description du bien ou service en
moins de 15 mots : 2 S; de 15 à 30 mots ;
4 $; de 30 à 60 mots maximum: 6 S. Une
annonce de plus de 60 mots sera considé
rée comme une publicité en bonne et due
forme.

Vous devez faire parvenir votre texte
ou annonce pour le:

20 avril

Communiquez avec
Bellavance au 887-3940.•

Chantai

Brunch et portes ouver
tes à l'École secondaire
St-Charles
PAR Lucie Talbot

Le 22 avril prochain, vous êtes toutes
et tous invités à venir visiter l'École
secondaire Saint-Charles. Pour celles et
ceux qui le désirent, un brunch sera
servi de 10 h à 13 h et de nombreuses
activités vous seront présentées. Celles-
ci vous permettront de mieux connaître
votre école secondaire et elles auront
lieu de 11 h à 14 h.

Bienvenue à toutes et à tous!
Pour l'achat ou la réservation des

cartes de brunch, contactez Mme
Monique Lemieux au 887-3418, poste
240.

Les prix : gratuit pour les enfants de
0 à 6 ans, 4 S pour les 7 à 12 ans et 7,50 S
pour les 13 ans et plus.

Réservez tôt car seulement 600 car
tes seront disponibles.•
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Un pas de plus vers la
contruction d'un viaduc sur la

route 279

...suite de la page 1 | |m MOC f
ment fédéral pour qu'il paie en entier la I I mCIw %
facture de l'ascenseur.

Le contrat pour la construction de cette |/%4'
nouvelle partie etpour les réaménagements WwlHI Uwl
intérieurs de la bâtisse a été confié à Lévis
Construction inc., qui était le plus bas sou-
missionnaire à405 230 $. lOUÏw

La signature des registres a eu lieu le 28
février et personne ne s'est présenté à la par Ls-Denis Létouri
Mairie pour s'opposer au projet. Il aurait Lemaire de la niun
fallu 204signatures pourqu'un référendum les.M. Charles-Eugène
soit tenu.Q nièrement que la demai

Taxes de

l'aréna :

enfin réglé
PAR Ls-Denis Létourneau

L'argent saisi par le ministère du Revenu
du Québec suite au transfert de l'aréna à la
municipalité sera rendu.

Les autorités de la municipalité ont reçu
la confirmation écrite de Revenu Québec
que le montant d'un peu plus de 100 000 $
serait remboursé en plus des intérêts.

Le gouvernement du Québec s'était mis
à saisir des montants dus à la municipalité il
y a de ça près de deux ans. Il accusait celle-
ci de ne pas avoir payé les taxes sur la vente
de l'aréna lorsqu'il a été donné à la munici
palité par le Charolais Champêtre et
retransféré àcelui-ci devenuun comité para-
municipal. La municipalité se défendait, af
firmant qu'elle n'avait pas à payer ces taxes
car elle n'avait pas acheté l'édifice et qu'elle
ne l'avait pas revendu. Les montants sont
attendus sous peu.Q

PAR Ls-Denis Létourneau

Le maire de la municipalité de St-Char-
les,M. Charles-Eugène Blanchet, appritder-
nièrement que la demande pour la construc
tion d'un viaduc par-dessus la voie ferrée
sud de laroute 279 devrait émaner du minis
tère des Transports du Québec. Cette infor
mation lui est parvenue lors d'une réunion
avec des représentants de Transports Ca
nada.

i î J r ( I
«PLAINTLS S-.-

887-6600

(photoSuunneBo"»'"')

La municipalité afait installer, de chaque
côté de la voie ferrée sud, des panneaux
indiquant,le numéro de téléphone à signa
ler pour loger une plainte suite à une at
tente prolongée.

Aujourd'hui, les gens savent le prix de
tout et ne connaissent la valeur de rien.
Oscard Wilde

Meuble Idéal l_tée
Idéal Rurnîture l_td

Celui-ci a donc communiqué avec M.
Jacques Thibault, chefde centre de services
à St-Charles pour savoir ce qu'entendait
faire Transport Québec dans ce dossier. La
Boyer n'a pas été capable de rejoindre M.
Thibault à ce sujet.

M. Blanchet a aussi contacté le député
provincial M. Claude Lacbance qui, selon
M. la maire, se dit prêt à aider St-Charles
dans ce dossier. Il faut toutefois que le mi
nistère desTransports fasse d'abord son bout
de chemin.

Plainte

Il est toujours possible de faire des plain
tes si vous devez attendre plus de 7 minutes
au passage à niveau. Vous n'avez qu'à télé
phoner à la municipalité au 887-6600 et leur
donner l'heure et la date précise de votre
attente. Ceux-ci se chargeront de transmet
tre l'information à bon port.Q

Amoéi/c£t/fis,

Arr£A/mé/.f
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer de

MA/
à Claire Goupii (887-3601)

au plus lard:

jet/ot
S Ai^fL
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Information, urbanisme 2001

Abris d'hiver
PAR DSNtS LaBBÉ

Noiis rappelons aux gens que les abris
temporaires (garages et portiques d'entrées)
doivent être démantelés à chaque printemps.
Date limite : 30 avril 2001.

Autorisation et permis de construction

Nous vous rappelons de toujours faire à
l'avance vos demandes de permis de cons
truction ou de venir discuter de vos projets
de construction, de transformation, de répa
ration ou d'agrandissement de bâtiments et
ce afin que vous puissiez avoir toutes les
autorisations requises pour la réalisation de
vos travaux à la date que vous prévoyez.
Nous vous demandons d'apporter vos plans
et rapports de professionnel, visant la de
mande ainsi que les certificats de localisa
tion, d'implantation, d'opération cadastrale,
etc.

Certaines demandes d'étude peuvent
prendre quelques jours avant d'être autori
sées car des vérifications sur le terrain ou
dans la réglementation peuvent être néces
saires avant l'émission du permis de cons
truction.

Dans la très grande majorité des deman
des situées dans la zone agricole, il est obli
gatoire de faire enregistrer, au Bureau de la
publicité des droits (Bureau d'enregistre
ment), des déclarations à effets de servitu
des par un contrat notarié afin de rencontrer
les obligations prévues à la Loi sur la protec
tion du territoire agricole et des activités
agricoles. Les plans, pour réaliser l'étude,
doivent démontrer ce qui est existant dans
un rayon de 200 mètres minimum, incluant
les champs où il y a de l'épandage d'engrais
de ferme ( fumier solide et liquide).

Pourun établissementdeproductionagri
cole, s'il s'agit d'un agrandissement, d'une
construction ou d'un remplacement de type

Journal communautaire de Sainl-Charles-dc-Bellechasse, avril 2001

L'alcool, les dro
gues et l'école : Un
drôle de ménage

d'élevage, l'autorisation du ministère de Table préventive
l'Environnement etde la Faune est requise jeunesse deBellechasse
et ily a des délais à prévoir. ^ alcool et les drogues ne font pas très

Nous vous remercions pour votre bon ménage avec lavie scolaire. Leur con-
colIaboration.Q sommation a des effets très néfastes sur la

réussite des élèves. Cela diminue leur con-

L». J I centration, ce qui affecte leurs capacités à
Druncn CiG Id iGtG retenir de l'information. Ainsi les résultats

académiques des consommateurs diminuent
et la motivation à poursuivre des études s'en

UGS IViGrGS trouve affectée.
C'est pourquoi l'école travaille de façon

PAR Denis Dion intensive à prévenir la consommation de
Le Club Richelieu Bellechasse-Nord or- drogue chez ses élèves par des campa_^es

ganise unbrunch à l'occasion dela fête des d'information. Les professionnelsdel'école
Mères, dimanche le 13 mai 2001 de 11 h30 5°"^ 4esressources précieuses qui peuvent
à 13 h, du côté de lapatinoire del'aréna de venir enaide aux étudiants vivant des pro-
Saint-Charles. Ce bnmch sera une bonne blêmesliésà la consommationde drogueou
occasion pour unrassemblement defamille d'alcool. Lesparents desélèves consomma-
mais surtout une bonne occasion pour fêter teurs ont également la possibilité de rece-
notre maman. voirdusoutien de lapartdesprofessionnels

Comme l'an passé, les cartes seront en d'être mis encontact parceux-ci, avec
vente parles membres duClub Richelieu et 4esressources extérieures,
ceux-ci communiqueront avec les familles répression dutrafic et de laconsom-
de Saint-Charles pour la réservation des nation a également saplace dans l'école,
cartes. Les directions travaillent de concert avec

Le prix des cartes sera ; 13 ans etplus : '®"'' équipe école et un agent de la Sûreté du
9S,5à 12ans :5$ et 0à4ans : gratuit. Québec pour réduire la consommation dans

Un punch à base de vin mousseux. Le l'environnement des écoles. Il est à noter
Ricaneux vous sera offert à l'entrée. l'école met tout en oeuvrepour contrô-

Si le l^mai 2001, vous n'avez pas été 1er ce phénomène social qui nuit au déve-
rejoint par un des membres du Club Riche- loppement des générations montantes,
lieu ou parun membre de votre famille pour Pourplus d information, contactez votre
l'obtention des cartes, n'hésitez pas àcom- CLSC au 883-2227, 1-888-883-2227 (sans
muniqueravecM. Denis Dion,au 887-3374 frais).•
ou avec M. Réjean Asselin, au 887-6762.

En participant au brunch de la fête des •
Mères, vous contribuez aux oeuvresduClub |
Richelieu Bellechasse-Nord de Saint-Char- 3
les.Ànoterquelesprofitsdecebnmchiront ^ •
au projet de l'aménagement de la cour de ^ | | OG I
l'écoleL'Étincelle.Q ^

MARCHÉ RICHELIEU
iv Location de cassettes vidéo Location de laveuses à tapis

et à meubles

IMarché Lebon Inc. j
... 1 Épicier et boucher licencié i

Lundi au Samedi 8 h à 21 h : ' • '
i 2836, avenue Royale

Dimanche: 10 h à 13 h| Saint-Charies-de-Beliechasse 887-6452
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A 103 ans, M. Donat Ruel Entraide
doyen de St-Charles
PAR Suzanne Bonneau

La résidence Charles Couillard semble vouloir garder ses pensionnaires très longtemps
et en santé.

En effet, depuis 1997, trois résidents ontatteint l'âge de 100 ans. Même si deux d'entre
eux sont maintenant décédés, il en reste encore un qui vient de fêter son 103' anniversaire :
M. Donat Ruel. Il en est très fier, surtout qu'il a toute sa lucidité.

Dimanche dernier, il a assisté à une messe d'action de grâces, célébrée en présence des
membres de sa famille. Il a encore une fille et des petits-enfants qui viennent le voir assez
régulièrement, alors il est bien entouré. Sa mémoire est excellente et il aime beaucoup lire,
au point de dévorer souvent deux livres par semaine. Un autre passe-temps auquel il
s'adonne, est la télévision. Les nouvelles, les biographies et les documentaires lui plaisent
beaucoup.

(pholo SuzAfUVBonneau)

Pour cette messe d'action de grâces, monsieur Donat Ruel a eu le plaisir d'être
accompagné de safille, Mme Gabrielie Ruel Labrie et de sa belle-sœur, Mme Antoinette
Ruel, veuve de son Jrère Aimé.

Toutes ces occupations lui gardent l'esprit ouvert et lui permettent de jouir encore des
belles années que le ciel lui accorde.

Cette longue vie a été occupée à différentes carrières : tout d'abord, une trentaine
d'années sur sa ferme, puis une autre période à l'usine du Meuble Idéal de St-Charles pour
seterminerà 90ansaumoulinà sciede songendreM.RéalLabrie. Unbeauvoyageà Paris,
en compagnie de sa fille et d'une nièce, a été la cerise sur le gâteau au moment de la retraite
définitive]

Somme toute, une belle vie! La Boyer et j'ose le croire tous ses
lecteurs, vous souhaitent M. Ruel de continuer de jouir du moment I
qui passe etque la santé vous soit fidèle pourencore très longtemps.a I

Solidarité

Bellechasse
PAR Mélanie Marceau

Saviez-vous que les somnifères, les tran
quillisants et les analgésiques sont des mé
dicaments dépresseurs? Ils agissent sur no
tre système nerveux et peuvent entraîner
des effets secondaires importants, particu
lièrement chez les personnes âgées. En
vieillissant, notre foie et nos reins éliminent
plus difficilement cesmédicaments. Dspeu
vent alors donner un ou plusieurs effets sur
nous commepar exemple des pertes d'équi
libre, de l'incapacité à se concentrer, de la
somnolence, des nausées et bien d'autres
effets indésirables. Malgré cela, vous ne
devezjamais cesser la prise de ces médica
ments sans avoir consulté votre médecin.
Votre médecin peut vous aider à en dimi
nuer l'usage. N'hésitez pas à le consulter à
ce sujet.

Dans le cadre d'un programme destiné à
prévenir la consommation abusive de médi
caments psychotropes chez les aînés. En
traide, SolidaritéBellechasse(anciennemenf
le Regroupement des Aînés) organise une
rencontre publique qui aura lieu à St-Char-
les, jeudi le 3 mai à 20 h, au sous-sol du
HLM. L'entrée est gratuite.

Le projet s'adresse aux personnes de 50
ans et plus, mais aussi à tous les proches
aidants. Cette rencontre sera animée par des
bénévoles et un pharmacien sera présent.
Pour informations, contactez Mme Mélanie
Marceau, coordonnatrice au 883-3699.Q

L'échec est à l'origine
du succès. MichelGall

C réations
oiffure enc

^arce cmc vous aimez h beauté...

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691
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La filature

La rue St-Denis ne porte ce nom que
depuis quelques décennies. Dommage que
son nom premier, rue de la Filature, ait été
changé en une appellation, qui n'a aucune
consonance historique, si ce n'est celui d'un
résident du coin.

A ses débuts, l'appellation de cette rue
avait été donnée en rapport avec l'installa
tion d'une industrie de filature. Cette indus
trie avait feu et lieu, au sud de cette rue,
employant nombre de personnes à la confec
tion de couvertures pour l'armée.

Les premiers propriétaires à avoirtenu ce
commerce étaient des Corriveau qui, forts
de commandes de l'armée, avaient installé
leurs pénates sur un terrain qu'ils possé
daient. C'était au début de la guerre 39-45.
Frères et soeurs, en l'occurrence, Paul, Ju
les-Aimé, Antonin, Dorothée, Simone, Blan
che-Yvonne, s'étaient procuré la machine
rie nécessaire à la fabrication de pièces de
literie. Ces appareils avaient été fournis par
un dénommé Veilleux de la Beauce. Dès
leur mise en place, la production débutait.

Les débuts ne furent pas faciles. C'était
temps de guerre, les matériaux étaient rares.
Courageux, débrouillards, les Corriveau
avaient réussi àmaintenir cette manufacture
qui allait dotmer de l'ouvrage à plusieurs
jeunes du milieu. Il fut un temps où plus de
dix Jeunes, hommes et femmes. Picard
(Lucille et Irène) Asselin (Jeanne d'Arc et
Raymond), Labrecque (Yolande), Boivin
(Marthe), Lacroix (Olivette), Girard (Ro
bert) etc, pour n'en nommer que quelques-
uns, apprirent, si l'on peut dire, le métier de
tisserand. La plupart des employés tra
vaillaient sur les cinq métiers que l'usine
possédait. Ce travail consistait à faire des
couvertes grises pour l'armée. C'était tou
jours temps de guerre, les salaires n'étaient
pas des plus importants, les employés tri
maient dur. Les chèques, au salaire mini
mum, 7 $ par semaine, ne laissaient pas voir
les heures passées à placer les fils et à lancer
la quenouille. Au début, la matière première
était fournie par le gouvernement. Cette
laine était cardée, filée, montée sur les mé
tiers pour lebien-être des soldats combattant
en Europe.

Leur produit était recherché. Les com
mandes affluaient, ils ne comptaient pas les
heures. À ce rythme, le local devint trop
exigu. Aussi, s'employèrent-ils à construire
une rallonge qui allait abriter les nouveaux
équipements. Construite en blocs de béton,
cette annexe allait être le lieu de travail de
nouveaux travailleurs.

Il est assez rare qu'une vie se passe sans
anicroches. Un des leurs, Antonin, devait

PAR Roger Patry

trouver la mort lors du bris d'une des machi
neries. Cet appareil, doté d'une roue d'air
(nom donné à un mécanisme qui donnait
plus de rotation à l'engin) s'était brisé lors
de manoeuvres, occasionnant le
dispersement des pièces de métal. Ces dé
bris d'acier projetés à une très grande vi
tesse, atteignirent Antonin, le blessant gra
vement. La force du bris avait été telle que
des pièces projetées à travers le toit avaient
été retrouvées à plus de 500 pieds (150
mètres) de l'atelier! Leblesséavaitété trans
porté à l'hôpital en snow-mobile où il devait
succomberquelquesheuresplustard. C'était
le 24 janvier 1949.

Ce décès devait ralentir unpeu la produc
tion. Les frères et soeurs d'Antonin ne se
laissèrent pas abattre par l'adversité, ils re
prirent de plus belle la confection des cou
vertures.

La fin de la guerre devait ralentir consi
dérablement la production, car lescomman
des ne rentraient plus, dû à l'armistice et au
retour des combattants. Ils jetèrent alors leur
dévolu à la demande locale en produisant
des couvertures pour les résidents du coin.
La matière première était alors fournie par
les clients eux-mêmes, laine de leurs mou
tons ou vieux chandails récupérés et passés
à la cardeuse. Teintes, lavées et filées, ces
laines donnaient des couvertures vraiment
dépareillées. Il est possible que quelques
lecteurs d'Au fil de La Boyer aient encore
de ces couvertures. Cette production ne de
vait durer que quelques années. Il leur fallait
penser à autrechose. À suivre.Q

Un emploi de
reœnseur, ça

vous intéresse?
PAR Bernard Pelletier

Cette année encore, un recensement sera
tenuaumois de mai àlagrandeurdu Canada.
Nous sommes à la recherche de recenseurs
pour une période d'environ six semaines, de
lademièresemained'avrilàlami-juin2001.

Les recenseurs sont chargés de livrer les
questionnaires aux ménages dusecteur, d'as
surer le suivi, soit par téléphone ou en per
sonne, auprès des ménages qui n'auront pas
retourné leur questionnaire ou qui n'auront
pas fourni tous les renseignements deman
dés.

Nous recherchons des candidats âgés d'au
moins 18 ans,consciencieux, fiables et dis
crets, qui ontune voiture àleur disposition et
un permis de conduire valide et peuvent
utiliser une ligne téléphonique privée.

Les recenseurs doivent être prêts a tra
vailler le jour, lesoir ou les fins de semaine
au besoin.

Une expérience eninterview ou en rela
tion avec le public serait unatout.

Tous les candidats retenus devront réus
sir un test d'arithmétique, de compréhen
sion d'instructions écrites et de lecture de
cartes, ainsi qu'une entrevue.

Il ne s'agit pas d'un travail de bureau,
mais plutôt d'un travail d'envergure surle
terrain, avec le public.

Les recenseurschoisis travailleront dans
un ou deux secteurs situés dans les munici
palités de St-François, St-Michel, La
Durantaye, St-Raphaël, Beaumont, St-Char-
les ou St-Gervais.

Laformationestassuréeparl'employeur.
Le salaire est d'environ 1000 $ pour six

semaines de travail.
Des dépliants explicatifs sont disponi

bles au comptoir pour consultation.
Pour s'inscrire, envoyer cv par téléco

pieur à M. Bernard Pelletier (418-859-1516)
ou téléphoner au 418-859-1512.

Faites vite! La période de mise en candi
dature est limitée.Q

Affecter l'indifférence

est le meilleur moyen,
le plus économique de
se donner l'apparence
de la supériorité. Jac
ques Laurent
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MultiArts

Bellechasse 2001

Unité Pastorale du

Fleuve ; Communiqué
Région Pastorale Rive-
Sud

SOURCE Christiane Lagueux

Si l'échéance pour la mise en oeuvre de la
nouvelle organisation pastorale est le mois
d'août 2003, le projet pastoral proposé pour
les huit paroisses commence à devenir réa
lité. C'est ce que les membres du comité
d'étude ont constaté lors de la réunion tenue
le 20 février 2001.

Suite à l'initiative des 4 prêtres de l'unité
pastorale, un comité composé de représen
tants des 8 paroisses et de l'abbé André
Thivierge travaille depuis quelques mois à
préciser les orientations et les services à
mettre en place dans nos milieux, afin d'of
frir une véritable initiation à la vie chré-
tierme.

Actuellement, les C.P.P. étudient la pro
position de ce comité, destinée à développer
des actions et des services pour soutenir les
parents d'enfants qui désirent initier leurs
jeunesà l'expérience chrétienne, qu' ilssoient
des tout-petits, des jeunes du primaire ou des
adolescents. C'est ime très bonne nouvelle!

Les membres du comité d'étude sont :
Gérard Marcoux et Raymond Therrien, de
Beaumont; Pierre Bourget et Louise
Lamontagne, de St-Michel; Pierre Bolduc et
Gisèle Pouliot, de La Durantaye; Yolande
Tanguay et Jean-Marc Aubé, de St-Vallier;
Luc-André Beaudoin et Clément Lacroix,
de St-Raphaël; Michel Aubé et Gilles
Bouchard, de St-Nérée; Colombe Lapierre
et Rachel C. Gourgues, de St-Charles;
Fernande Dion et Julienne Lapointe, de St-
Gervais; Michel Stein, v.é. et Christiane
Lagueux, de la région pastorale.•

PAR Denis Dion

La4° édition du plus grand salon des arts
et de la cultiue de Bellechasse et de Chau-
dière-Appalaches s'en vient à très grands
pas et elle aura lieu les vendredi, samedi et
dimanche 20,21, 22 avril 2001 à l'aréna de
Saint-Charles-de-Bellechasse,

Durant cette fin de semaine remplie
d'émotion, une centaine d'artistes et d'arti
sans viendront exposer leurs produits et ex
pliquer leurs techniques. L'organisme in
vité cette année est le Conseil québécois du
patrimoine vivant. Cet organisme national
regroupe des individus et des organismes
qui travaillent pour la préservation, la re
cherche et la mise en valeur du patrimoine
vivant.

Au niveau de la programmation durant la
fin de semaine, il y a le spectacle de « La
Bellechasse enchantée » qui aura lieu, ven
dredi le 20 avril àla salle de l'aréna de Saint-

Charles à compter de 20 h 30. Ce spectacle
raconte l'histoire des premiers habitants et
fait revivre des personnages, des faits ou des
légendes deBellechasse et tout cela en chan
sons. Le billet pour le spectacle de La
Bellechasse enchantée est de 10 S et il vous
donne l'accès gratuit à la salle d'exposition.

Durant la fin de semaine, d'autres specta
cles sont prévus. Pensons aux auteurs, com
positeurs et interprètes de la jeune relève de
Bellechasse, au spectacle de danse de la
troupe Élédanse, aux nombreux ateliers de
démonstration, au trio chansonniers qui in
terprète des pièces de Gilles Vigneault, à
l'animation pour les jeunes, au mini-sym
posium de peinture, au spectacle de l'excel
lente chanteuse country Gizèle Laliberté
accompagnée de sa troupe de danseurs, etc.

Aussi, quelques représentants de la Na
tion Malécite seront sur place afin de dé

montrer différentes techniques traditionnel
les telles larécolte d'eau d'érable, le tressage
de raquettes et de paniers. Deux tipis seront
aussi montés à l'extérieur afin que des gens
puissent vivre une nuit comme les Amérin
diens de l'époque.

Il y a aussi un rallye culturel le samedi 21
avril 2001 à compter de 9 h 30. Le départ se
fera à la bibliothèque Luc Lacourcière de
Beaumont. Il se poursuivra dans les munici
palités de Saint-Michel, Saint-Vallier, La
Durantaye, Saint-Raphaël, Saint-Gervais et
pour se tenniner à l'aréna de Saint-Charles.

Afin de ne rien manquer de MultiArts
Bellechasse 2001, consultez laprogramma-
tion sur notre site web ;
www.intemetkebec.net/multiarts ou dans le

Peuple Tribune et La Voix du Sud, éditions
du 14avril 2001.

Besoin d'hébergement

Lors de la fin de semaine de MultiArts
Bellechasse, nous avons souvent des de
mandes d'hébergement soit par les artistes,
les artisans ou même les visiteurs. Si vous
avez de l'espace pour accueillir cette clien
tèle, veuillez communiquer avec Mme
Maryse Prévostau 887-3374, afinde donner
vos coordonnées et lenombre déplacés dont
vous disposez.

Besoin de bénévoles

Ceux et celles qui sont intéressés à faire
du bénévolat durant la fin de semaine de
MultiArts Bellechasse les 20-21-22 avril
2001, peuvent communiquer avec Mme
Maryse Prévost au 887-3374.Q Bon printemps!

216, rue Principale
Saint-Qervals (Québec)

C.R237 GOR 3C0

Bur.: (418)887-3339
Rés.:(418) 842-2503

'Dr^bidrée TeÛktier

CfUrui^Un- 'Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h
jeu - ven, de 9 h à 17 h

II
•m

iiiiii
•iiiii
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE

-vie

-habitation
-automobile

-commerciale

-agricole
et autres

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

.Siège social 35, rueLeclerc St-Gervais (418)887-6511



pages Journal communautaire de Saint-Charies-de-Bellechasse, avril 2001

Du nouveau pour la cour
d'école

PAR Nathalie Leblond

Tel qu'annoncé l'automne dernier, le pro
jet d'installer des accessoires de jeux dans
notre cour d'école (niveau primaire) se con
crétisera avant la prochaine rentrée sco
laire.

La réalisation de ce merveilleux projet
est possible grâce à la participation géné
reuse de la Caisse Populaire de St-Charles,
laquelle versera 10 000 S. La municipalité
de St-Charles-de-Bellechasse participera
aussi généreusement au projet pour un mon
tant de 10 000$ en effectuant les zones

d'asphaltage de la cour d'école. Le Meuble
idéal Ltée, entreprise très ouverte pour les
projets touchant les jeunes de notre paroisse,
remettra 4000 S.

Ces sommes, additionnées aux 18 900 S
que la Commission scolaire a en mains suite
aux décisions prises au fil des armées par le
Conseil d'Établissement pourle projet, aux
3000 $ reçus des Fêtes du 250®, aux 120 $
reçus du Club Richelieu suite à la participa
tion de bénévoles à la journée de golf, aux

960 S provenant de la vente de fromage par
les élèves, aux 57 S reçus de l'équipe de
softball et aux 180 $ reçus, du comité de la
cafétéria pour le dîner pogos, il en résulte
que la cour d'école bénéficiera d'unpeuplus
de 48 300 $, pour se refaire une beauté.

Afin de compléter le budget nécessaire
auprojet, nousavons lachanced'avoirl'aide
des membres du Club Richelieu. Ils organi
sent actuellement un brunch pour la fête des
Mères.

Pour l'occasion, l'implication de tous les
gens de St-Charles est requise. Plus particu
lièrement, tous les parents des élèves de
I'écoleetleurfamille(oncles, tantes, grands-
parents) sont invités à réserver leur table.
Surveillez la publicité du brunch pour en
savoir plus.

Autre activité

Un cyclothon sera organisé et se tiendra
le dimanche 20 mai prochain. Deux ou trois

circuits seront tracés,
\ selon l'âge des partici-

pants. Nos étudiants
vrir, devront obtenir des

gratuite commanditaires, cha-
dimanche. quetranchede5 Sdon-

nera à l'étudiant parti-
nu cipant une chance deLa/iai aa

Sameat. vélos, gracieuseté de
7 hd 21 h Unicoop et de Geor-
i)imayiche ges Laflamme Inc
3 hd 18 h (Home Hardware) fe

ront l'objet du tirage.
Comme vous pou-

vezle constater, quand
on veut, on peut. On le

t:picerie HZoy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

LiÀ/idi aiA
samedi:
7hd21 h

Dimayiche
8 hd 18 h

peut surtout grâce ànos généreux donateurs,
grâce aux efforts des bénévoles du projet,
grâce à l'appui considérable du Club Riche
lieu et surtout grâce aux élèves et aux pa
rents qui ont participé et qui participeront
encore aux activités de financement et qui
aideront à l'aménagement physique des ins
tallations au cours de l'été prochain.Q

Nouvelles

du CPE
PAR François Dernier

De nouvelles places en CPE, s'il vous
plaît! Voilà le message que plusieurs pa
rents et le CPE Le Petit Poucet pourraient
lancer au ministère de la Famille. Et on
entendrait d'ailleurs ce cri un peu partout en
province.

En effet, les places sont limitées. Nom
breux sontceuxquinetrouvent pasdeplace
à 5 Setqui doivent payer de 15 Sà20Spar
jour pour faire garder leurs enfants, el ce
malgré la politique familiale. Le CPE Le
PetitPoucet aune demande de déposéepour
10 places supplémentairesen milieu fami
lial. Celle-ci a été rejetée deux fois sous
prétexte que d'autres régions avaient été
priorisées. Il semble qu'il y ait bientôt une
autre réunion où puissent être accordées de
nouvelles places. Espérons que, pour les
parents de notre coin, cette fois-ci sera la
bonne.Q

N'oubliez pas MuItlArts

GARAGE JACQUES BRETON

2721, €tve tZoyale
St-Ghtwles (QeU.) 887-3426

887-3273
Shell

Mécanique générale 4 Alignement aux 4 roues
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La Caisse Populaire de Saint-
Charles fait don de 10 000 $ à
l'école L'Étincelle
PAR LE COMITÉ DE LA COUR D'ÉCOLE

Bien engagée dans son milieu et soucieuse de prendre une part active dans le développe
ment communautaire, laCaisse Desjardins Saint-Charles a fait don d'une somme de 10000 S
à l'écoleprimaire L'Étincelle de Saint-Charles.

Cette somme servira au réaménagement de la cour d'école (estimé à quelque 50 000 $,
les travaux de réaménagement offriront de meilleurs espaces dejeu) et permettra l'achat de

f

(photo Suunne Bonneau)

Degauche à droite : Ronald Lampron, directeur d'école à l'Étincelle, Huguette Riiel,
présidente du conseild'établissement à l'Étincelle, Michel Dubois, directeur généralde
la Caisse Populairede Saint-Charles, Roger Langlois, enseignant et président du comité
cour d'école et Conrad Paré, président du conseil d'administration de la Caisse Popu
laire.

nouveaux équipements récréatifs. On souhaite aussi y inclure des espaces verts pour créer
un parc qui servira de lieu de rencontre et de repos pour toute la communauté.

Outre la somme remise par la caisse, le comité parc-cour d'école avaitdéjà au fildes ans
recueilli environ 15 000 $.

Les élèves sont aussi visés par cette démarche en collaborant à diverses activités de
financement, dont la prochaine, un cyclothon, devrait se tenir en mai prochain.

La municipalité de St-Charles, participe généreusement à la réalisation du projet, en
effectuant la réfection de l'asphaltage de la cour d'école, d'une valeur
approximativede 10000 $.
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Café-

dessert à

Accueil-

Sérénité
PAR Brigitte Doyon

Monsieur Claude Fouraier, médecin en
Santé mentale nous parlera d'une méthode
d'exerciceslentsetderelaxation :leGigong.
Cette méthode ancienne chinoise aurait des
effets positifs sur le système immunitaire et
pourrait augmenter les chances de guérison
du cancer. Le docteur Foumier sera présent
à Accueil-Sérénité le 4 avril à 13 h 30.

Accueil-Sérénité offre un soutien physi
que et psychologique aux personnes attein
tes de cancer et à leurs proches. Il est aussi
possible d'y être hébergé. Accueil-Sérénité
est situé au 101, Principale à Ste-Claire.

Pour plus d'information, communiquez
avecBrigitte Doyon :883-2227, ext.212ou
Accueil-Sérénité : 883-2121.

Veuillez noter qu'en cas de tempête, le
Café-dessert est remis au lendemain. Bien

venue à tousîQ

Les Ambulances 3377
Se/v/'ce 24 heures 9-1-1

Couvrant le territoire de la zone
[SI Saint-Charles-de-Bellechasse

St-Raphaël Armagh
St-Vallier St-Nérée
Bcaumont St-Damien
St-Gervais Buckland

Wl St-Michel Ste-Euphémie
La Durantaye St-Philémon

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

C\MINI-EXCAVAnON

Le PRO de l'excavation! (418) 887-3861
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École l'Étincelle

Activité-récompense : un succès!
PAK LE COMITÉ

Le 23 février dernier se déroulait une
activité spéciale visant à récompenser la
boime conduite et le respect des règles de
vie à l'école. Les élèves méritants ont donc

été invités à glisser sur les coteaux de la
rivière Boyer et à partager ensuite une belle
collation dans la cour de l'école. Que de
plaisir pour ces jeunes! Cette activité avait

été organisée par un comité formé de Mmes
Pascale Roy, Ginette Gosselin, Caroline
Pérusse et Gisèle Guillemette, toutes ensei-

suite à la page 12...

lpnou> UK Dunneauj

Les enfants étaient toujours prêts à redescendre le coteau.

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

Mccjinique generale^Remorquage

Débosselage^Peinture
Alignement^Balancement

2733, avenue Royale Sami-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082

(photo SuzAnneBofUieau)

La mascotte duJour ouvrait la marche pour le retour à l'école.
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PUBLIREPORTAGE

Formation du chiropraticien

Le chiropraticien a suivi un cours universitaire de cinq années où il a étudié en
détail le corps humain et toutes les sciences qui s'y rapportent. Ce qui le distingue
des autres praticiens, c'est la méthode de traitement qu'il applique (avec les mains).
Pour cela, il a reçu en clinique un entraînement progressif et surveillé.

Le chiropraticien dûment qualifié, connaît évidemment les limites de son art et il
sait quand un cas relève ou ne relève pas de sa compétence: cela lui permet de
diriger à qui de droit les malades qu'il ne peut pas soigner par sa méthode. Par
ailleurs, ses connaissances en hygiène naturelle le rendent apte à suggérer, à
l'occasion, des règles de vie pour le plus grand bien de ses malades (exemples :
posture debout, assise, couchée).

Bref, le chiropraticien possède une formation poussée qui le classe avantageusement
parmi les autres thérapeutes.

La chiropratique au seuil de l'avenir

Depuis ses humbles débuts, la chiropratique s'est développée à pas de géant. Si
elle a souvent rencontré de l'opposition parce qu'elle rompait avec une tradition
bien établie, elle l'a toujours vaincue pour connaître une vigueur plus grande à
chaque fois. De nos Jours, près de 25 000 chiropraticiens excercent leur art à
travers le monde pour un nombre de malades déjà estimé à 40 millions. Nombre
de pays, tels que les États-Unis, le Canada, la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre ont
légiféré sur la chiropratique.

De l'intérieur, cette science de la santé, a constamment relevé ses standards; les
écoles de chiropratique offrent maintenant des cours de matières essentiellement
chiropratiques et de sciences connexes réparties sur un curriculum d'études qui
égale, quand il ne les dépasse pas, les minima exigés par les meilleures écoles
et facultés de médecine.

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

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

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

GOR 2T0
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gnantes à l'école l'Étincelle.
Toutefois, cette activité n'aurait pas été

possible sans la généreuse participation du
milieu. Voici donc les différentes personnes
ou groupes qui se sont impliqués : M.
Stéphane Millaire : Assurances Promotuel
(assurance responsabilité), Cercles des Fer
mières :responsabIe iRéjearraeLamontagne
(fabrication et service de la collation.), Club
Richelieu : Responsable : Benoît Rue! (or
ganisation des glissades et accompagnement
par des motoneiges.). Club des Chevaliers
de Colomb : Cyrille Routhier (don en ar
gent), Natrel : Louis Boissonneault (don de
breuvages) Cafétéria de St-Charles :
Mme Diane Leclerc (jus gratuits), Aréna de
St-Char!es : Denis Dion (prêt de la mas
cotte),SuzanneBonneau :(photos)etAnnie-
Alexandra Lavoie : (mascotte).

Merci aussi aux nombreux parents et
adultes bénévoles... Bravo les jeunes pour
votre boime conduitelQ

N'oubiez pas
d'avancer votre

heure le premier
avril à 2 h
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73 années de loyaux
services
PAR Rosanne Aubé

Jeudi, 1" mars 2001. Cette journée de- Amis, parents, fidèles clients et autres
raeurera mémorable pour Etiennette Aubé peuvent être étonnés de ce fait mais compte-
et Jacques Breton, propriétaires depuis 33 tenu de la situation économique actuelle
ans du Garage Jacques Breton Inc. Ce jour- dans le domaine pétrolier, il est clair que,
là,iln'yaplusdeservicesàl'essence. Après malgré la hausse constante du prix du litre
une longue réflexion, la pompiste et le pa- d'essence, les profits ne vont pas principale-
tron ont décidé de cesser la vente de l'es- ment aux petits détaillants.

Amis, parents, fidèles clients et autres
peuvent être étonnés de ce fait mais compte-
tenu de la situation économique actuelle
dans le domaine pétrolier, il est clair que,
malgré la hausse constante du prix du litre
d'essence, les profits ne vont pas principale
ment aux petits détaillants.

C'est donc une autre page qui vient de
tourner dans l'histoiref du garage Breton

B (Edmourd, Marcel et
S Jacques). Ce n'estpas
^ d'hier que les Breton
' ' offraient le service

d'essence à la popula-• tion de St-Charles et
de ses environs... les
débuts remontent en
1928. 73 années de
loyaux services.

Mais tout ne s'ar-

rêtepas... Jacques, son
fils Éricetlesemployés
sont toujours à la dis
position de la clientèle
pour s'occuper de l'en-(ptoraSu^n^fKmnwu)

terrain a l avant du véhicules.QLa bannière Shell devrait disparaître du
Garage Breton Inc.

Laval Marquis inc

ai
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Classe neige à l'école
L'Étincelle

page 13

PAR Normand Dutil, éducateur
PHYSIQUE ET PaSCALE ROV, ENSEIGNANTE

C'est en février dernier que les élè
ves de cinquième année (groupe de Pas
cale Roy) ont eu la chance de vivre trois
journées inoubliables à l'Auberge Mont
Saint Sacrement, située à Saint-Gabriel
de Valcartier.

Expédition en raquettes, ski de fond,
glissade aux flambeaux et jeux exté
rieurs composaient le menu des activi
tés principales. À l'intérieur, les jeunes
ont aussi participé à un atelier sur l'as
tronomie ainsi qu'à diverses autres acti
vités et jeux. Tous se sont bien amusés
et, en tant qu'accompagnateurs, nous
tenons à souligner l'excellente partici
pation des jeunes ainsi que l'attitude
responsable de toute la classe.

En conclusion, une belle expérience
dont les retombées positives profiteront
à tous.a (pho(DPascale Roy)

Anne-Christine Labrecque, Mary-Lee Bilodeau, Emmy Rueî et Emilie Laçasse lors de la
randonnée en montagne.

Loyers disponibles

Pour les 50 ans et plus.

Au centre du village,
nous avons de beaux loyers

chauffés et éclairés.

H Près de tous les services: H
église, bureau de poste, épicerie,

jyj Nos prix sont très compétitifs, jyj

Prenez information auprès de
Mme Suzanne Bonneau au

no de tél.: 887-3275.
ou adressez-vous par écrit à :

Office Municipal d'Habitation
2835, av. Royale

St-Charles
GOR 2T0

Ih II

Le groupe avant le départ.
(photo Pascak Roy)
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2500 $ remis en
bourses d'études
PAR Linda Mercier

La Caisse Populaire de St-Charles apro-
cédé pour une 1' année consécutive, à la
remise de bourses d'études parmi les étu
diants membre de la caisse.

Quatre étudiants de niveau collégial se
sont mérités une bourse de 250 S chacun. Il
s'agit de Mme Julie Campeau, M. Patrice
Leblond, M. Maxime Turgeon et de M.
Maxime Rousseau.

Trois étudiants de niveau universitaire se
sont également vu remettre une bourse de
500Schacun. Ds'agitdeM.ÉricGoupil, de
M.Patrick Dubois ainsi que de M. Guillaume
Ruel.

Cette initiative se veut un encourage
ment pour les jeunes étudiants dans la pour
suite de leurs études.

Deuxrécipiendaires d'une
bourse d'études^ Maxime
Turgeon et Maxime Rous
seau accompagnentM. Mi
chel Dubois.

9

(photo Suzanne Bonneau)

(photo ttonneau)

Trois autres jeunes appa
raissent sur cette photo en
présence du directeur gé
néral de la Caisse Popu
laire. Ce sont Éric Goupil,
Guillaume Ruel et Patrice

Leblond.

Félicitations

aux nouveaux

boursiers
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Glissades Richelieu

,1 '•

iiii
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I I
(pholDSuunne Donneau.

Bien des gens se sont présentés à l'invitation du club Richelieu
malgré que la température n'était pas à son meilleur.

in Û

%
(photo Suzanne Bonncâu)

Même des grands du secondaire sont venus profiter des pistes
aménagées par des bénévoles Richelieu.

mt'/.

(photo Suunxw Bonne«u>

Parents comme enfants pouvaient glisser sans inquiétude sous
l'oeil attentifdu Dr Marc Létourneau.

PAR Suzanne Bonneau
Les glissades Richelieu ont eu lieu sous

une belle bordée de neige. Ceux qui y ont
participé en étaient très heureux, et ils
étaient nombreux. Nous les remercions
d'avoir encore une fois participé et contri
bué à ce que cette activité soit un moment
bien attendu de la population de St-Charles
quand vient le creux de l'hiver. Merci en
core de tout notre cœur à tous nos bénévo
les qui remontent les glisseurs en haut des

(photo Suzanne Bonneau)

Tous ontpassé une bellejournée malgré la neige et le vent.

pentes et qui, par le fait même, leur ren
dent la journée plus agréable et moins
fatigante.

Il y a aussi à remercier, ceux qui sur
veillent les départs en haut des pistes. Ils
aident tellement à la sécurité de nos jeu
nes qui parfois sont trop rapides et pour
raient heurter leur prédécesseur... Ils évi
tent certainement des accrochages. Merci
à toutes ces bonnes volontés.•
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Invitation à tous :

séance publique
d'information
PAR LA COMITÉ ORGANISATEUR

Une enquête-terrainsur lapopulation han
dicapée de Bellechasse et ses besoins a été
réalisée de mars à décembre 2000. Plus de

200 personnes du territoire ont été rencon
trées lors de cette recherche.

Lundi le 30 avril 2001, à 19 h 30, à la
MRC de Bellechasse (salle des maires) aura
lieu une rencontreportant sur les résultats de
cette recherche et sur les actions à entrepren
dre afin d'améliorer le mieux-être des per
sonnes et de leurs aidants.

Que vous soyez un des participants à
cette recherche, un aidant, un intervenant ou
si entant qu'individu vous vous sentez inter
pellé par cet événement, ce sera pour nous
un plaisir de vous y rencontrer. Pour réser
vation, si possible 789-3328.0

On ne se libère

pas d'une
chose en

l'évitant mais

seulement en la

traversant.

C. Pavese

Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, avril 2001

Comment adapter son rôle
d'aidant pour le passage à
l'hébergement
PAR Katie Goulet

Prendre soin d'un proche peut parfois
nous obliger à prendre des décisions très
bouleversantes et déchirantes à certaines
occasions. Pourdifférentesraisons, l'aidant
doit se diriger vers de nouvelles ressources
afin d'améliorer la qualité de vie de son
proche et peut-être même, d'améliorer sa
propre qualité de vie. Les ressources d'hé
bergement sont à votre disposition pour ré
pondre aux besoins de la clientèle en perte
d'autonomie dont le maintien en milieu de
vie naturel n'est plus possible.

Cependant, vous et votre proche aurez
besoin d'un certain temps afin de vous habi
tuer à la nouvelle situation, à votre nouvelle
vie. Vous pouvez favoriser l'adaptation en
aidant votre proche à s'intégrer dans sa
nouvelle communauté en créant des liens
d'amitié avec le personnel, les résidants
ainsi que les bénévoles de l'établissement.
Et pourquoi ne pas vous impliquer comme
vous le faisiez si bien à la maison au niveau

des soins quotidiens? Peut-être qu'au tout
début, vous ne trouverez pas toujours facile
de voir quelqu'un d'autre s'occuper de votre
proche, car après tout, c'était vous qui ac
complissiez ces tâches auparavant.

Votre implication et votre collaboration
sont importantes pour faciliter l'adaptation
de votre proche à son nouveau milieu de vie.
C'est vous qui connaissez le mieux votre
proche, ses habitudes, ses goûts, ses intérêts.
Ainsi, vous pouvez en informer le personnel

afin que ces éléments soient pris en considé
ration et que ses habitudes soient respectées.
De cette façon, le changement sera beau
coup moins drastique pour vous deux. Donc,
votre adaptation et votre intégration se fera
petit à petit. N'oubliez pas qu'après tous ces
mois ou même toutes ces années, vous vous
étiez habitués à une présence mutuelle.

Se tourner vers les services d'héberge
ment peut tout simplement signifier placer
votre proche au coeur de vos
préoccupations.Q

Qulz
1- Comment s'appelle l'instrument qui sert à
indiquer le degré d'humidité dans l'atmos
phère?
a) hygromètre b) baromètre
c) thermomètre

2- Quelle science traite du monde végétal?
a) écologie b) botanique
c) biologie

3- Quelle discipline médicale se spécialise
dans le traitement par intervention instru
mentale sur l'organisme?
a) la chirurgie b) médecine familiale
c) l'ophtamologie réponses page 19.Q

(photo Suzanne fkjnneav)

La Caisse Populaire a remis récemment un chèque de 10 000 $
au comité d'aménagement de la cour d'école. Les étudiants
priviligiés ont montré leur reconnaissancésur le champs.

(pholoSuzanrteBonnrau)

Dimanche le 18 mars dernier, les jeunes de 4'année ontfait leur
première communion.On voitici M. le curé Léonce Gosselin qui
distribue la communion aux jeunes, pendant la cérémonie.
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Portrait de Bill Gates

William (Bill) Henry Gates, PDG de
Microsoft Corporation, a bâti sa fortune, la
plus importante du monde industriel, en
faisant de ses logiciels un sésame incon
tournable dans le monde de la micro-infor

matique. Le chiffre d'affaires de son entre
prise est de 8,6 milliards de dollars. 20 000
personnes y sont employées dans 48 pays
différents.

Bill Gates est né le 28 octobre 1955. Issu
d'unefamille bourgeoise deSeattle (État de
Washington), il s'initie à la programmation
informatique dès l'âge de 13 ans.

À 14 ans, il est déjà président d'une
petite entreprise d'écoliers, passionné d'in
formatique.

À 19 ans, il quitte Harvard pendant son
cours universitaire pour créer Microsoft
avec son complice Paul Allen. Ils conçoi
vent alors le système d'exploitation MS-
DOS, qu'ils vendent à IBM en 1980.
Microsoft devient alors incontournable et
conçoit Windows, qui devient un standard à
travers le monde, grâce aux nombreuses
alliances commerciales passées par son créa
teur.

PAR Réjean Blais

rejbiais@globetrotter.qc.ca

En 1995 est lancé Windows 95, et l'en
treprise s'engage de pied ferme dans les
autoroutes de l'information,

Gates est un manager qui sait déléguer,
tout en demandant le maximum à ses colla
borateurs. Ses employésacceptent des bais
ses de salaires et des rythmes de travail
allant Jusqu'à 80 heures par semaine,
« Microsoft n'est pas un métier, c'est im
mode de vie », témoigne un des dirigeants
du groupe. Le prix de la réussite?

Bill Gates est considéré comme l'homme

le plus riche du monde par le magazine
américain Forbes. Une fortune qui lui per
met d'acquérir entre autres aux enchères un
manuscrit de Léonard de Vinci pour 30
millions de dollars. Il fonde « Corbis », une
entreprise dotée de la plus importante col
lection mondiale d'images numérisées, no
tamment sur les recherches de Vinci, l'ex
plosion du dirigeable Hindengerg et les po
ses mythiques de Marilyn Monroe...

On ne sait pas toujours comment le Pré
sident fondateur de Microsoft, Bill Gates a
vu sa fortune monter récemment à plus de 40
milliards de dollars. Cet homme sait com

ment faire de l'argent,
-V c'est sûr.

^LES enr. 1 postulant que
cette fortune s'est créée
durant les 22 dernières

HHASSE années (Microsoftaété
créé en 1975), et en
supposant que Billi Gatesatravaillé 14

I heures par j our depuis,
1 on en arrive à une
I moyenne horaire de un

demi million de dol
lars par heure, soit en
viron 150 dollars par
seconde.

Ce qui signifie que,
si le matin alors qu'il

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE
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se rend au travail, Bill Gates aperçoit un
billet de 500 dollars par terre, il vaut mieux
qu'il ne perde pas de temps à s'arrêter pour
ramasser le billet (pour ce calcul, il a été
estimé que le temps passé à ramasser ce
billet est de 4 secondes). Mais on peut aussi
envisager le fait que Bill Gates paie quel-
qu'unpourle suivre et ramasserles billetsde
banque qui pourraient se trouver sur son
chemin...

Mieux encore, il faut estimer à quelle
vitesse notre ami gagne son argent en ce
moment. Bill Gates a gagné 16 milliards de
dollars sur la période de Janvier à Juillet
1997.

Comparons les dollars de Bill Gates, et
ceux de l'Américain moyen. Si on estime la
fortune moyenne de l'Américain à 100 000
dollars, la fortune de Bill est 400 000 fois
plus grande. Ce qui fait que cequi représente
la fortune de l'Américain moyen n'est que
ce qui correspondrait à 25 cents pour Bill
Gates.

Sur le même principe, si vous aviez envie
de vous payer une Lamborghini Diablo à
250 000 S, eh bien avec les sous de Bill
Gates, ça ne vous coûterait que l'équivalent
de 0,60 S.

Si vous décidiez d'acheter une place sur
un 747 pour un voyage en Asie au montant
de 4000 S, Bill Gates, avec ses dollars pour
rait se payer 3 Boeing 747... Un pour lui, un
pour Melinda (son épouse), et un pour la
petite Jennifer Katherine (son enfant).•

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement ❖ Démolition
Drainage ^ Terrassement

Fosse septique ❖ Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique ❖ Entrée d'eau
-3Btm ExcOTation Trahan Inc.

ï)raiaafl&[ - Travaux délicats
îmentEstimâtion Gratuite!

.Emile Lachance propriétaire 887-3171
77 Avenue Royale
5tia.arlas._ Tél.: 887-6684

887-3000



page 18 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, avril 2001

bibliothèque
JacquesJCgbrie

Nouveautées

Le golfeur et le millionnaire
Marc Fisher

Ce conte imaginé par Marc Fishercom
blera les amateurs de golf. A travers une
histoire passionnante et fertile en rebon
dissements, se trouvent non seulement de
riches enseignements sur la psychologie
du golf, mais aussi de grandes vérités sur
les secrets du bonheur.

Tu es si jolie ce soir
Carlene Thompson

Deborah Robinson connaît une vie pai
sible auprès de son mari, Steve, et de leius
adorables jumeaux. Mais quelques jours
avant Noël, Steve disparaît. Puis voilà que
des meurtres odieux se multiplient dans la
région. Existe-t-il un lien entre ces crimes
et la disparition de Steve? C'est à coup de
dangers et de mystères que la vérité finit
par percer.

Avant de te dire adieu
Mary Higgins Clark

Un yacht luxueux explose dans le port
de New York emportant Adam Caulif et
ses invités. Accident ou attentat? Les pis
tes sont nombreuses. Nell McDermott, la
femme d'Adam, déchirée par le chagrin
veut absolument savoir.

De la lampe à l'huile à l'Internet
Monique Turcotte

Vous aimez vous plonger dans une bio
graphie qui vous inspire, ce livre ne vous
décevra pas. Une page d'histoire d'une
société ouverte, cultivée, dynamique ra
contée par cinq femmes simplement. Elles
révèlent sans réserve les moments diffici
les comme les heures plus heureuses de
leur quotidien.

Concours

Du 1" au 30 avril se déroulera le con-

PAR Louise Mercier

cours Biblio Incognito. Il s'adresse à tous
les abonnés, jeunes et adultes, delà biblio
thèque. Le but du concours est de démas
quer, à travers une galerie de personnages,
le « petit comique » qui n'est pas un vrai
héros de la bande dessinée québécoise. Un
coupon de participation est remis à
l'abonné à chaque fois qu'il se présente au
comptoir de prêt pour effectuer un em
prunt.

Àla fin duconcours, un tirage aura lieu
parmi tous les participants. Ceux-ci se
ront également éligibles au tirage régional
qui aura lieu le 22 mai prochain à la
CRSBP. Plusieurs prix seront alors décer
nés.

Dates à retenir

Salon du livre du 10 au 15 avril.
Semaine des bénévoles du 22 au 29

avril.

Congé de Pâques

La bibliothèque sera fermée samedi le
14 avril.

Critique de livres

Ni vous sans moi, ni moi sans vous
Auteur : Daniel Mativat
Vous aimez les histoires d'amour et de

morts? Eh bien, c'est ainsi que se résume
le roman « Ni vous sans moi, ni moi sans
vous » de Daniel Mativat. C'est en fait,
une nouvelle version d'un chef d'oeuvre
immortel : l'histoire de Tristan et Iseut.
Ce livre nous fait la description tragique
d'une passion amoureuse plus forte que la
mort et élevée à la hauteur d'un mythe
étemel. L.R.

Gabrielle
Auteur : Marie Laberge
Marie Laberge nous fait découvrir au

travers de la vie de famille de Gabrielle, la
société stricte et bien

^ pensante des années
30.

Dr Marc Létoumeau mû
médecine générale

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

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

S, avenue St-Georges
Saint-Charies-de-BelIechasse

Sous sa plume,
l'histoire du Québec
renaît comme la
crise, la conscription,
la guerre 1939-1945.

Ce livre est le pre
mier d'une trilogie à
lire

absolument.C.P.Q
(418) 887-3415

Le plaisir de
iire
PAR Louise Cantin

Boyd, William, Visions fugitives
Édition duSeuil, Paris, 2000, 347pages

(Essais) Cote ; 3/5
Cet ouvrage, dont le titre fait référence à

un film de Mavrocordato de 1961, parle
d'abord de peintres connus et méconnus
(Tate.Braque)quiprésententbeaucoupd'in
térêt.L'auteur, écossaisd'origine, s'engage
ensuite dans une reconstitution de ses pre
mières années de pensionnat en Angleterre
en se replongeant dans deux comédies qu'il
a écrites pour la télévision. On est alors à
même de mieux découvrir sa personnalité.
Parmises autres ouvrages, citons : L'après -
midi bleu. Le Destin de Nathalie X,
Armadillo etc. Un écrivain à connaître, très
à l'aise avec l'écriture et quinouscaptivedu
début à la fin.

Fielding, Helen, Le journal de Bridget
Jones

ÉditionAlbin Michel, Paris, 1998,352pa-
ges (Roman) Cote : 3/5

Sous forme de journal, Bridget Jones
relate une année de sa vie. Jeune fille dans la
vingtaine, elle se fixe des objectifs quoti
diens qu'elle a de la difficulté à atteindre,
notamment en ce qui a trait à sa diète, à sa
consommation d'alcool ou de cigarettes.
Avec un certain humour, elle nous fait part
de ses joies ou ses angoisses selon les résul
tats obtenus. Elle se réfère aussi à sa situa
tion de célibataire, nous fait part de ses
aspirations à rencontrer l'homme idéal qui
pounait la combler, soulignant que ce n'est
pas une entreprise facile. Certains sont ma
riés, d'autres trop volages, etc. Elle parle de
ses amisde manière fort positive et apprécie
parfois son statut de célibataire. Livre drôle
qui sait attirer l'attentiondu lecteur tout en le
divertissant.

Lacroix, Benoît, La foi de ma mère
Édition Bellarmin, Québec, 1999, 551

pages (Documentaire) Cote : 3/5
Le père Benoît Lacroix relate la vie de sa

famille à Saint-Michel-de-Bellechasse. Il
décrit les origines de ses parents, leur vie
dans le 3ièmerang de Saint-Michel et insiste
sur le rôle de la mère dans la famille cana
dienne française. Il souligne l'importance
de la religion à cette époque et celle de la
femme, qui inculquait les valeurs religieu
ses aux enfants. Le livre est très bien fait. Il
est divisé en trois parties : Le temps. L'es
pace et Les personnes sacrées. Il y a des
annexes qui reconstituent les origines des
Biais-Lacroix ainsique des repèreschrono-

suite à la page 19...
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...suite de la page 18

Belle participation du
Meuble Idéal

logiques, bibliographiques, légendes et illus
trations et im index. Un livre intéressant à

Les Fermières
PAR Georcette Turgeon, relationniste

Lorsque nous avançons en âge, la pré
sence d'adolescents nous ramène dans notre
jeunesse, en évoquant les souvenirs passés.
Ces moments d'échanges privilégiés sont
une source Jaillissante pour toutes les géné
rations. La fiaîcheur que les ados apportent
dans nos vies, peu importe notre âge, est
vivifiante même si leurs façons de vivre
nous dérangent quelquefois. Ouvrons nos
coeurs pour accepter leurs différences.
Ouvrons nos bras pour leur offrir la chaleur
humaine qu'ils souhaitent. C'est cette géné
ration qui, plus tard, on le souhaite prendra
la relèvepourgardernotre cercle sur la carte.
Prochaine réunion le 5 avril, atelier et l'ex
position Multi-Arts, les 20,21 et22 avril, ça
nous fera plaisir de vous rencontrer lors de
cette exposition.

Pensée

Le talent nous place sur le chemin du
succès, le travail nous y conduit.

L'oignon possède d'excellentes proprié
tés dépuratives et purifie le sang, il désin
fecte les voies respiratoires et est un excel
lent traitement pour le rhume.Q

Réponses au quîz
Solutions de la page 16.
1-a 2-b 3-a.a

PAR Suzanne Bonneau

Dans le village de Sainte-Claire, une mai
son est maintenant consacrée au bien-être de
personnes convalescentes.Hs'agit d'un pro
jet de Mmes Camille Dumoulin et Lucille
Laliberté, qui ont voulu aider les malades à
mieux traverser des périodes plus difficiles
deleurvie. Étant donné que cesoeuvres ont
souvent besoin d'être aidées pom pouvoir
survivre, un comité a fait appel à la généro
sité de magasins ou manufacturiers pour
meubler cette maison.

Comme à l'habitude, les propriétaires du
Meuble Idéal Ltée de St-Charles, ont été très
généreux. En effet, ils ont donné cinq ameu

blements de chambre à coucher et deux unités
miuales de salon avec petites tables. Tous ces
meubles seront bien utiles et les malades qui
en profiteront auront l'agrément d'être dans
im environnement plus agréable.

Cette maison est située sur laruePrincipale
à Ste-Claire. Deux employées assurent la te
nue de cette maison et 10 bénévoles au moins
leur prêtent main forte. Encore une belle res
source pour aider les gens à mieux accepter
des périodes de transition dans leur vie.

Merci encore au Meuble Idéal de toujours
participergénéreusement au bien-êtredegens
qui en ont besoin.Q

(pholo Su?<irirw Bonmau)

Nous apercevons ici un des ameublements de chambre à coucher que le Meuble Idéal de
St-Charles a gracieusement donné pour les malades qui seront hébergés dans cette

rnim
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse

I^/I\n^ Téléphone: 887-6173

iDislnbuteur de produits pétrolienn
*Huile à chauffage*Huiles à moteur

★Essence * Diesel

* Lubrifiants en tout genre
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L'i d'optique
PARJosée Ruel et Josée Lemieux

Si on compare l'expression « se faire
des illusions, » aux causes des illusions
d'optique, nous sommes tout près de la
vérité. Ne cherchez pas trop loin une expli
cation à ce phénomène car il s'agit d'une
simple erreur visuelle. En fait, ce sont de
fausses interprétations, qui se jouent de nos
sens et de notre esprit. L'illusion est provo
quée, comme une des nombreuses erreurs
de l'organe de la vision, par la mauvaise
interprétation entre l'oeil et le cerveau.
L'impression de l'oeil, donc l'enregistre
ment optique, est malgré tout exacte; c'est
strictement dans le cerveau que se produit
l'illusion. Tout réside dans la perception
que notre cerveau fait de l'image.

Le cerveau a la capacité d'enregistrer
une quantité gigantesque de données en
peu de temps. Mais les nombreuses erreurs
qu'il commet sont la cause d'une faculté
qui le distingue : la mémoire. Habitué à
traduire la sensation d'une certaine ma
nière, il interprète un message nouveau de
façon erronée. Dés qu'il voit une ressem
blance, il emprunte le chemin le plus facile.
Les spécialistes s'entendent pour dire que
le cerveau est fondamentalement conser
vateur. Par exemple trois points qui pour
raient tracer une ligne droite nous apparais
sent vite comme une ligne. Ceci est dû à
l'action des neurones. Plusieurs spécialis
tes de la vision ont démontré par dissection
que les neurones se rassemblent par spécia
lité dans le cortex visuel. Par exemple, les

neurones verticaux nous permettent de
voir les lignes verticales, mais il n'en serait
pas ainsi si les neurones horizontaux, ou
toutes autres ayant des fonctions différen
tes, restaient activés. Cette spécialisation
amène certaines confusions. Parfois, elles
ne savent plus où doimer de la tête et se
disputent le privilège d'interpréter les di
mensions de l'image. C'est ce qui se pro
duit lorsqu'on regarde une image surréa
liste.

La lune est un très bon exemple d'illu
sion. Vous vous êtes sûrement déjà de
mandé pourquoi la lune apparaîtplus grosse
prés de l'horizon. Il suffit d'observer la
lune avec une règle au bout du bras et vous
vous apercevrez qu'elle a toujours la même
grosseur, quelle soit n'importe où dans le
ciel. L'impression que nous avons s'expli
que par un problème de distance apparente
et de points de repère. Notre cerveau fait la
comparaison avec la taille des autres objets
qui entourent l'objet dont il doit évaluer la
taille. S'il est entouré de gros objets, il
paraît petit et vice versa. C'est un procédé
qu'utilisent souvent les décors de théâtre
ou de cinéma.

Finalement, l'illusion d'optique tout en
étant qualifiée de scientifique, n'en de
meure pas moins d'une grande simplicité.
La prochaine fois que vous serez témoin
d'une illusion, vous pourrez vous dire que
le cerveau, comme tous et chacun, a droit à
l'erreur.Q

Irréalités virtuelles

-ru ME-nasuvES m»
aie- us eofs

OUTCVAiiBê...

L'icône de Notre-

Dame du Perpétuel
Secours se fait pè
lerine chez-nous.

PAR Denise Prévost

Du 21 avril au 20 mai, des individus et
des familles pourront accueillir l'icône de la
Vierge Marie connue sous le vocable de
Notre-Dame du Peipétuel Secours dans leur
demeure, pour une durée de trois jours.

Ce temps débute par l'accueil d'une
grande icône dans l'église paroissiale à l'oc
casion de l'eucharistie du samedi. Cette
icône demeure à l'église pour toute la pé
riode prévue à cette fin. Durant cette même
période, de petites icônes avec un carnet de
prières circulent dans la paroisse.

Vous pouvez déjà manifesterd'accueillir
Marie chez vous en apposant votre nom et
numéro de téléphone sur les feuilles dispo
nibles à cette fin à l'entrée de l'église ou en
appelant : Suzanne Laflamme 887-6626,
Denise Prévost 887-3700. Merci
beaucoupla

Avril : mois

de ia santé

dentaire
PAR Marie-Chantale Laroche et Loua

Lévesque, hygiénistes dentaires
Centre de Santé de Bellechasse

Les hygiéniste dentaires du Centre de
Santé de Bellechasse y ont pensé et vous
soumettent un texte sur l'importance de sou
rire, surtout si celui-ci est agréable à regar
der.

Un sourire pour toi

Le sourire est contagieux; tu l'attrapes
comme lerhume. Quand quelqu'un m'a souri
aujourd'hui, j'ai commencé à sourire aussi.
J'ai tourné le coin de la rue et quelqu'un a vu
mon sourire aussi. Quand il a souri, j'ai
réalisé que je venais de le lui passer. J'ai
réfléchi à ce sourire et j'ai réalisé sa valeur.
Un simple sourire, comme le mien, peut
faire le tour du monde. Alors, si vous avez
envie de sourire, ne le retenez pas, montrez-
le. Débutons une épidémie et infectons le
monde! Continuez defaire voyager cesou
rire en l'envoyantà imami. Tout le mondea
besoin d'un sourire!!!•



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, avril 2001 page 21

f/> ••

Comment attrape-t-on le rhume?
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Pourquoi la glace flotte-t-elle sur l'eau ?

La glace flotte parce qu'elle est plus légère À mesure que la température s'élève, les Mais à 100 degrés celcius les liaisons
que l'eau froide. Elle doit sa légèreté aux liaisons hydrogène se reforment etladensité hydrogène sont à nouveau rompues: les
"liaisons hydrogène", des liens très spéciaux de l'eau diminue. Résultat; l'eau chaude est molécules se séparent etsedispersent dans
qui relient les molécules d'eau entre elles, plus légère que l'eau froide. Etonnant, n'est- l'airsous forme de vapeur.

ce pas!
Sous 0 degré Celcius. les liaisons hydrogène

maintiennent une certaine distance entre les ^
molécules. Elles conlèrcnt ainsi à la glace
une structure étendue et aérée, la rendant XJn
plus légère que l'eau froide.

Au-dessus de 0 degré Celcius, les liaisons • -—
hydrogène se rompent peu à peu. Résultat: y
les molécules se rapprochent, Autour de4 . V
degrés Celcius, l'eau atteint sa forme la plus ' • . / À V
compacte, et donc la plus lourde. -
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Les sports
...suite de la page 1

C'est Valérie qui était devant le filet de
son équipe lors de la finale. Elle a blanchi
l'équipe hôte du Bas St-Laurent par la mar
que de 2 à 0. En tout, lors du toxirnoi, elle a
gardé les buts de son équipe trois fois en cinq
parties.

En plus de participer au tournoi de hoc
key, elle a pu vivre une belle expérience de
groupe. Avec ses coéquipières, elle a pu
assister aux autres matchs du tournoi mais
aussi participer à de nombreuses activités
organisées au cégep de l'endroit.

Valérie avait été sélectionnée au cours
d'un camp d'entraînement qui regroupait
une cinquantaine de joueurs et de joueuses
de la région dont environ 6 gardiennes.

C'était la seule chance pour Valérie
Boutin de participer aux Jeux du Québec.
Lors de la prochaine présentation de ceux-
ci, elle sera trop vieille.Q

Merci à tous
PROPOS DESylvain Leclerc, recueillis
PAR I^-Dems Létourneau

Les joueurs, entraîneurs et l'organisation
desÉpervierstiennentàremercierleursnom-
breux commanditaires et spectateurs pour le
support apporté tout au long de la saison.
Sans eux, la saison n'aurait pû être ce qu'elle
a été.

Sans les nombreux commanditaires
l'équipe ne pourrait pas faire partie d'ime
ligue de cette envergure.

Deleurcôté, lespartisans agissentcomme
un septième joueur à chacun des matchs.
Sans votre support, l'équipe ne pourrait pas
se motiver autant à chaque rencontre.

Tous les supporteurs sont invités à une
soirée en compagnie des joueurs des Éper-
viers, le samedi 21 avril, à la Salle Royale.
Pour l'occasion, le groupe les Poffins et
Marco Bélanger joueront continuellement
au cours de la soirée.•

Demi-finale de la LHBBF

Eliminés trop tôt
PAR Ls-Denis Létourneau

Pour une troisième année de suite, Les
Éperviers de St-Charles affrontaient St-
Éphrem lors des séries de la LHBBF. La
demi-finale débutait le 23 février dans ce
village de la Beauce. Les locaux prenaient
les devants 2 à 0 au cours de la première
période avec les buts de Vincent Bernard et
de Stéphane Bertrand. Sylvain Boulanger
portait l'avance de St-Ephrem à 3 buts au
cours de la quatrième minute du deuxième
vingt. Emico Gagnon répliquait pour St-
Charles une minute plus tard. Nicolas Lacroix
réduisait l'écart à un but en début de troi
sième tiers mais Sylvain Mercier ramenait
l'écart à deuxbuts au milieude cettepériode.
Patrick Foumier ajoutait une troisième but
pour St-Charles dans une défaite de 4 à 3.
Karl Fillion défendait lacage des Éperviers.

Dur début de match

Le dimanchesuivantla sériese transpor
tait à l'aréna de St-Charles. Les visiteurs ont
pris une avance presque insurmontablede 5
à 1 au premier vingt. Sylvain Bernard,
Stéphane Bertrand, Sylvain Mercier, Gino
Fortin et David Roy furent les marqueurs
pour St-Ephrem. Frédéric Demers a assuré la
répliquepour St-Charles,5secondesavant la
fin de l'engagement. Sylvain Mercier ajou
tait un sixième but au tableau pour les visi
teurs à la neuvième minute du deuxième
enpgement. Dominic Gagnon marquait le
deuxièmebutde St-Charies uneminuteplus
tard. SylvainMercier complétaitson tour du
chapeau à la septième minute du troisième
vingt. Dominic Gagnon et Nicolas Lacroix
complétaient pour les Éperviers aucours de
cette période. Jérôme Dumont et Karl Fillion
se sont relayés devant le filet de St-Charles.

furenlmarqués par ceux-ci. Sylvain Lapierre,
Yannick Paré et Sébastien Breton marquè
rent au cours des sept premières minutes du
match. Pierre Poulin, le capitaine tant détesté
de St-Éphrem, marquait pour son équipe
deux minutes plus tard mais Enrico Gagnon
permettait à son équipe de garder une avance
de trois buts après la première période. Pierre-
Olivier Roy augmentait l'avance des siens à
quatrebutsà laquatrièmeminutedudeuxième
tiers. Toutefois, Sylvain Mercier et David
Roy réussissaient à réduire l'écart entre les
deux équipes avant la fin de cette période.La
troisième période fût tout à l'honneur de St-
Charles. Yannick Paré et Patrice Labrecque
permettaientaux Éperviers derevenirdans la
série. Jérôme Dumont repoussait 48 des 51
lancers dirigés vers lui pour permettre à St-
Charles de remporter une victoire de 7 à 3 et
de porter le résultat de la série 2 à 1en faveur
de St-Éphrem.

Fin de match stressante

Peu débuts furent marqués dans ce match
mais ce fut St-Charles qui ouvrit la marque
en première période. Sébastien Breton mar
quait, suivi dePierre-Olivier Roy et de Nico
las Lacroix. Steve Dutil ajoutait pour les
Éperviers au cours du deuxième vingt aidé
de Frédéric Demers. Il ne restait que deux
minutes au match lorsque l'arbitre de la
rencontre, Bruno Brochu, décernait deux
punitionsà St-Charles. SimonTrépaniermar
quait alors qu'il restait moins d'une minute à
la rencontre pour priver Jérôme Dumont
d'un blanchissage.

suite à la page 23

< S ^ S S lloroire
(p. Lundi de9 hà 17h

Mardi et jeudi de 9 h à 20

OPTOMÉTRIE Vendredi de 9 h à 16 h
BICHilcnCROICR Samedide9hà12h

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

Lundi de9 h à 17h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

Retour à la victoire

Cette demi-finale se
poursuivait à St-
Ephrem le 2 mars.Cette
fois-ci, c'est St-Char-
les qui a pris rapide
ment les devants dans
cette partie. Les trois
premiers buts du match 418-882-OEIL (6345)
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...suUe de la page 22

Arbitre tout mêlé

Le cinquième match avait lieu le 9 mais à
St-Éphrem. En première période, chaque
équipe marqua un but. Sylvain Bernard et
Éric Breton furent les marqueurs. Enrico
Gagnon donnait l'avance aux siens à la troi
sième minute du deuxième vingt. Quelques
minutes plus tard, l'arbitre de la rencontre
refusait un premier but aux Eperviers.
Stéphane Bertrand ramenait les deux équi
pes à la case départ au début de la troisième
période. Frédéric Vézina marquait quelques
minutes plus tard mais l'arbitre devait reve
nir encore une fois sur sa décision au plus
grand dam des Eperviers. En plus d'avoir
signalé le but lorsque la rondelle a pénétré
dans le filet, l'arbitre, Marc Halley, avait
confirmé celui-ci au chronométreur car il
l'avait affiché au tableau. Un juge de ligne
aurait fait changer de décision. Cet événe
ment a jeté une douche d'eau froide sur
l'équipe de St-Charles. Quelques minutes
plus tard, St-Éphrem profitait de cette inertie
pour prendre les devants 3à2avec lefilet de
DavidRoy.St-Charles égalaitla marque3 à
3 avec le but de Patrick Foumier. M. Halley
continuait sur sa série de buts refusés en
soumettant l'équipe deSt-Éphrem àsamé
decine. n refusait un but aux locaux, soit
disant qu'unjoueuravait touché àiarondelle
plushautque lahauteur normaledes épaules.
Malheureusementpourlui,larondellen'avait
pasétéfrappée à cette hauteur. Vincent Ber
narddonnait lavictoire àSt-Éphrem àladix-
huitième minute du troisième tiers. Jérôme
Dumont protégeait lefilet deSt-Charles eta
vu St-Éphrem prendre les devants 3à2dans
la série.

Grosse première

Le lendemain, toutcebeaumondedépla
çait ses pénates à St-Charles. Il n'a fallu
qu'une période aux Éperviers pour rempor
ter le match, llsont marquécinqbuts aucours
du premier vingt. Patrick Foumier, Yannick
Paré, Sébastien Breton, avec deux, et Jean-
François Samson donnaient les_ devants à
leur équipe. La réplique de St-Éphrem est
venue au deuxième engagement avec le but
de Sylvain Boulanger. Aucun but ne fût
marqué au troisième tiers etcelapermettait
aux Eperviers d'égaler la série 3 à 3 et de
forcer la présentation d'un septième match.
Karl Fillion repoussait 21 des 22 lancers
dirigés vers lui pourse mériter la victoire.

Ultime rencontre

Le match qui a fait foi de tout a eu lieu le
11 mars à St-Éphrem. C'est privé de six
joueurs ; SylvainLapierre(épauledisloquée
le vendredi), Frédéric Vézina, Yannick Paré
(rateperforée laveille), AlainBoucher(blessé
de nouveau au genou la veille), Simon Oli

vier (Floride) et Dominic Gagnon (Floride),
que les Éperviers se présentaient pour ce
match. Après une première période sans but,
St-Éphiemapris lesdevants2à0au deuxième
tiers. Simon Trépanier et Sylvain Boulanger
furent les marqueurs. Le troisième engage
ment s'est joué dans le même sens. Simon
Trépanier a inscrit le troisième but des lo-

eaux à la neuvième minute. Jean-Pierre Tar
dif en ajoutait un quatrième 5 minutes plus
tard et François Mercier clouait le dernier
clou du cercueil en fin de match. L'offensive

des Éperviers a dirigé 30 lancers vers Éric
Tanguay qui lesa tous bloqués. De son côté,
Karl Fillion a fait de son mieux devant l'at
taque de St-Éphrem.Q

Critique facile
PAR Ls-Denis Létourneau

ldletoumeau@webnet.qc.ca

court et là vient l'importance d'avoir le
maximum de joueurs possible.

J'espère que l'an prochain, lorsque la
saison débutera, vous repenserez à tout le
travail et les sacrifices que ces joueurs doi
vent faire poiu vous permettre de passer de
plaisants vendredis. Vous me direz qu'ils le
veulent bien s'ils acceptent de joueravec les
Éperviers. C'est vrai. Mais sivous nevenez
pas voir un matchun vendredi parce quecela
ne vous tente pas, personne ne vous le repro
chera. Toutefois, si un joueur décide de ne
pas venir jouer parce que cela ne lui tente
pas, vous serez les premiers à le critiquer.
N'oubliez pas que ce n'est qu'un jeu et que
le but c'est que tous, joueurs comme specta
teurs, aient du plaisir.Q

EiïïïSlISiSrJ

Suite à l'élimination des Éperviers après
le septième match de la série demi-finale
face à St-Éphrem, j'entendais des amateurs
critiquer la défaite de leurs préférés.

Je voudrais bien faire remarquer que les
Éperviers ontfoumi uneffort justeet loua
ble lors des demières séries. Malheureuse
ment, lors du dernier match, il manquait six
joueurs et sixjoueurs importants. Que vou
lez-vous faire quandautantderessources ne
sont pas disponibles? Lors de ce match, les
joueurs ont travaillé fort mais ne pouvaient
pas rivaliser avec une équipe aussi expéri
mentée que St-Éphrem.

J'aimerais bien voir les personnes qui
critiquaientprendrelaplace desjoueurs sur
la patinoire et recevoir lescoups vicieux des
autres équipes. Je n'ai pas manqué beau
coup de matchs cette année et à chacun de
ceux-ci, j'aurais aimé être avec les joueurs
sur la glace pour les aider. Connaissant mon
talentdehockeyeur, je n'auraispasétéutile.
J'ai vu beaucoup de matchs et je sais ce
qu'ils ont à vivre. Quand ils gagnent le
match, les petits bobos ne font pas moins
mal, mais après une défaite c'est toujours
difficile.

Ce ne sont pas des joueurs profession
nels. Le seul salaire qu'ils reçoivent est
l'appréciationdutravailbienaccompli et les
encouragements des spectateurs. La semaine,
ilsdoivent tous se rendreà leur travail même
s'ils ont mal un peu partout et qu'ils aime
raient bien rester à la
maison pour se repo- ^ •
ser. I

Une série de trois
matchs en ime fin de jB
semaine comme ils ont "
vécu après une bonne RÉJE
semaine detravail, est 5 ^
très éprouvante pour
eux. Il est facile pour
nous qui sommes dans ..
I ' « OmalkïcnaâctniéDmflaae:les gradtns de passer
au travers de ces Rcp6««aaa,^»E«œIlecti«
matchs mais pour eux, «çiêsd-hwnscnmsQMvieTC.
le match du dimanche

est toujours difficile.
Lesouffledevientplus V

RÉJEAN TALBOT &ASS.
Services FlnAnclERS

Cabinet de servicei financiers

1260, boul. Lebourgneuf
Bureau SOI, Québec (Québec)
G2K 2G2

Téléphone; (418)628-4104
Sans frais: 1-800-622-4442
Télécopieur (418)624-4202
sollvier@courvie.ca
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Du pareil au
même
PAR Ls-Dems Létourneau

Le dernier segment de la saison dujunior
B de St-Charles débutait le 18 février alors
qu'il visitait les Commandeurs de Pointe-
Lévy. Malgré les performances d'un but et
deux passes de Kevin Poulin et d'Alexandre
Samson, les protégés de l'entraîneur Gaétan
Royer n'ont pu faire mieux que de réaliser
un match nul de 6 à 6.

Le 23 février, le junior B se rendait à St-
Victor. Encore une fois, St-Charles éprou
vait des problèmes en défensive. Ils ont
accordé 9 buts dans une défaite de 9 à 7.

Toutefois dans la défaite, Félix Gameau et
Bruno Blouin se sont illustrés avec deux
buts et une passe chacun.

Ils ont au moins pu terminer la saison sur
le bon pied. Le 25 février, St-Charles rece
vait St-Anselme. Les buts de Marc-Antoine
Labrie et de Sébastien Asselin ont permis
aux locaux de remporter le match par la
marque de 2 à l.Q

Classement final

saison régulière
LHBBF 2000-2001

PJ Pts

I- St-Joseph 24 38
2- St-Pamphile 24 37

3- St-Gédéon 24 36
4- St-Georges 24 31
5- St-Ephrem 24 31
6- St-Charles 24 26

7- St-Damien 24 21

8- St-Victor 24 18

9- East-Broughton 24 14
10- St-Prosper 24 3

Meilleurs mar

queurs LHBBF
série 2000-2001

Équ B P Pts

1- S. Trépanier St-E 10 13 23
2- S. Breton St-C 6 14 20
3- S. Bernard St-E 8 7 15
4- P. Poulin St-E 3 12 15

5- S. Mercier St-E 9 5 14
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Éliminé rapidement
PAR Ls-Denis Létourneau

La fin de semaine des 2, 3 et 4 mars
avait lieu la série quart de finale deux de
trois, de la Ligue de hockey junior Rive-
Sud, entre St-Charles et St-Agapit. Lors
du premier match présenté à St-Charles
le 2, David Daigle marquait le but ga
gnant pour permettre à son équipe de
prendre l'avantage dans cette série. Les
autres marqueurs furent Marc-Antoine
Labrie, Félix Gameau et Gabriel Turgeon.
Jonathan Royer défendait le but de St-
Charles.

La série se poursuivait le lendemain
à St-Agapit. Les locaux ont remporté la
rencontre par la marque de 4 à 3. Les
noms des marqueurs de la rencontre ne
sont malheureusement pas disponibles.

L'ultime match de la série était pré
senté le dimanche suivant. Le seul but

de St-Charles a été marqué par Kevin
Poulin aidé de Jean-Michel Caron et
d'Alexandre Samson. Leurs hôtes réus
sissaient quatre buts pour remporter la
série 2 à 1 et le match 4 à l.Q

Deux demi-vérités ne font

pas une vérité. Multatuli

Résuitats séries

2001 LHBBF
Quart de finale 3/5

1 2 3 4 5

St-Charles 4(5) 3 6 X

St-Gédéon 2 4 5 G X

St-Damien 4 1 2(7) 6
St-Pamphile 1 7 6 6 2

St-Ephrem (6) 9 5 7 X

St-Georges 5 2 7 1 X

St-Victor 4 4 2 0 X

St-Joseph 6 2 1 1 X

Classement Ligue
junior Rive-Sud
saison régulière
2000-2001

PJ Pts
1- Chamy 23 34
2- St-Agapit 22 30
3- St-Anselme 23 30
4- St-Isidore 23 21
5- St-Charles 23 19

6- St-Nicolas 23 18

7- St-Victor 22 15

8- Pointe-Lévy 23 15

Demi-finale 4/7

Résultats séries 2001

Ligue junior Rive-Sud
Quart de finale 2/3

St-Damien

St-Joseph

St-Charles

St-Ephrem

Finale 4/7

St-Éphrem
St-Joseph

1
2

3

3
4

1

3

4

( ) prolongation

2 3 4 5 6 7
2 2 4 X X X 1 2 3
4 6(5) X X X St-Charles 4 3 1

St-Agapit 3 (4) 4
4 7 2 3 5 0

7 3 1 4 1 5 Demi-finale 3/5

1 2 3 4 5
St-Victor 0 3 2 3 X

2 3 4 5 6 7 Chamy 1 (4) 1 5 X
3 7 3

1 2 6 St-Nicolas 5 3 3 7 3

St-Agapit 2 4 4 5 2
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Le concours Visa Desjardins est de retour !

Cela vous dirait d'explorer l'Espagne, le soleil et le flamenco ? Si oui,
venez nous voir à la caisse du 4 au 20 avril prochain et procurez-vous la
carte Visa Desjardins.

À gagner : 4 voyages en Espagne pom 2 personnes, d'une valeur
approximative de 5 000 $ chacun;

100 crédits d'une valeur de 100 $ chacun applicables sur
votre compte Visa.

Ces prix seront tirés au hasard parmi les bulletins de participation reçus
pour la Fédération de Québec.

Commentfaire pourparticiper au tirage des voyages ?

Tous ceux qui se procureront la carte Visa seront automatiquement inscrits;

Les détenteurs actuels qui auront effectué 3 achats avec leur carte obtiendront
ime inscription au tirage du voyage à chaque tranche de trois achats portés
au compte;

Les détenteurs qui convertiront leur carte Classique en carte 6on/Desjardins
ou en carte Odyssée seront inscrits automatiquement.

Comment faire pour participer au tirage des crédits Visa ?

Les détenteurs actuels et les nouveaux détenteurs devront remplir un bulletin
de participation disponible à la caisse.

Passez nous voir en grand nombre à la caisse et courez la chance de vivre
l'aventure avec Visa Espana /
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Jean-Marc Mercier &
Dany Corbin, prop.

1037, Renault

Métal MeroC St-Jean-Chrysostome
INC. (Québec) G6Z 1B6

MÉTAUX OUVRÉS S STBuOTUBE D'ACIER

Téléphone: 834-8834 Téiécopieur:834-0006

CuMQt/e (^êTêRfmme

St-Chari£S
Dr Michel Mignault j-
Dr Jean-François St-Louis j.
Dr Christian Messier

23, avenue Commerciale, C.P. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse

uébec) GOR 2T0

Dr Jacques Laflamme
Dr Joé Lavigne

^ Tél.: (418) 887-3344
T Fax: (418) 887-6281

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à lacire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

'Buffet Louson
Tél: (418) 887-3126 ou

(418) 838-4521

Thérèse Lacroix, Prop.
2896, ave Royale, St-Charles-dc-Bellechasse

I^APRO-NET ENS.
. 4A, rue de la Gare

Saint-CharIes-de-Be!lechassc

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

A la Banque Nationale
le service à la clientèle^

Passez nous voir!

. compte I

Délisca Breton, directrice

2774, rue Royale,
St-Charles (Qc)
Tél.; (418) 8B7-335S

BANQUE
NATIONALE
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^'aie/tet de. La. Jtic.an.lcj^u.e. ^r\.K..
Réparation: -Automobile

Têt,! 887'3Bt6
2T72* ave Royale, St-Cherles. Dell. GOR 2TO

Le Groupe

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervals, (Québec) G0R3C0
Tél: 887-3311 1-800-463-8840

lUuLTimn ASSURANCES

£T SERVICES FINANCIERS

ATELIER D'USINAGE

^eaft-LyUaflc QoupiC

1 SOUDUBE'*^^
DE RÉPAF

a- fi TOUS FA0RI
GENRES CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION
CONCEPTION

136 Av. Royale, St-Charlas de Bellechasse

0^

L« en équipement
de jardin» pelouse et forectier

9254, Route 279
SAint-Cherlea, &cll (Qc^ GOR 2T0

Tél^hoT^ei (418) 887-3665
Télécopieur: (418) 887-5074

Yvon Laflamme C.

Mercier Vallières Laflamme
Société en nom collectif Comptables aoréés

II
Vérilication, préparation d'états llnanciers, planification fiscale et
successorale, expertise comptable, impôts des particuliers et des
compaçjoles, entreprises agricoles, patrimoine et demande de
subventions. Il

I 2757B, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 2T0
V Tél.: (418) 087-7000 Fax:(418)887-6690 J

Tél.: (* 18) 887-3973

i

• 'Pàe644cU^

* tCoMtUuetMine'

2894. avenue Royale, Saint-Charles Québec QOR 2TO
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Is^t/rs/re^s
r&/t&ra/&s /i7C.

René Dion

^ (418) 835^656 ^ (416) 835-8641
6020. Boul. de la RIvc-Stid, Lëvis (Québec) G6V 6Y2

CENTRE MASSOTHERAPIE
LINE TALBOT

- Massage détente
- Douleurs musculaires ^
- Bain Sauna

3171 rang Nord Est 887-3524

Gilles Asselin , ave
Conseiller en sécurité financière
Représentant en fonds d'investissements

• assurances-vie successorales, Tamiliales,
prêts, associéset salaires

• placements et REER

SERVICES FINANCIERS
LA LAURËNTIENNE
eiv,>»oN er i'aiiusamci vi<
BCtlAieiHt.lAUllhTIINKr

6645, Hélrièrc Est
St-Charles-de-Rellecliasse
Téléphone: 418-887-3741
Cellulaire: 418-563-5325

M AR X IN
POULIOT

ENT. ÉLECTRICIEN LTÉE
INDUSTRIELRÉSIDENTIEL COMMERCIAL

176, Route 132 est
St-Michel. Bel!. (Québec)
SOR 3S0 TéTél: (416) 884-3200

Jk Les Entrepreneur général
\ Constructions

Construction

AUBE •
Rénovation

Téléphone : (418) 887-6726 15. avenue Sophie.
Télécopieur: (418) 887-3953 Sainl-Charles-de-Bcllechassc

(Québec) GOR 2T0

tmim Garage
Bernard Côté
Spécialilés:mÉcanique générale,

P/Y///liiVY^ /reins, soitcfnre, service routier

2934, avenue Royale Gac (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944
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taire
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, ave Royale, St-Charles, BeU. GOR 2T0

Téléphone Télécopieur
(418) 887-6720 (418) 887-6724

groupe sutton - pro
couurrui immobtiier àqrë£

"Pour acbcicr ou vendre
une propriété"

SOLANGE BLANCHET
AgeolimiD obiJitr aRIlit!

Tél. rés.:(418) 887-7008 Tél. bur.; (418) 838-0900

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

Georges Laflamme Inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

®r ®E?v;o/TMtî>05\i
Chirurgien - Dentiste

I Ordre des
' Dentistes du
Québec

2604D, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse
Québec GOR 210

(418) 887-3260

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

9 h à 11 h Lundi au \èndredi

13 h 30 à 16 h Mar., Merc., \fend.

19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

^ Plomberie
1^ Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Beilechasse q q 7 o >1 D A

(Québec) GOR 2T0 00/-o4oy
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rliArm^dc Cl^v<^c Gcrm^m
Membre a^ffilié À EssAim

Clinique sur le
soins des pieds

Lundi, le 9 avril 2001, de 13 h à 21 h

Un infirmier sera sur place pour vous renseigner
sur la prévention et le traitement des maux suivants:

- Ongles incamés, champignons sous les ongles et pieds d'athlète
- Vernies plantaires, cors et durillons, callosité
- Conseils pratiques pour les gens souffrant d'arthrite

S.V.P prendre rendez-vous: 887-3133

Bienvenue à nos nouveaux voisins de la Quincaiilene Latlamme.
Nous vous souhaitons beaucoup de succès.

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

HORAIRE

Lundi au vendredi 8h30à21h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes

10hàl3h


