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Laflamme heureux de passer aux Canadiens
PAR Ls-Denis Létourneau

Le 9 mars, en début de soirée. Chris
tian Laflamme est passé aux Canadiens
de Montréal en compagnie de Mathieu
Descôteaux, en retour d'igor Ulanov et
d'Alain Nasreddine.

« Je suis heureux et content de me

retrouver à Montréal », a affirmé
Laflamme qui retrouve son dernier en
traîneurau niveaujunior, Alain Vigneault.
« Je savais que l'organisation du Cana
dien était intéressée à m'acquérir. C'est
sûrque la présence d'Alain Vigneault n'a
pas nui. On s'était bien entendu à l'épo
que. »

Déjà, il qualifie le Canadien de Mon
tréal de meilleure organisation avec la
quelle ila joué. « Quand je suis amivé, ils

ont tout pris en charge pour facilitermon
transfert. » Il espère bien être encore à
Montréal après le prochain repêchage
d'expansion. « L'équipe devrait protéger
deux gardiens donc trois défenseurs, ce
qui m'amènerait à ne pas être protégé.
Dès qu'une des deux équipes d'expan
sion aura choisi un défenseur Canadien,
l'autre n'aura plus le droit d'en prendre »,
a raconté le nouveau numéro 24 des
Glorieux.

A son arrivée à Buffalo pour son
fffemier match avec Montréal, il n'avait
jamais pratiqué ave sa nouvelle équipe.
« Quandje suis amvé, je ne connaissais
pas beaucoup de monde. Il a fallu que je
me retrouve dans le système de jeu du

Canadien et ap
prenne comment
me comporter
dans le style de la
Conférence de

l'est qui est beau
coup plus hermé
tique. »

Lorsque Chris
tian Laflamme est

arrivé avec la

Sainte-Flanelle, la
plupart des régu
liers étaient reve

nus au jeu mais,
en l'espace de
deux matchs, nous
avons perdu nos
deux premiers
centres, Saku
Koivu et Trevor

Linden. « Avec la

perte de Linden et
Koivu, il faudra
donner encore

moins de buts si

(photD CAAâdiensde MonmaJ)

Christian Laflamme dans son nouvel uniforme du Canadien de
Montréal.

on veut gagner. Chacun des matchs que
l'on joue est un match Important. La
saison se joue à chaque jour. »

Avant d'être échangé, Laflamme
comptait 5 aides en 50 rencontres avec
les Ollers. Il ne jouait plus beaucoup
depuis un mois. Depuis son arrivée, le
défenseur de 23 ans a réussi une aide et

a participé à tous les matchs du Cana
dien. Il ne savait pas trop pourquoi ii ne
jouait plus à Edmonton. « Je jouais bien
avec eux depuis qu'ils m'avaient acquis
de Chicago, mais cette année ils em
ployaient surtout les quatre mêmes dé
fenseurs et j'étais le cinquième. J'ai fait
savoir mon mécontentement et lors des

deux demlers mois, j'ai pris part à seule
ment dix rencontres. Pourquoi ? Je
croyais jouer du bon hockey. »

Le Canadien avait déjà tenté d'acqué
rir Laflamme lorsqu'il était à Chicage.
« Nous avions tenté de l'obtenir dans

réchangedeJefîHackettetEricWeInrich.
J'ai souvent discuté de lui avec Glen

Sather cette année, mais nous n'arri
vions pas a nous entendre » a fait savoir
le directeur général de l'équipe, Réjean
Houle.Q

Les sports

Les Ëperviers
prennent leur re
vanche sur St-

Ephrem
voir page 18
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Calendrier des

activités
Avril:

3: Séance du conseil.

6: Réunion mensuelle des Fermières

(sous-sol du HLM).
15: Soirée dansante avec l'orchestre

Roseline Plante.

28-29-30: MultiArts Beliechasse

5 et 19: Ramassage des ordures
ménagères (bac vert).

12 et 26: Ramassage des matières

recyclables (bac bleu).G

Séance

d'information
PAR JOHANNE COOTURE

Séance d'information en médecine

traditionnelle chinoise jeudi, le 20 avril,
au Café L'Allibi, 268, rue Principale, St-
Gervais, Beliechasse, GOR 3C0

Renseignements
Johanne Coulure (Directrice des

Études au Québec).
Téi : 418-624-6224 887-3699.Q

Annonces

classées
Chaque bien ou service offert sera

publiéaprès paiementdu tarifci-après
établi : description du bien ou service
en moins de 15 mots ; 2 $; de 15 à 30
mots :4 S; de 30 àSO mots maximum:
6 $. Une annonce de plus de 60 mots
sera considérée comme une publicité
en bonne et due forme.

Vous devez faire parvenir votre
texte ou annonce pour le:

21 avril

Communiquez avec Chantale
Bellavance au 887-3940.Q
••••••••••••••••••••

Annonces

classées
À vendre:
Set de chambre à coucher pour

enfant en fibre de pin blanc, bureau
triple avec miroir, commode 5 tiroirs,
lit simple avec tête, 1 table de nuit.
Tél: 887-6697.

À vendre:
Aquarium 2 pieds par 1 pied et 6

pouces, 20 gallons, filtreur neuf,
chauffe-eau, tout inclus avec poisson
oscar, prix 225 $ nég. Tél: 887-6065.

À vendre:
' Sieigh double pour moto-neige.
!887-6334 ou 887-3555.Q

Fête de la

majorité
PAR Suzanne Bonneau

Il est temps de penser à cette fête, qui
aura lieu cet été. Nous avons besoin des
parents et des jeunes qui ont 18 ans
cette année, pour la préparation de cette
journée. Elle sera réussie, si chacun y
met du sien en apportant des idées
nouvelles et tout son coeur. Yolande

Ruel 887-6845 et Sylvie Bonneau 887-
3555.

Nous attendons votre appelO
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Avis public
PAR Denis Labbé

Avis public est, par les présentes,
donné par le soussigné secrétaire-
trésorier de la susdite municipalité, qu'à
sa séance ajournée du 7 février 2000, le
conseil municipal a adopté, par la
résolution portant le numéro 000204, le
projet de règlement no 00109 intitulé «
Règlement concernant la division de la
municipalité en six districts électoraux ».

Ledit projet de règlement divise le
territoire de la municipalité en six districts
électoraux, représentés chacun par un
conseiller municipal et délimite ses
districts de façon à assurer un équilibre
quant au nombre d'électeurs dans
chacun d'eux et à leur homogénéité
socio-économique. Les districts
électoraux se délimitent comme suit;

District électoral numéro 1

En partant d'un point situé à la
rencontre des limites municipales (côté
est et sud), la route Gosselin et son
prolongement, la rivière Boyer, la ligne
séparative des lots 58 et 60, la voie
fen"ée du Canadien National, la route
279, la limite ouest de la municipalité
jusqu'au point de départ.

District électoral numéro 2

En partant d'un point situé à la
rencontre de la rivière Boyer et le
prolongement de la route Gosselin, cette
route, les limites municipales (côtés nord,
est et sud) et la rivière Boyer jusqu'au

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE
DISTRICTS ÉLECTORAUX

point de départ.

District électoral numéro 3

En partant d'un point situé à la
rencontre de la limite municipale (côté
nord) et la route 279, cette route, la voie
fen-ée du Canadien National, la ligne
séparative des lots 145 (et ses
subdivisions) et 152, le cours d'eau de
l'écluse Chabot, la ligne arrière des
emplacements résidentiels et
commerciaux faisant front sur l'avenue

Royale, les lignes séparatives des lots
143 et 144,141 et 144, la rivière Boyer,
les limites municipales (côtés ouest et
nord) jusqu'au point de départ.

District électoral numéro 4

En partant d'un point situé à la
rencontre de la voie ferrée du Canadien

National et le prolongement de la rue

suite à la page 4...
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à Ciaire Goupii (887-3601)
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...suite de la page 3
St-Thomas, cette rue et son
prolongement, l'avenue Royale, la rue
de la Gare et son prolongement, la voie
ferrée du Canadien National jusqu'au
point de départ.

District électoral numéro 5

de Saint-Charles-de-Bellechasse, avril 2000Journal communautaire

En partant d'un point situé à la
rencontre de la voie ferrée du Canadien

National et les lignes séparatives des
lots 58 et 60.58 et 61,58 et 62,58 et 60,
ces lignes séparatives, la rivière Boyer,
la ligne séparative des lots 141 et 144,
l'avenue Royale, la rue Saint-Thomas et

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE
DISTRICTS ÉLECTORAUX (Partie centrale)

1

son prolongement, la voie ferrée du
Canadien National jusqu'au point de
départ.

District électoral numéro 6

En partant d'un point situé à la
rencontre de la voie ferrée du Canadien

National et le prolongement de la rue de
la Gare, cette rue. l'avenue Royale, la
ligne séparative des lots 144 et 143, la
ligne arrière des emplacements
résidentiels et commerciauxfaisanlfront
sur l'avenue Royale, le cours d'eau de
l'écluse Chabot, la ligne séparative des
lots 145 (et ses subdivisions) et 152, la
voiefen-éedu Canadien Natlonaijusqu'au
point de départ.

N.B.: Tous les lots mentionnés font

partie du cadastre de la Paroisse de St-
Charles.

AVIS est aussi donné que le projet de
règlement est disponible, pour fins de
consultation, au bureau du soussigné, à
la Mairie de Saint-Charles-de-
Bellechasse, aux heures régulières, soit
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

AVIS est, par les présentes, donné
que tout électeur, au sens de l'article 17

suite à la page 5

mm

POUR INFORMAnONS

Françds Baiàa (418) 887-6968
30, avenue Commerciale St-Charles-de-BelIechasse

Ambulance 3377 Inc

Se/v/ce 24 heures 9ii ^
Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaël St-Gervais
St-Vallier St-Michcl
Beaumont La Durantaye
Saint-Charles-de-Bellechasse

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

cSSSS

OPTOMÉTRIE

ffliciliic llliRClCR

llofoire
Lundi de 9 h à 17 h

Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h

Samedi de 9 h à 12 h

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

418-882-OEIL (6345)
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...suite de la page 4
de la Loi sur les élections et les

référendums dans les municipalités
(L.R.Q., c. E-2.2), peut dans les 15 jours
de la publication du présent avis, faire
connaître par écrit son opposition au
projet de règlement. Cette opposition
doit être adressée comme suit:

Monsieur Denis Labbé, B. urb.
Secrétaire-trésorier

Municipalité de St-Charles-de-
Bellechasse

25, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse Qc GOR

2T0

AVIS est, de plus, donné que l'article
18 de la Loi sur les élections et les

référendums dans les municipalités
(L.R.Q., c. E-2.2} stipule que:

« Le conseil tient une assemblée

publique aux fins d'entendre les
personnes présentes, au sujet du projet
de règlement. Si le nombre requis
d'électeurs, au sens de l'article 17, a fait
connaître par écrit au greffier son
opposition au projet de règlement ».

Ce nombre estd'au moins 100 dans le
cas d'une municipalité de moins de 20
000 habitants.

Dans le cas de la municipalité de St-
Charles-de-Bellechasse, ce nombre est
donc de 100 électeurs.

DONNÉ à St-Charles-de-Bellechasse
ce 28® jour de février deux mille.

Denis Labbé, B. urb., directeurgénéral
et secrétaire-trésorier.

Certificat de publication (Article
420)

Je, soussigné, Denis Labbé,
secrétaire-trésorier, résidant à Pintendre
certifie sous mon serment d'office que
j'ai publié le présent avis en affichant une
copie entre 10 h 30 et 12 h, le vingt-
huitième jour du mois de février 2000, à
chacun des endroits suivants, à savoir:
l'église et la mairie.

EN FOI DE QUOI, je donne ce
certificat, ce vingt-huitième jour du mois
de février deux mille.•

Joyeuses
Pâques

Information urbanisme

Abris d'hiver
PAR Denis Labbé

Nous rappelons aux gens que les
abris temporaires (garages et portiques
d'entrées) doivent êtres démantelés à
chaque printemps.

Date limite: 30 avril 2000.

Autorisation et permis de
construction

Nous vous rappelons de toujours faire
à l'avance vos demandes de permis de
construction ou de venir discuter de vos

projets de construction, de
transformation, de réparation ou
d'agrandissement de bâtiments 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
professionnels visant la demande ainsi
que ies certificats de localisation,
d'implantation, d'opération cadastrale,
etc.

Certaines demandes d'étude peuvent
prendre quelques jours avant d'être
autorisées car des vérifications sur le

terrain ou dans la réglementation peuvent
être nécessaires avant l'émission du

permis de construction.
Dans la très grande majorité des

demandes situées dans la zone agricole,
il est obligatoire de faire enregistrer, au
Bureau de la publicité des droits (Bureau
d'enregistrement), des déclarations à
effets de servitudes par un contrat notarié
afin de rencontrerles obligations prévues
à la Loi sur la protection 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).

Pour un établissement de production
agricole, s'il s'agit d'un agrandissement,
d'une construction ou d'un remplacement
de type d'élevage, l'autorisation du
ministère de l'Environnement et de la

Faune est requise et il y a des délais à
prévoir.

Nous vous remercions pour votre

collaboration.G

pages

Offre d'emplois

PARDenis Dion, directeur des loisirs

Tous ceux et celles qui désirent
travailler comme coordonnateur ou

moniteur pour le terrain de jeux de St-
Charles ou comme surveillant-

sauveteur, assistant-surveillant-
sauveteur ou moniteur à la piscine
municipaledeSt-Chariesdurant la saison
estivale 2000, sontpriésdefaire parvenir
leur curriculum vitae avant le vendredi

14avril 2000 à midi, à l'adresse suivante:
Charolais Champêtre
a/s Denis Dion

26, av. Commerciale
St-Charies

GOR 2T0.Q

Atelier « Le Ciub

des débrouiliards »
PAR Solange Frenette

L'atelier a eu lieu à la bibliothèque, le
samedi le 26 février dernier. La

bibliothèque a fait venir, en collaboration
avec la CRSBP, une animatrice du
Conseil du loisir scientifique de Québec.

« Le Club des débrouillards, vous
connaissez? » Demande d'abord

Patricia, l'animatrice de l'atelier. Les
enfants répondent qu'ils connaissent
surtout la revue parce que la bibliothèque
y est abonnée.

Patricia a fôit ensuite la démonstration

d'expériences intéressantes et
amusantes. Par exemple, dans une
éprouvetteellea versé différents liquides
et solides que les enfants devaient
identifier selon la densité; il y a aussi la
chandelle qui fait grimper l'eau et
plusieurs autres expériences.

Vingt-quatre enfants de 5 à 11 ans ont
participé à l'atelier. Félicitations à tous
ces scientifiquesen herbe.G

Attention au

chocolat à Pâ

ques : avril est
le mois de la

santé dentaire
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Si j'avais une baguette magique entre ies
doigts...

PAR Amélie Patoine, stagiaire, Estelle
Bourget, enseignante

Dans la semaine du 28 février 2000,
lors du cours d'enseignement religieux,
les élèves de sixième année de l'école

l'Étincelle ont composé de magnifiques
prières.

Durant cetteactivité, lésjeunes ontlu
quelques prières et ils ontécritune prière
sur un carton du format d'un signet.
Celles» devait respecterle thèmesuivant:
Si j'avais une baguette magique entre
les doigts. Parla suite, ils décoraient leur
prière d'un arc-en-ciel à l'aide du pastel
sec. Enfin, les signets étaient plastifiés
et certains élèves étaient invités à lire

leur prière au groupe.
Cette activité avait pour objectif de

leur montrer que la prière personnelle
est une façon de s'imprégner de l'amour
de Dieu, comme elle l'a été pour Jésus.
En lisant leurs prières, vous pourrez
constaterqu'ils saventtrès bien véhiculer
les valeurs de Jésus par le biais de la
prière.

Félicitations aux élèves pourleurbeau
travail!

Prières de jeunes de 6° année « si
j'avais une baguette magique »...

Seigneur, si j'avais une baguette
magique entre les doigts, je répandrais
la paix sur la terre. Michaël Pelchat.

Seigneur, si j'avais une baguette
magique entre les doigts, je répandrais
l'amour autour de moi tous les jours.
Vickie Fortin.

Seigneur, si j'avais une baguette
magique entre les doigts, je mettrais fin
à la guerre et à l'injustice afin que le
monde soit en paix. Marie-Line Ruel.

Seigneur, si j'avais une baguette
magique entre les doigts, je guérirais
tous les malades qui souffrent, j'aiderais
les pauvres et j'arrêterais la guerre.
Jessica Leblanc.

Seigneur, si j'avais une baguette
magique entre les doigts, je répandrais
le respect entre les hommes de la terre.
Sarah-Emmanuelle Aubé.

Seigneur, si j'avais une baguette
magique entre les doigts, je mettrais de
l'amour, de la paix et de la joie dans nos
coeurs. Comme ça on aurait la paix dans
tout le monde. Nadine Labrecque.

Seigneur, si j'avais une baguette
magique entre les doigts, je sèmerais

l'amour partout où je passerais. Tout le
monde serait heureux. Maxime Godbout.

Seigneur, si j'avais une baguette
magique entre les doigts, j'arrêterais la
guerre dans le monde et à la place, je la
remplacerais par la joie et le bonheur.
Étienne Patry.

Seigneur, si j'avais une baguette
magique entre les doigts, je veillerais à
ce qu'il n'y ait pas de guerre, juste de
l'amour et de la paix. Mélissa Roy.

Cette activité nous introduit bien dans

le carême, temps où noussommes invités
à « Avec lui, recréer le monde » par de
simples gestes quotidiens. La prière est
pourmoi, un « site intemet », lieu intérieur
pur, au plus profond de mon coeur où je
me connecte à lui,ce Dieu qui me recrée
sans cesse. Que la lecture des prières
de nos jeunes soit un temps où Dieu
vient recréer ce qui est blessé en nous,
afin qu'avec Jésus, nous renaissions à la
Vie!

Vous aurez le plaisir de lire d'autres
prières dans les joumaux du mois de mai
et de juin.

Anne Leblond, chargée de pastorale

scolaire.Q

Conférences
PAR Lilianne Royer

Au profit de la fondation Rayon
d'Espoir, conférencière Mme Lilianne
Royer, infirmièrethérapeute énergétique.

Thème: La vie... un voyage vers soi.
3 avril: Le début du voyage, les

programmations, croyances, décisions
qui influencent notre vie.

Lieu: Polyvalente St-Anselme salle A-
220.

17 avril: Au coeur de la tempête
(L'expérience de la maladie, des
séparations, des déséquilibres).

Lieu: St-Gervais: salle de l'âge d'Or,
mai: Naviguer en eau calme (la

maturité, à la recherche de l'équilibre, de
la sagesse, de l'amour inconditionnel).

Lieu: Ste-Claire, villa Prévost (salon
bleu).

N.B. Toutes les conférences débutent

à 19 h 30, le coût d'admission est de

5$.a

Un spectacle
au profit de

votre Fabrique

PAR Donald Labbé

L'an passé, la chorale « L'Air du
Temps » s'était produite en spectacle en
l'église de St-Charles dans le cadre des
Fêtes du 250°. Ce fut un spectacle très
apprécié par tous et chacun et plusieurs
ont demandé que celle-ci revienne en
l'an 2000. Alors, ne manquez pas votre
chance d'y assister, car la chorale « L'Air
du Temps » revient vous présenter son
tout nouveau spectacle sous le thème
« Par-dessus tout l'amour ». C'est un

spectacle haut en couleur avec des
décors, costumes, chants et danses,
auquel vous devez assister sans faute.

Et pour cela, le conseil de la fabrique
de St-Charles, sous la responsabilité de
M. Jean-Marc Mercier, marguillier, a
mandaté MM. Raymond Lamontagne,
Yvon Bemier, Michel Labbé et Donald
Labbé afin de prendre en charge cette
activitédont les profitsserontentièrement
versés à votre fabrique. Alors, veuillez
noter cette activité à votre agenda.

Quand: samedi le 27 mai 2000
Où: église de St-Charles
Heure: 20 h 30
Coût: 13 ans et plus: 10 $ (12 $ à

l'entrée).
12 ans et moins: 5 $ (6 $ à l'entrée).
La vente des cartes débutera en avril

pourse poursuivre jusqu'au 27 mai 2000.
Ànoterquelafabrique aurasonkiosque
à l'exposition MultiArts soit le28-29 et 30
avril à l'aréna de St-Charles. Nousserons
présents ainsique des marguilliers pour
vous donner de l'information et vous
offrir des cartes pource spectacle.

Vous pouvezvousprocurerdescartes
auprès de:

Raymond Lamontagne: 887-3117
Yvon Bemier: 887-6978
Michel Labbé: 887-6471
Donald Labbé: 887-3745
Au presbytère, selon les heures de

bureau et auprès des marguilliers.
Nous vous remercions à l'avance de

votre encouragement et de votre
participation à ce spectacle.Q
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Qui était Louis Riel?

Dans un texte que j'ai fait parvenir à
La Boyer, (volume 2 no. 2) jevous faisais
connaître Louis Riel, métis quifutexécuté
le 18 septembre 1885, au Manitoba à un
procès qui avait soulevé les esprits de la
province (Québec) nouvellement
constituée. Le conseil municipal du
temps avait fait parvenir aux autorités
fédérales, une résolution condamnant
cette pendaison.

Je me suis toujours demandé
comment il se faisait que nos ancêtres
aient pu être mêlés à un événement qui
se passait à plus de 1500 milles de leur
demeure, la distance Québec-Floride.

Je suis allé aux sources et j'ai découvert
la raison de cette participation.

Dans le temps, les communications
n'étaient pas celles que nous
connaissons aujourd'hui. Il n'y avait pas
de radio, de télévision, les seuls moyens
mis à la disposition des gens, étaient le
téléphone qui était à ses débuts et le
télégraphe. Le train nouvellement
introduit au pays apportait par bribes les
nouvelles. Les journaux, quant à eux,
commentaient à qui mieux mieux les
événements qui se passaient là-bas.

Plusieurs de nos ancêtres avaient

des leurs dans le coin, parents qui avaient
convolé avec les Indiennes du coin. De

ces unions avaient résulté la formation
du groupe des métis du Manitoba, dans
les environs du lac Winnipeg. Ces métis
s'étaient installés sur les terres qui
appartenaient aux Indiens, leurs alliés.
Ils vivaient heureux, cultivant ces terres,
chassant le bison, principale source de

PAR Roger Patry

nourriture. Pendant plus de cent ans, ils
vécurent en amitié, apprenant leurs
langues réciproques.

La construction du chemin de feravait

été le début des troubles qui secouèrent
cette région. La Hudson Bay Oie s'était
appropriée les terres qui appartenaient
aux métis, terres où devait passer la
ligne ferroviaire. Ceux-ci rispostèrent.
Des rixes éclatèrent, occasion pour les
orangistes de mâter ces demi-Indiens
qui parlaient français et étaient
catholiques, par surcroît. De violents
combats éclatèrent. L'armée avait été

dépêchée. Riel craignant pour ses
confrères, s'était rendu aux autorités.
Mal lui en prit, il devait regretter son
geste, il fijt jugé et condamné à être
pendu, lin'enfallaitpaspluspouréveiiler
l'opinion publique. De nombreuses
manifestations eurent lieu.

La première sortie publique en faveur
de Riel eut lieu le 18 avril de la même

année lots d'une assemblée dequelques
centaines de personnes convoquées par
le Club National, au carré Chabouillez de
Montréal.

« C'est que les journaux
commençaient à recevoir des mises au
point de personnes informées,
voyageurs, anciens missionnaires,
parentsdes colons de l'ouest, dépeignant
la situation exactedesMétisquelesilence
du gouvernement, la morgue des
fonctionnaires, les expropriations
maladroites et millevexations légères ou
sérieuses avalent poussés à bout. Des
gens de l'ouest eux-mêmes écrivaient

RICHELIE

page?

aux journaux de la province de Québec,
faisant appel à leurs frères de race. »
(Histoire de la Province de Québec, R.
Rumilly).

Non contents d'avoir enfermé Riel, les
autorités le firent passer pour fou. Ils
l'avaient transféré à L'Asile de St-Michel

Archange de Québec. Il y resta dix-huit
mois. Après de nombreux sursis et un
procès teinté de racisme, il avait été
condamné à être exécuté. Il n'en fallait

pas plus pour que la hargne gagne la
populace. Notre paroisse n'échappa pas
à ce fait. Nos députés se prononcèrent,
réclamèrent la clémence pour Riel. Les
orangistes étaient décidés à faire un
exemple. La loi interdisait d'exécuter les
aliénés mentaux, mais ils n'en tinrent pas
compte. La pagaille avait gagné la
chambre haute, les conquérants étaient
trop forts.

Cette pendaison allait susciter chez
nos concitoyens une dénonciation unique.
On vota des résolutions condamnant

Langevin, Caron etChapleau, souhaitant
les évincer du pouvoir. La dernière de
ces résolutions édictée dans le texte des

résolutions du champ de Mars disait:
« Que tous les conseils municipaux de la
Province, locaux et de comté, soient
invités par la voie des journaux à saisir
une occasion prochaine de qualifier
l'exécution de Louis Riel comme ayant
été de la part du gouvemement de Sir
John-A McDonald un acte de cruauté

odieuse et en outre, de la part de sir
Hector Langevin, sir Adolphe Caron et
l'honorable J-A Chapleau, une trahison
nationale et à transmettre les résolutions

qu'ils adopteront à cet effet à leurs
sénateurs et députés. Résolu: que les
résolutions adoptées parcette assemblée
soient communiquées à chacun des
sénateurs et députés de la province de

suile à la page 8...

m" Location de cassettes vidéo m' Location de laveuses à tapis
et à meubles

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: 10 h à 13 h

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher iicencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Beliechasse

887-6452
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Québec, avec prière de donner leur
adhésion. »

Les municipalités firent parvenir aux
autorités fédérales des résolutions

dénonçant cette atrocité. Notre paroisse
s'impliqua dans une résolution que vous
pouvez lire dans le Bulletin No:2 vol: 2
page16. Lemalétaitfait. La révolte était
imminente, grondait dangereusement.
Plusieurs députés démissionnèrent
formant un nouveau parti ressemblant
étrangement au Bloc Québécois, c'était
le National. La blessure était importante.
Lefosséentre les deux factions, Anglaise,
Française, s'élargissait davantage.
Plusieurs décennies furent nécessaires

pour guérir cette blessure qui devait
laisser de profondes cicatrices. La

méfiance est toujours ià.Q

9 au 15 avril :

Semaine de

l'action

bénévole
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Les

Fermières

c

PAR GEORCETtE TuRGEON, RELATIONNISTE
Avril renouvelle l'esprit et le coeur

comme il renouvelle les forces de la

nature. S'engager volontairement dans
notre cercle nous permet d'élargir le
champ de nos possibilités et de nous
réaliser nous-mêmes.

J'admire le travail qui se fait en ce qui
concerne les femmes et la famille. Nous

pourrions ajouter, au risque de blesser
sa modestie, qu'elie apporte sa petite
pierreàcetédificedontia solidarité repose
sur le travail et l'engagementdes femmes
d'aujourd'hui.

À la fin d'avril aura lieu l'exposition
MuItlArts. Nous serons à l'aréna pour
représenter notre cercle avec du travail
d'artisanat, de bricolage, de décoration,
de céramique; belles suggestions de
cadeaux pour toutes occasions.

On vous invite à venir nous rencontrer.

La prochaine réunion aura lieu jeudi le 6Iavril et l'exposition
régionale aura lieu à
St-Luc le 6 mai.

réations
oiffure enE Pensée

Organiser ses
occupations,
planifier son travail,
bien meubler ses

loisirs, ce n'est pas
perdre du temps,

c'est en gagner.Q

Nouvelles brèves

du CPE Le Petit

Poucet

PAR François Bernier
Nous avons défini récemment les

campagnes de financement que nous
entendons mener cette année pour
amasserdes fonds supplémentaires pour
un meilleur fonctionnement de notre

CPE. Dans un premier temps, comme
par le passé, nous vendrons jusqu'à
Pâques des boites d'amandes enrobées
et de caramel de marque Le Meilleur au
Monde.

Cet automne, nous reviendrons
encore une fois avec une loterie dotée

de prix particulièrement intéressants.
Cette activité avait connu beaucoup de
succès à deux reprises au cours des
dernières années.

Nous prendrons des informationspour
une autre campagne qui pourrait avoir
lieu au débutde l'été. On voustiendra au
courant des développements.

Même si ce n'est pas encore officiel,
nous sommes certains que le coût des
frais de garde pour tous les enfants
fréquentantdesCPE ou un milieu familial
sous la tutelle d'un CPE seront de 5 $ à
partirde septembre. Il nous reste encore
des places pour les poupons, mais il faut
vous hâter pour vous assurer d'obtenir
une place.

Les CPE de la MRC se sont réunis

dernièrement et ont convenu de
demander chacun 25 places en milieu
familial car le ministère considère que
Bellechasse ne possède pas assez de
ces places. Nous devrons donc
demander 7 nouvelles places pour
combler les besoins des parents.G

ïarce am vous aimez la beauté.;.

2ni, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

CL N QUE DENTA RE

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R237 GOR 3C0

Bur: (416)887-3339
Rés.: (418) 642-2503

'DT^^ndrée Teiktier d.nud.

Cfaruigien- 'Dentiste

KEURES D'OUVERTURE

iun-mar, del3hà21 h
jeu-ven, de9hà17h

I ASSURANCE
I -vie
[ -habitation
f -automobile
' -commerciale

-agricole
et autres

IlIf
llllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

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

Siège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418)887-6511
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Inauguration du salon étudiant i'Exode au Centre Éducatif
PARLs-Denis LÉTOORNEAU

C'est en présence du député provin- tif Saint-Charles ont inauguré leur nou- remettant 1 $ sur chaque souper lors de
ciel de Bellechasse, M.Claude Lachance veau local étudiant : l'Exode. l'activité de Noël. L'école a aussi contri-
et du directeur général de la Caisse Depuis quelque temps, les étudiants buéen achetantlapeinture eten prêtant
Populaire de St-Charles, M. Michel Du- peuvent se rendre à ce local pour jouer son personnel pour aider les élèves à
bols que les étudiants du Centre Éduca- au billard, au ping-pong, écouter des réaliser leur but.

films et tout simple- Les personnes qui se rendent à
ment pour jaser en- l'Exode peuvent aussi admirer des œu-

1^ tre eux. Tous ces vres réalisées par quelques étudiantes
achatsontétéfinan- de i'école.

, r ' céspardessubven- Plus tard au cours de l'année des
I —* , I lions de 1000 $ de midis seront réservés à des conférences

^ M. Lachance et de ou à des activités culturelies. •
2000 $ des Caisses

St-Michel de , _ .

^^^pPPpWW'̂ 'îiJ mont, St^Vallier et '"LJIll/\rtS ISS
ont participé au fi-

La présidente du conseil étudiant, Mme Annie Arteati, aprocédé à nancement en ven- " |
lacoupedunibansousleregarddeMmeMarie-ÈveGodbout, Mme jgntdu chocolat en S w I 11
Josée Demers, technicienne enloisirs, M. MichelDubois, directeur d'année Le
général de la caisse populaire. M. Claude Lachance. député de jj^^nité de parents r\ ff\ O H SI î 11C
Bellechasse.M.OlivierLacasse.vice-présidentduconseilétudiant, ^jg cafétéria a IJI wi ICI11 Iw
Mme Françoise Ménard, directrice et M Jérôme Mercier. a,,ce! ^nntrîhiié on

aussi contribué en

épicerie IfZoy enr.

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

CiAyidi aiA

samedi:
?hd21h

Dimanche
8hd18h

2921, etve Koyale \ qq"7 OAOC
St-Charles (^ell.) OOf-O'ffcO

CLAVDE GETIMAIN
p^3kmiAdcti

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

HORAIRE

Lundi au vendredi
Samedi

Dimanche et
jours de fêtes

8 h 30 à 21 h
8 h 30 à midi

10 h à 13 h

LIVRAISON

Prise de pression et glycémie

Location de béquilles, chaise roulante etc.

Affilié au groupe Essaim
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M
Nousvousprésentons lesétudUinls quiontreçu les boursesd'étudesde la CaissePopulaire.
Photo du haut: M. StevePrévost et M.DomlnicNadeau reçoivent leur chèque deM.Michel
Dubois. Photo du bas à gauche: M. Patrice Labrecque, MmesMarie-Johanne Mathieu et
Manon Ruel ont eu aussi bénéfice d'une bourse de La Caisse Populaire. Photo du bas à
droite: n 'oublions pas Valérie Roy qui a reçu une bourse de niveau universitaire.

Les Brebis de Jésus
PAR Anne Leblond

Dans le cadre du Jubilé de l'an 2000,
les « Brebis de Jésus » de St-Charles

se préparent à participer à un grand
rassemblement qui se tiendra le 20 mai
2000 à Ste-Anne de Beaupré. Nous
savons déjà qu'environ 5000 jeunes
venant du Québec, de diverses provinces
du Canada et des Etats-Unis, seront
présents à cette grande fête, qui
marquera aussi les 15 ans d'existence
du mouvement.

Les activités se tiendront sur le terrain
près de la Basilique, dans une grande
tente en forme de croix, où tout sera
aménagé pour accueillir les jeunes qui

veulent célébrer leur joie de croire en
Jésus aujourd'hui. Cet événement se
veut une grande fête de joie à laquelle
nous sommes heureux de participer,
puisque depuis 7 ans, ce mouvement
existe dans notre paroisse. J'invite les
jeunes qui, dans ce jeune passé, ont fait
partie du mouvement à venir fêter avec
nous. Vous êtes bienvenus. J'invite toute

la communauté à prier avec nous pour
que ce rassemblement nous fasse

«jubilé de joie! »
Pour informations, contacter Anne

Leblond 887-6956, Claire Morin 887-

3157, Thérèse Duquet.Q

Les bassins de

phragmites coûte
ront moins cher

FAR Ls-Denis Létourneao

Les bassins de phragmites qui seront
construits près de l'usine d'épuration des
eaux usées de St-Charles coûteront

finalement 20 000 $ de moins.
Comme mentionné par le directeur

général de la municipalité, M. Denis
Labbé, cette baisse est dûe à des
changements au niveau des
équipements, pompes, canalisations et
tuyaux, qui entourent les bassins. Cela
entraînera aussi une diminution de

3600 S par année dans les coûts
d'exploitation.

Le début des travaux de construction

de ces bassins devrait se faire entre le 3

etIelOavrIl prochains etceux-ci devraient
se terminer 15 jours après. Le nouveau
service devrait être en fonction en mai, le
temps que les phragmites solentà pleine
grandeur.

Avec ces nouveaux équipements, la
municipalité pourrait économiser près
de 15 000 $ par année en traitement de

ses boues.Q

Don à La Boyer

PAR Lise Carrière

Le conseil d'admnistration du journal
Au fil de La Boyer tient à souligner et à
remercier ses généreux donateurs pour
la période s'écoulantde septembre '1999
àfévrier2000. Vos dons sontgrandement
appréciés et signifiants pour chacun de
nous.

Merci de votre collaboration à:
M. Simon Gourgues
Mme Judith Bemler

Mme Clémence Labrie

Mme Colette A. Ruel

Mme Julienne Bélanger
M. Jacques MIchaud
M. Raynald Côté
M. Bertrand Leblanc

M. Jean-Marie Patry
Mme Thérèse Canière

M. Cyrille Routhler
Mme Marielle Lachance
Ferme Reynold Inc.
Mme Denise Breton
Mme Aline Carrier

Mme Cécile Lamonde.Q
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En route vers le

secondaire!
Rappel :

brunch de la

fête des Mères
Pour faire suite à notre article de mars

qui portait sur la déprime, ce mois-ci
nous parierons de la pensée positive,
comment se faire confiance.

Certains élèves, même avec de bons
moyens mis à leur disposition,
n'obtiennent pas toujours des résultats
positifs. Pourquoi ? Il y a sûrement
plusieurs raisons mais l'une des raisons
possibles est qu'ils entretiennent peut-
être des pensées négatives. Celles-ci
sont souvent un indice de perte
d'espérance. Les pensées négatives sont
des obstacles à la réussite. Elles

démotivent et elles empêchent la
personne qui les possède d'utiliser tous
les moyens possibles au maximum.
L'étudiant(e)quisedit «poche», inférieur
aux autres, incapable de réussir et bon à
rien n'espère pas grand chose de l'école,
sinon la quitter le plus tôt possible.

Comme la répétition est un moyen
d'apprendre, quelqu'un qui se répète
sans cesse une ou plusieurs de ces
pensées se conditionne à devenir un
perdant. Difficile l'étude dans ces
conditions. Il faut réagir... Essayer de se
débarrasser de ces pensées négatives
etopterpourdes pensées positives. Des
expériences en milieu scolaire ont
démontré que la pensée positive, ça
pouvait marcher. Voici un résumé de ce
qu'il faut proposer à certains jeunes.

«Le soir, avant de vous endormir,
ferniez les yeux et faites dérouler dans
votre esprit tous les beaux projets que

Avenue

PAR Rosanne Aubé

vous aimeriez voir se réaliser. Et surtout,
voyez-vous gagnant!» Ainsi, un élève
qui a perdu confiance en lui à cause de
ses échecs se voit en train de réussir. Il

Imagine ses parents, enseignants,
camarades qui le félicitent d'avoir eu de
bons résultats. Ils'imagine êb'e la vedette
d'une histoire qu'il a imaginée. Ils'endort
sur ces images chaque soir. Et le matin,
quand il se lève, au lieu d'être déprimé,
il est plus enthousiasmé. Il s'en va à
l'école en tant que gagnantet non comme
perdant.

C'est rêver en couleurs, me direz-
vous? Pas tant que cela! Il vaut mieux se
trouver beau que se trouver laid, se faire
confiance. Comme parents, nous
pouvons encourager notre jeune à utiliser
tous les moyens proposés pour reprendre
confiance en lui y compris celui de la
visualisation proposée plus haut. Nous
pouvons (devons) valoriser le moindre
petit succès. Cela contribuesouvent à lui
faire prendre conscience de ses talents,
il est souhaitable de valoriser non
seulement les succès scolaires, mais
tout ce que le jeune peut réussir (travaux
manuels, sports, etc.)

Enfin, ilvautmieux expioieravecnotre
jeune les circonstances qui entourent
l'échec que de faire passer l'échec sur le
compte de son incapacité. L'humiliation
n'est pas de mise, c'est à éviter! Malgré
certaines difficultés, il vaut mieux être

positif, développer la pensée positiveO

PAR Denis Dion

Le Club Richelieu Beliechasse-Nord

organise un brunch à l'occasion de la
fête des Mères, dimanche le 14 mai 2000
de 11 h 30 à 13 h, du côté de la patinoire
de l'aréna de St-Charles. Ce brunch sera

une bonne occasion pour un
rassemblement de famille, mais surtout
une bonne occasion pour fêter nos
mamans.

Les cartes seront en vente par les
membres du Club Richelieu qui
communiqueront avec les familles pour
la réservation de ces cartes (comme
pour le brunch des retrouvailles lors du
250»de St-Charles).

Le prix des cartes sera: 13 ans et
plus: 9 $, 5 à 12 ans: 5 $ et 0 à 4 ans:
gratuit.

Si au 1" mai 2000, vous n'avez pas
été rejoint par un des membres du Club
Richelieu ou par un membre de votre
famille pour l'obtention des cartes,
n'hésitez pas à communiquer avec M.
Denis Dion, au 887-3374 ou avec M.
Réjean Asselin, au 887-6762.

En participant à ce brunch de la fête
des Mères, vous contribuez aux oeuvres
du Club Richelieu, au financement de
l'aréna de St-Charles. mais surtout, vous
n'aurez pas à faire la file dans un
restaurant pourgâtervos épousesetvos
mamans!

Au plaisir de vous y rencontrerO

GARAGE JACQUES BRETON

V
Mion Trahan Inc.

- Travpux délicats
iœment

6684
3000

887-3273
Shell

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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Une greffée du coeur parmi
illZANNE BoNNEAU nous!PAR Suzanne Bonneau I IV/

Lors de leur réunion mensuelle de

mars, les Chevaliers de Colomb avaient
une invitée très spéciale: Mme Sonia
Biais de Saint-Michel.

Mme Biais est une jeune femme qui.
après avoir eu deux mauvaises grippes
consécutives en 1991, a vu son état
empirer à cause d'un virus. Après
plusieurs mois de soins assidus autant à
l'hôpital Laval qu'à Sainte-Justine à
Montréal, elle fut inscrite sur la liste

(photo Suzanne Bonneau)
Mme Sonia Biais

d'attente des greffes pour un coeur.
Et en 1992, alors qu'elle n'était âgée

que de 16 ans 3 mois, elle reçut le coeur
d'un jeune homme décédé dans un
accident de motocyclette. Elle nous a
raconté toutes les étapes qui l'ont
conduite à cette intervention. Il lui a fallu

vraimentbeaucoup de persévérance, de
courage et de voionté de vivre pour
passerautravers. Aprèsavoirrécupéré,
elle a terminé des études universitaires

en sciences humaines et en service

social. Elle a même obtenu un travail

auprès de personnes âgées, déficientes
intellectuelles.

Elle se fait un devoir de raconter son

histoire parce qu'elle veut promouvoir
les dons d'organes, et montrer à la
population combien ça peut prolonger la
vie de ceux qui ies reçoivent.

M. Rémy Michaud, le grand chevalier,
lui a ensuite remis une gerbe de fleurs et
l'a vivement remerciée de nous avoirfait

partager son histoire. N'oublions pas de
signer nos cartes pour les dons
d'organesO

Yvon Lamontagne
h:^////////////////////////////////////////////////////////ij

(pfotD Su2asiM Bonneau)

L'activité pastorale avec le Père Bruno
Lacroix, conférencier, qui a eu lieu le 7mars
dernier, a permis de vivre une soirée très
enrichissante. Votre participation fut très
appréciée.

En avril, ne te
découvre pas

d'un fil

UNICOOP
de tn<i<uUt

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082
cÂU4t4' et eÂ<U4- (418) 887-3391
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Une belle histoire qui finit bien!

Décidément, l'atTivée du beau temps,
du printemps, des cabanes à sucre et
des minijupes n'aident en rien à l'écriture
de cette chronique. En réalité, toutes les
raisons que je viens de vous évoquer
n'ont rien à voir avec mon inspiration...
Au contraire, cela aurait dû m'être d'un
grand secours. Le printemps, l'amour,
les jolies filles... pleins de beaux sujets
inspirants pour une chronique comme la
mienne. Toutefois,je suis occupéàautre
chose ces derniers temps. Quelque
chose de très important, quelque chose
d'impératif pour mon bonheur. Certes,
cela aurait pu être la réussite des
examens ou encore la préparation d'un
voyage printanier. Mais non, c'est une
affairedefierté, une affaire de boys, c'est
lehockey. Quevoulez-vous, «onesttrop
fier...». Comme je vous en al fait part le
mois passé, dans une période aussi

cruciale que celle des séries
éliminatoires, il ne me reste plus
beaucoup de temps à consacrer au

PAR Patrice Corriveau

cinéma. Qu'à cela ne tienne, je trouverai
bien quelque chose à vous dire à propos
du septième art. Ah oui, j'ai un bon
scénario à vous raconter!

Avant, toutefois, j'aimerais bien ouvrir
une petite parenthèse. Louis-Denis, notre
rédacteur en chef, me le permet, enfin je
crois, alors aussi bien en profiter! Je
voudrais donc remercier tous les lecteurs
de cette chronique qui ont suivi ma
recommandation du mois dernier, c'est-
à-dire venir encourager vos Éperviers.
Vu le nombre de spectateurs qui sont
venus encourager les Éperviersau cours
du week end demier ( 900 personnes
vendredi), j'ai de quoi penser que
plusieurs d'entres vous m'ont écouté...
Enfin! c'est le résultat qui compte! Autre
parenthèse. - Ce ne sera pas long Louis-
Denis. Je te promets de ne pas tout
dévoiler de ta chronique sportive.- Je
voulais juste, au nomde mes coéquipiers
et moi-même, remercierpersonnellement
tous nos supporters (du même coup

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement ^ Démolition
Drainage ❖ Terrassement

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

Marteau hydraulique ❖ Entrée d'eau

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171
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plusieurs de mes lecteurs...). Vous êtes,
sans aucun doute et en toute objectivité,
les meilleurs supporters qu'une équipe
puisse avoir. Évidemment, certains (es)
finissent parfois par douter, mais nous
savons que c'est pour mieux nous
motiver. Ça marche, maisçacoûtecherll!
Comme dirait un joueur de hockey
célèbre : «j'penseque la foute tirait pour
nu's'autres! On était un d'plus 'su-à'
glace! ». En gros, MERCI!

Alors, de quoi voulais-je vous parier?
Hum! Ah oui. je voulais vous entretenir,
ou plutôt vous raconter une histoire que
j'alvudemièrement.Commetoutebonne
histoire, celle-ci débute promptement.
L'action se fait d'entrée de jeu sentir. Les
acteurs sont, a cet effet, mis rapidement
à contribution. Grâce à un bon scénario

bien ficelé et plein de rebondissements -
question de tenir le spectateuren haleine
- les héros, dans la deuxième partie de
l'histoire, subissent une dure épreuve,
une épreuve jadis bouleversante. Une
épreuve qui avait laissé des séquelles
mais dont tous les bons héros sont en

mesure de sortir grandis. C'est
exactement ce qu'ils ont fait après avoir
fait frémir certains spectateurs.

suite à la page 14...
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...suite de la page 13
Finalement, dans la troisième partie du
film, malgré la fatigue qu'ils ont dû
surmonter précédemment, malgré des
adversaires occidentaux de plus en plus
coriaces, parfois un peu sauvages sur
les bords, nos héros ont triomphé la tête
haute et mis un baume sur le passé. Ces
héros, dont la valeur et le courage sont
ceux de l'épervier, ont donc gagné les
séries éliminatoires... Voyoris, je crois
que je m'égare!

Oups!, mon rédacteur vient de
m'avertir que je dois conclure ma
chronique! Désolé, je vous reparlerai de
cinéma le mois prochain. Comme il le
dirait sans doute lui-même : « Là dessus,
booon maaatchh mesdames et

messieurs! ».•

Salon destination

emploi Bellechasse
PAR Réal Roy, coordonnateur

Vous êtes à la recherche d'un emploi?
Vous projetez réintégrer le marché du
travail? Vous envisagez changer
d'emploi? Ou vous vouiez tout
simplement prendre conscience des
nombreuses entreprises manufacturières
et de services de Bellechasse?

Alors, ne manquezsurtoutpasie Salon
destination emploi Bellechasse qui aura
lieu les 14 et 15 avril prochains au Collège
de St-Damien.

Rendez-vous par excellence des
entreprises du milieu à la recherche de
travailleurs et des chercheurs d'emplois
d'aujourd'hui et de demain, ce salon, au
niveau duquel est attendue une
soixantaine d'exposants vous permettra
de constater qu'il y a de l'emploi dans
Bellechasse. De plus, il sera une
occasion de connaître les divers produits
qui sont quotidiennement fabriqués par
les entreprises du territoire de même
que de prendre conscience des services
sociaux, éducatifs ainsi que des attraits
touristiques qui donnent au milieu une
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bibliothèque
¥Jacques J^gbrie

Concours GéoBiblio touristique

Le concours GéoBiblio touristique
se tiendra du 19 mars au 29 avril

2000. Le but de ce concours est d'as

socier des photographies représen
tant des lieux ou des événements

propres au Québec, selon leurs ré
gions touristiques. Vous pouvez par
ticiper autant de fols que vous le dési
rez. Pour remporter l'un des prix of
ferts dans le cadre de GéoBiblio tou

ristique, vous devez avoir Inscrit au
moins quinze bonnes réponses. Il y
aura un tirage local le 29 avril à 10 h
30 (trois livres seront attribués). Il y
aura aussi un tirage régional. Parmi
les prix à gagner au tirage régional, il
y a un lecteur CD portatif, un appareil-
photo, des jumelles, un téléphonesans
fil, un bon d'achat et un sac à dos.

Vous avez des travaux ou des re

cherches à faire? Vous n'avez pas à
la maison les volumes ou encyclopé
dies dont vous auriez besoin? Nous

avons plusieurs volumes et encyclo
pédies pour consultation sur place.
Nous avons des espaces aménagés
à cet effet.

A la demande de quelques usa
gers de la bibliothèque, nous avons
un livresur le langage des malenten
dants. Ce livre nous fait connaître le

langage gestuel de communication

PAR Louise Mercier

avec les personnes malentendantes:
Des gestes pour le dire de Sr Louise
Bellavance.

Nous avons fait l'achatde plusieurs
livres sur les animaux tels que:

le lapin

le cochon d'Inde

le lézard

le serin

Je m'occupe de mon hamster

Congé de Pâques

La bibliothèque sera fermée le sa
medi 22 avril et réouvrira le mardi 25

avril.

Dates à retenir

19 mars au 29 avril : Concours

GéoBiblio.

9 au 15 avril : Semaine de l'Action

bénévole.

12 au 16 avril : Salon Intemational

du livre de Québec au Centre des

congrès de Québec.
23 avril : Joumée mondiale du li-

qualité de vie exceptionnelle. vous à inscrire à votre agenda dès
Ce salon aura lieu du vendredi 14 maintenant!

avrilde13hà21 h au samedi 15avril de Pour de plus amples informations,
10 h à 15 h. L'entrée sera gratuite pour contactez Réal Roy, au 683-2249.Q
tous. Il -

C'est un rendez- I , I
A la Banque Nationale

le service à la clientèle ça compte !®r 'B'EO^IT^U'DO^i 'D.M.'D.
Chirurgien - Dentiste

I Ordre des
' Dentistes du
Québec

2604b, avenue Royale
Salnt-Charles-de-Bellechasse

Québec QOR 2T0

(41B) 887-3260

Passez nous voir!

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

BANQUE
NATIONALE
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N = (N*) X (Fp) X (Ne) x (Fv) x (Fi)
X (Fc) X (L)

PAR Martin Breton

vie est apparue.
Fi : la fraction de ces dernières

planètes où la vie a évolué vers des
formes de vie intelligente.

Fc : la fraction de ces civilisations

intelligentes qui ont développé une
technologie avancée.

L ; la durée moyenne d'existence de
ces civilisations.

Un fil conducteur vers les Vikings

(ASP) - Un fil vieux de 800 ans.
retrouvé sur l'île de Baffin, dans le Grand
Nord canadien, serait la preuve d'une
présence viking sur cette terre désolée,
selon des chercheursdu Musée canadien

des civilisations. CefIlong de trois mètres
est plus précisément ce qu'on appelle un
filé, c'est-à-dire un fil employé pour le
tissage. Pour le profane, cela ressemble
tout simplement à une corde moderne.

Les Inuits de l'époque ne filaient pas
la laine et ne tissaient pas, précisent les
chercheurs. Parailleurs, le bout de tissu
n'a en soi rien d'extraordinaire, et n'aurait
guère eu d'utilité pratique - au contraire
d'outils en métal - de sorte qu'il ne peut
être arrivé là par le biais d'échanges
commerciaux, précise Patricia

Cette formule a été créée en 1960 par v
l'astronomeaméricain Frank Drake (C'est
lui le premier qui a commencé à sonder f
l'espace avec un radiotéléscope pour f
trouver des intelligences extra
terrestres.) Cette équation est une ii
tentative pour essayer de calculer le t
nombre de civilisations avancées dans

notregalaxie. Seulelapremièrevariable c
de l'équation (N*) peut-être évaluée
correctement; c'est-à-dire un chiffre
tournant autour de 100 milliards. Pour

les autres, on ne peut que leur donner
des valeurs théoriques, dû à nos r
connaissances encore limitées de la vie f

et de notre galaxie. Les résultats de p
cette formule vont de 1 (nous autres) à s
l'infini. Mais vous pouvez quand même c
vousamuser à les calculer. Voici d'ailleurs €
l'explication de chacune des variables, f

N : le nombre de civilisations t

technologiquementavancées dans notre t
galaxie.

N* ; le nombre d'étoiles semblables li

au soleil dans notre galaxie. c
Fp : la fraction d'étoiles ayant un r

système planétaire. ç
Ne : le nombre moyen de planètes c

propices à la vie. é
Fv : la fraction de ces planètes où la c

f Irréalités virtuelles

:tJ4 r !

çUiUrTÇ.

AU
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I —s

au{ pxMie4tr

Sj \ Homains-A

page 15

Sutherland, conservatrice associée au
musée. Il serait donc la première preuve
tangible que des Vikings auraient mis le
pied sur ia Terre de Baffin, et ce, près de
300 ans après leur bref établissement
surune terre connue sous le seul nom de

Vinland, dont l'emplacement exact n'a
jamais été établi. Jusqu'ici, les seules
traces d'habitations Scandinaves en

Amériqueétaientà l'Anse-aux-Meadows,
sur l'île de Terne-Neuve.

On sait par contre que dès avant l'an
1000, des Vikings ont créé une colonie
au Groenland où, sur ia Côte Ouest, des
traces de leur séjour subsistent. Des
documents écrits parlent de l'existence
de cette colonie jusqu'au début des
années 1300, après quoi on perd toute
trace de leur séjour là-bas, un moment
qui correspond à une période de
refroidissement sur l'ensemble de ia

planète, qui ies a peut-être obligés à
s'exiler.

Le morceau de filé avait été découvert

en 1984 sur le site achéologique de
Nungavik, près de la localité de
Mittimatalik (Pond Inlet), dans le Nord de
l'île de Baffin, puis envoyé au Musée
canadien des civilisations, mais ce n'est
que tout récemment qu'il a été ressorti
des collections du musée. On sait que le
site de Nunguvilk a été occupé, par ceux
que l'on appelle les Paléo-Esquimaux
dorsétiens, dès environ de l'an 500 av. à

l'an 1500. On perd également leur trace
après cette date. Le filé était composé
de fourrure de lièvre arctique, avec
quelques poilsdechèvre. On a également
trouvé sur ce site des morceaux de bois
provenant de pins de régions tempérées,
percés de trous qui pourraient avoir été
faits par des cious en fer. Ils remontent
aux environs de l'an 1300. Nuldoute que
les amateurs d'archéologie vont
désormais souhaiterallerfaire un tourdu

côté de Nunguvik...

Sources:

Agence Science-Presse
National Géographie France vol. 2.1

no. 4 janvier 2000.
Encyclopédie Hachette Multimédia 99
Dictionnaire des citations

québécoises.Q



Le service d'écoute

sera maintenant

disponible même la
nuit

Le service d'écoute de référence et

d'information est là pour vous, en toute
confidentialité, du lundi au vendredi, de
18 h à minuit, ie samedi et le dimanche,
de midi à minuit. A partir du 1®' mars
2000, nous prolongerons notre écoute
Jusqu'à 4 h du matin. Si vous vivez des
moments difficiles et que vous vouiez
l'exprimer, nous sommes là pour une
écoute réconfortante, au 248-4445 pour
la MRC de Montmagny; au 838-4095
pour la MRC de Desjardins et la MRC
Chutes-de-ia-Chaudière: au 883-2246
pour la MRC de Bellechasse; au 598-
3393 pour la MRC de l'Isiet; au 728-4445
pour la MRC de Lotbinière; au 387-3393
pour la MRC de Nouvelle-Beauce.Q

Un membre

de

St-Charles

sort

gagnant
PAR LÉO Doquette

Caron Canadiana (Livres du
Patrimoine) de St-Malachie, en
collaboration avec la Société historique
de Bellechasse, organisait en décembre
1999, pourles375 membresde la Société
historique, un concours questionnaire
sur le dernier millénaire.

Félicitations à l'heureux gagnant de
ce concours M. Simon Leblanc de Sl-

Chartes-de-Bellechasse.

Léopold Duquette représentànt de la
Société historique de Bellechasse a eu
le plaisir de remettre à M. Leblanc un
chèque de 50 $ signé par Jean-François
Caron, président de Caron Canadiana.Q
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Internet

Ce mois-ci des adresses pour nos
jeunes.

http://wvwv.momes.net/
Ce site s'adresse à tous les enfants

francophones et/ou francophiles. Il
collecte des adresses de sites

particulièrement attrayants, celles de
serveurs spécialement consacrés aux
enfants, ainsi que celles de pages, encore
trop rares, élaborées par de jeunes
internautes. Hormis ce quasi traditionnel
apport de bonnes adresses, premiers
pas sur Internet vous propose ses «
produits maison » auxquels vous êtes
tous invités à participer.

http;//www.globetrotter.net/escaie/
Pour les jeunes, un centre de

renseignements, des rencontres et du
plaisir. Des regroupements bénévoles,
des groupes de discussion, des pages
pemonnelles, des jeux et activités, pour
les petitsetpourlesadosetdes annonces
classées.

http://radio-canada.ca/jeunesse/
Ce site nous présente tout sur les

émissionsjeunesse de la Société Radlo-

PAR RÉJEAN BlAIS

rejblais@globetrotter.qc.ca

Canada. On y retrouve des informations
sur les animateurs et les personnages,
des jeux, des chroniques, des surprises,
des adresses utiles et des tas d'autres

choses.

http://vwvw.sass.ca/french/safe.htm
Voici un site qui donne quelques

conseils pratiques pour que les parents
et leurs enfants soient en sécurité sur

Internet.

http://jeune.citeweb.net/
Le but de ce site est de créer un

espace réservé aux jeunes, où chacun
pourra trouver une rubrique à son goût:
« BD ». « cinéma ». «journal»,
« correspondant », « énigme »,
« image », « blagues », « bookmark ».
J'espère que vous y trouverez votre
bonheur !

Pour chaque rubrique, il existe un
espace spécialement créé pourquevous
puissiez participer en rédigeant votre
propre article. Il sera publié rapidement
s'il convient à l'esprit du site. Les fautes
d'orthographe seront de même retirées
parle webmaster lorsde la publication.G

Personnalité du

mois
PAR Jacques Gourgues, éditeur.

Dans le numéro de La Boyer de
novembre, il y eut une première
présentation de la personnalité du mois.
Quelqu'un du milieu a présenté une
personne pour chacun des numéros
suivants. Celui de févriers'est cependant
distingué par une absence suite au refus
du concemé. Le présent journal fait état
d'une première comme vous le constatez
avec grande évidence, et cela parce qu'il
n'y a pas eu de présentation.

Nous vous suggérons de consulter
votre journal de septembre, pour y relire
l'article de propositionde cette initiative.
A votre demande, nous publierons de
nouveau cet article.

Nous réitérons notre invitation aux

concitoyens, aux membres
d'organismes, aux gens d'affaires à
réfléchir et à analyser les événements
du milieu pour arriver à la sélection de
personnes remarquables.

A tous les intéressés sincères, qui
auraient certaines réticences vis-à vis

cette activité de reconnaissance d'une

distinction personnelle, nous vous prions
d'en faire part à un membre du comité de
production, ceiui de votre choix dont le
nom apparaît en page 2 de tous les
numéros de La Boyer. Ainsi, vous
répondrez à notre désir de mieux vous

servir.Q
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Prélève tes empreintes
Examine le bout de tes doigts. Il est orné de motifs apj^elés

dessins digitaux. Les dessins digitauxsont foimés de "bosses' (les
crêtes papillaires) séparées pardes "creux",(les sillons). Ausommet
des crêtes, la peau est percée de trous minuscules d'où s'échappent
de la sueur et du gras. Lorsqu'on manipule un objet, les crêtes y
laissent des gouttes de sueur et de gras qui reproduisent fidèlement
les dessins gravés sur nos doigts. Ce sont les empreintes digitales.

Anatomie d'ime empreinte:

On divise l'empreinte en 3 zones : la partie centrale (1), la basale
(2)et lamarginale (3), en"U" inversé. Pouridentifier un individu,
les policiers examinent surtout la partie centrale. Elle peut avoir
la forme d'un arc, d'une boucle ou d'une verticille (spirale). La
boucle est la forme la plus fi'équente.

Une preuved'identité irréfutable:

Poser ses doigt sur un objet, c'est comme y apposer sa signature.
Lesempreintes digitalesconstituentune preuved'identité irréfutable.
Voici pourquoi :

- Elles sont uniques. Chacun des cinq milliards d'êtres humains
possède ses propres empreintes digitales. Même les jumeaux
identiques ont des empreintes légèrement différentes.

- Elles sont immuables. Les empreintes restent inchangées tout
au long de la vie. Quand tu grandis, tes empreintes s'agrandissent
mais le tracé demeure le même.

- Elles sont inaltérables. Certains malfaiteurs tentent d'effacer
les empreintes en se limant les doigts, en les brûlant ou en les
plongeant dans l'eau bouillante ! Rien n'y fait. Quand la peau
guérit, les empreintes réapparaissent.
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Pourquoi a-t-on une tache de naissance ?

Plusieurs bébés portent sur la peau des taches de couleur, de forme
et de dimension variées. Malgré leur nom, certaines apparaissent
après la naissance. On catégorise ces taches d'après leur forme,
leur texture et leur couleur (par exemple, on parle de taches de vin,
de framboise, de café au lait). Autrefois, on croyait que les taches
de naissance apparaissaient sur le foetus quand la mère avait envie
de framboises ou de café au lait... On sait maintenant que les taches
de vin et de framboise sont causées par une répartition anormale de
vaisseaux sanguins. Les naevi,des tachesbrun foncéparfoismunies
d'un poil, sont un type de grain de beauté. Ce sont des amas de
cellules qui contiennent beaucoup de mélanine (la substance qui
colore la peau.

Les tachesde naissancedisparaissent souventau coursde l'enfance.
Cependant, si une tache permanente t'incommode, tu peux consulter
un médecin pourvérifier si ellepeutêtre"effacée" à l'aide de rayons
laser, de glace sèche ou par chirurgie.
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Les sports
Les Éperviers prennent leur

revanche sur St-Ephrem
PAR Ls-Deni5 Létourneau

En demi-finale de la LHBBF, on avait
droit à une reprise de l'an passé qui
opposait les Éperviers de St-Charles à
St-Ephrem. Contrairement à l'année
dernière, St-Charies avait l'avantage de
la glace.

La série commençait le 25 février
dernier à St-Charles. Ce sont cepen
dant les visiteurs qui ont ouvert la mar
que. David Roy a marqué à la quatrième
minute par le biais d'un avantage numé
rique. Moins d'une minute plus tard,
Dominic Gagnon remettait les pendules
à zéro en inscrivant un but sur une

savante passe de Frédéric Demers. Jean-
François Samson donnait ies devants à
St-Charles quelque 50 secondes plus
tard. Malheureusement, Jean-Pierre Tar
dif devait venir égaliser les chances à la
huitième minute, encore une fois lors
d'un avantage numérique. Simon
Trépanierdoublaitl'avance de St-Ephrem
en début de deuxième vingt. Quelques
minutes plus tard c'était au tour de St-
Charles de profiter d'un avantage numé
rique. Simon Olivier complétait le jeu
amorcé par Sylvain Leclerc et Frédéric
Demers mais moins d'une minute plus

tard Yves Pomerleau ramenait l'écart,
entre ies deux équipes, à deux buts. Àla
huitième minute du deuxième engage
ment, l'avantage numérique de St-
Ephrem réussissait un troisième butavec
celui de Sylvain Bernard. Les visiteurs
devaient donner le coup de grâce aux
Éperviers de St-Charles en début de
troisième tiers. Renaud Portier, Simon
Trépanier, encore en avantage numéri
que, et le deuxième de David Roy ont
porté la marque 8 à 3 en faveur de St-
Ephrem. Steve Ruel et Pascal Patry ont

suite à la page 19...
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...suite de la page 18
bien tenté de redonner de l'espoir aux
leurs en marquant deux buts rapides en
milieu de période, mais Jean-Pierre Tar
dif est venu clore le débat à la douzième

minute avec un autre but en avantage
numérique. St-Ephrem remporte le pre
mier match par la marque de 9 à 5.

Le lendemain, les Éperviers se ren
daient à St-Ephrem. Les locaux ont pris
les devants en première période avec
deux buts dont un de Jean-Pierre Tardif.

Steve Dutil a réduit l'écart pendant un
avantage numérique au deuxième vingt.
Nicolas Lacroix a égalé la marque au
cours du troisième tiers. On a dû avoir

recours à une période de surtemps pour
décider du vainqueur. Malheureusement,
Simon Trépanier est venu rompre le dé
bat à la cinquième minute pour pennet-
tre à St-Ephrem de l'emporter par la
marque de 3 à 2 et de porter son avance
à 2 à 0 en demie-finale.

Cette série demie-finale reprenait le
vendredi 3 mars à St-Charles. La pre
mière période fut tout à l'honneur des
locaux. Enrico Gagnon a ouvert la mar
que à 2 minutes 33. Il fut suivi par Sébas
tien Breton et Pascal Patry, au cours
d'un avantage numérique. Enrico
Gagnon a marqué son deuxième du
match, alors que les Éperviers avaient
l'avantage d'un joueur, à la douzième
minute. Alain Boucher a porté l'avance
des siens à cinq buts en début de
deuxième tiers. Le capitaine de l'équipe
de St-Ephrem, Pierre Poulin, a ouvert la
marque des siens, une minute 30 secon
des plus tard. L'offensive de St-Charles
est repartie de plus belle au cours du
troisième engagement. Alain Boucher
avecsesdeuxièmeettroisièmedu match,
Frédéric Vézina, Steve Dutil et Nicolas
Lacroix ont marqué au cours de cette
période, Steven Fortin et Yves Pomerleau
ontassuré la réplique des visiteurs. Cette
victoire de 10 à 3 des Éperviers portent
la marque à 2 à 1 pour St-Ephrem dans
cette série.

Le4marsavaitlieu le quatrième match
de la série à St-Ephrem. Après une pre
mière période sans histoire, les locaux
ont ouvert la marque en deuxième pé
riode avec un but de Renaud Fortier.

Pascal Patry a égalé la marque aidé de
Nicolas Lacroix et de Frédéric Vézina à
la douzième minute, mais trente secon
des plus tard, St-Ephrem reprenait son
avance d'un but. Enrico Gagnon a ra

mené tout le monde à la case départ, au
cours d'un avantage numérique, avec un
but préparé par Steve Dutil. Frédéric
Vézinaa donné les devants aux siens, lui
aussi en avantage numérique, deux mi
nutes plus tard. Simon Trépanier a re
créé l'égalité, alors que son équipe avait
un homme de plus sur la glace, à la
quatrième minute. Steve Dutil a redonné
une avance d'un but à St-Charles à la

neuvième minute deJeu, encore une fois
lors d'un avantage numérique. Ce but
s'avéra celui de la victoire et a permis à
St-Charles d'égaliser la chance à 2 de
chaque côté dans la série.

Le cinquième match de la série avait
lieu le 10 mars. St-Charles a pris les
devants 2 à 0 au cours de la première
période avec des buts de FrédéricVézina
et d'Enrico Gagnon. Alain Boucher a
augmenté l'avance des locaux avec un
but au cours de la première minute du
deuxième vingt. Les visiteurs ont tenté
un retour en milieu de période. Steven
Fortin a marqué à 4 minutes 7 secondes
lors d'un avantage d'un joueur. Il a été
imité par Jean-Pierre Tardif exactement
quatre minutes plus tard. Dominic
Laflamme permettait aux Éperviers de
reprendre deux buts d'avance à la on
zième minute. Sylvain Leclerc a marqué
le but d'assurance dans un filet désert

cinq secondes avant la fin du match.
Lors du sixième match présenté à St-

Ephrem. les Éperviers de St-Charles
pouvaient mettre un terme à la série. Les
locaux ont pris les devants 3 à Gavec un
but au cours de chacune des périodes
dont deux de Pierre Poulin. Frédéric

Demers a évité le blanchissageaux siens
avec un but en avantage d'un homme à
la quinzième minute du troisième vingt.
Avec cette victoire de 3 à 1, St-Ephrem
obligeait la présentation d'un septième
match dans la série.

Le septième et dernier match de la
demi-finale avait lieu vendredi le 17 mars

à l'aréna de St-Charles devant près de
900 spectateurs. Pour mettre un peu de
suspense, c'est St-Ephrem qui a ouvert
la marque en début de première période
avec le but de Sylvain Bernard. Une
minute plus tard, le capitaine des Éper
viers, Sylvain Leclerc répliquait avec un
but avec l'avantage d'un homme. Alain
Boucher a marqué le deuxième but de
St-Charles à la douzième minute du
deuxième vingt. Frédéric Demers a Ins
crit le but qui concrétisait la victoireen fin

de troisième période et Sylvain Leclerc
est venu ajouter un but dans un filet
désert quelques secondes plus tard pour
permettre à St-Charies de l'emporter 4 à
1.

Dans l'autre série demi-finale, St-Da-
mien a été défait 4 à 1 par les Justiciers
de St-Joseph.Q

Glissades

Richelieu
PAR Suzanne Bonneau

Le 5 mars demier, nous éfions heureux
de vous recevoir en grand nombre pour
les glissades Richelieu. Encore une fois,
ce fut un succès. Tous les bénévoles qui
ont participé aux remontées furent
grandement appréciés. Que toutes ces
personnes sachent combien elles sont
indispensables pour la réussite de cette
activité, et nous serons heureux de vous

y revoir l'an prochain.Q

'M

(phDlDSuzanne Bonneju}

Plusieurs des personnes qui attendaient en
haut des pistes leur tour pour glisser.

Venez

encourager les
Éperviers
samedi le

1®^ avril 21 h 30
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Les meilleurs spectateurs de la
ligue

PAR Ls-Denis Létourneau

ldletoumeau@webnet.qc.ca

Depuis le début des séries de la
LHBBF, mêmesi les Éperviers ontdûse
rendre dans des endroits éloignés
comme St-Pamphile et St-Ephrem, leurs
fidèles partisans les ont suivis assidû
ment à chaque match. Bien souvent il y
avait autant de monde de St-Charles

que de spectateurs locaux dans les
arénas étrangers.

Cela n'est pas étranger aux perfor
mances que l'équipe a réalisées ces
demiers temps. Le septième joueur a
toujours été important lors d'une partie
de hockey et encore plus en série. Les
joueurs des équipes que rencontrent les
Éperviers depuis le début des séries
éprouvent de la difficulté à croire ce qui
se passe lorsqu'ils jouentà domicile. Les
partisans de St-Charles crient plus fort
que les autres.

Il ne faut pas oublier le travail des
blondes des joueurs dans tout ce phéno
mène. Chacune d'elles est équipée d'une
O'écelle ce qui ajoute au taux de décibels
lors des matchs.

Lafoule record du 17marsdemierqui
s'élevait à 878 spectateurs n'a jamais
été vue dans la ligue. Même les Chacals
de St-Henri dans la LCH (Ligue centrale
de hockey) n'attirent pas autant de
monde, eux qui sont en demi-finale face
à Montmagny.

Mais que dire de la classe des nôtres?
On ne peut noter que quelques petits
incidents isolés impliquant des partisans
des Éperviers depuis le début des sé
ries. C'est tout le contraire des partisans
de St-Ephrem, qui nous ont réservé un
toutaussi bel accueil que l'an dernier. Un
spectateur de Matane qui était de pas
sage dans cette région et qui avait dé
cidé de venir assister à un match s'est

faitfrapper parun partisan de St-Ephrem.
Même les arbitres se sont fait agresser.
Toujours la grande classe des partisans
de St-Ephrem.

Il ne reste que quelques matchs à la
sériefînale.J'espère mêmequeles Éper
viers l'auront remporté lorsque vous lirez
ces lignes. Si ce n'est pas le cas, il est

V toujours temps de

S6lin Inc venir encourager vo
tre équipe. Un bon
match de hockey près
dechezvous,aucoût

" de 4 $. ça ne se
trouve plus à beau-ifflw coup d'endroits,

mi Si la finale est ter-
minée et que les
Éperviers ont gagné,
n'hésitez pas à sortir
devant votre maison

w quand la parade des
champions passera
sur votre rue dans

» 1 quelques temps. Ce

• sera la dernière fois

' que vous pourrez en-
courager vos préfé-
rés. Ils le méritent

•^HIH bien.
——; 1 Comme le dit sile-Bellechasse | Éric Lapointe

dans sa chanson, queH vous gagniez ou non,
nousserons bien fiers

de vous, les Boys.Q

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

Les Éperviers pren
nent les devants

2à0
PAR Ls-Denis Létourneau

La demi-finale n'était terminée que
depuis laveille, les Éperviers de St-Char
les commençaient la grande finale face
aux Justiciers de St-Joseph.

C'est Stéphane Audet qui a marqué le
premier butde cette troisième finale de la
LHBBF. Sylvain Leclerc a égalé la mar
que lors d'un double avantage numéri-
quequelques minutes plus tard. Frédéric
Demers et Steve Dutil avaient préparé le
but. St-Joseph avait repris les devants en
début de deuxième vingt, mais Sébas
tien Breton a recréé l'égalité lors d'une
échappée. Ses compagnons de trio, Alain
Boucher et Simon Olivier lui ont permis
de compter ce but. La troisième fut l'af
faire des Épen/iers. Alain Boucher a
compté sur des aides de Sébastien Bre
ton et de Simon Olivier, en avantage
numérique, au cours de la première mi
nute de l'engagement. Simon Olivier a
ajouté un quatrième but, cette fois en
désavantage d'un homme, deux minutes
et demie plus tard. Frédéric Demers a
conclu la rencontre sur l'avantage numé
rique avec un but préparé par Sylvain
Lapierre et Sylvain Leclerc. Cette victoire
de 5 à 2 a permis aux Épen/iers de
prendre les devants 1 à 0 en grande
finale.

Déjàle lendemain, les Éperviers rece
vaient pour le deuxième match de cette
finale. Simon Olivier a marqué le seul but
delà première période. DominicGagnon
a ensuite marqué deux buts en début de
deuxième vingt, runà47 secondes, l'autre
sept minutes plus tard. Simon Olivier a
marqué lui aussi son deuxième but du
match à la huitième minute du deuxième

vingt. Alain Boucher et Jean-François
Samson ont ajouté chacun un but avant
la fin de l'engagement. La poussée offen
sive des Épen/iers s'est poursuivie en
troisième période. Nicolas Lacroix a mar
qué le septième but des siens à la pre
mière minute. Dominic Doyon a évité le
blanchissage aux visiteurs 3 minutes plus
tard. Les frères Breton ont marqué cha
cun un but avant la fin de la rencontre

pour porter la marque à 9 à 1 pour les
Éperviers de St-Charles et leur permet
tre de prendre les devants 2 à 0 dans la
série.G
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PAR Ls-Denis Létourneau

Le junior B de St-Charles se rendait à
East Broughton le 20 février dernier.
Trois buts de Dominic Gagnon ont per
mis aux visiteurs de remporter une vic
toire de 6 à 1.

La Caisse Pop St-Charles a trébuché
lors de son avant-demier match de la

saison. Le 26 février, elle recevait St-
Nicolas. Phiiip Raby a marqué le seul but
des locaux dans une défaite de 7 à 1.

Un avant-goût des séries était donné
aux partisants le 27 février alors que St-
Agapit visitait St-Charles. Malgré les
performances de Gabriel Prévost et
d'Étienne Guay avec chacun un but et
une passe, le junior B a dû s'avouer
vaincu par la marque de 5 à 4.

Le 3 mars, débutait la série quart de
finale face à cette même équipe de St-
Agaplt, à l'aréna de l'endroit. On a dû
avoir recours à la prolongation pour dé
cider du vainqueur, mais malheureuse
ment la balance a penché en faveur de
St-Agapit qui a remporté une victoire de

Déjà en finale
6 à 5. Dans la défaite, Alexandre Sam-
son a obtenu 2 buts et une passe.

Le lendemain, ces deux équipes se
retrouvaient à l'aréna de St-Charles.

Même résultat, mais cette fois-ci en fa
veur de St-Charles. Sébastien Asselin a

dirigé l'attaque des siens avec un truc du
chapeau.

Le troisième et demier match avait

lieu le dimanche suivant et le junior B de
St-Charles a remporté une victoire de 4
à 1 pour remporter la série.

Demi-finale face à St-Victor

La Caisse Pop se rendait à St-Victor
ie 10 mars pour le premier match de
cette demi-finale 3 de 5. Des paires de
buts de Philip Raby, David Daigle et
Sylvain Lapierre ont aidé les visiteurs à
remporter ce match 7 à 6.

Le lendemain, la série se transportait
à St-Charies et cette fois-ci les locaux

ont remporté une victoire de 4 à 3.
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Quatre buts de Dominic Gagnon et
deux autres d'ÉtienneGuayont permis
au junior B de remporter cette série en
trois matchs. Le résultat finàl de ce der

nier match est de 9 à 1 .•

Ligue de balle donnée
PAR Denis Dion

Le Charolais Champêtre (G.L.S.C.B)
INC. veut organiser une ligue de balle
donnée de 4 équipes ou plus durant l'été
2000. Les parties seraient le mercredi,
de 19 h 30 à 22 h 30, et s'il y a plus de 4
équipes, un autre soirsera à déterminer.

Dans la prochaine édition du journal
Au fil de La Boyer, vous aurez les
informations relativesà l'inscription (date
et coût), le début de la saison, etc.

En attendant, sortez vos balles, vos
gants, vos bâtons etpréparez-vous pour
la prochaine saison. Pour des
informations supplémentaires,
communiquez avec Denis Dion au 887-
3374.Q

Classement Résultats Résultats série Ligue

saison régulière Séries éliminatoires junior RIve-Sud B

LHBBF 1999-2000 LHBBF Quart de finale 2 de 3

pj Pts 1 2 3 Total

1-St-Joseph 24 38 Quarts de finale 3 de 5 St-Agapit (6) 5 1 1

2- St-Charles 24 35 St-Charies 5 (6) 4 2

3- St-Ephrem 24 35 St-Charles 6 2 6 5 X 3

4- St-Damien 24 31 St-Pamphile 3 4 3 0 X 1 Demi-finale 3 de 5

5- St-Prosper 24 30

6- St-Victor 24 24 Deml-finales 4 de 7 1 2 3 4 5 Total

7- St-Pamphile 24 22 St-Charles (7) 4 9 XX 3

8- St-Gédéon 24 20 1 2 3 4 5 6 7 Total St-Victor 6 3 1 X X 0

9- St-Georges 24 15 St-Joseph (5) 3 (3) 3 7 X X 4

10-E.-Broughton 24 5 St-Damien 4 2 2 6 3 X X 1 Finale 3 de 5

Meilleurs marqueurs
Éperviers de St-
Charles séries

B P Pts

1- S. Breton 6 14 20

2- A. Boucher 8 10 18

3- F. Demers 4 11 15

4- S. Leclerc 5 7 12

5- S. Olivier 4 8 12

St-Charles 5 210 4 5 1 4 4

St-Ephrem 9 (3) 3 3 2 3 1 3

Finale

St-Joseph
St-Charies

1

2

5

2 3

1 2

9 1

( ) supplémentaire

5 6 7 Total

2

2

St-Charies

St-Nicolas

1 2 3 4 5 Total

Marqueurs Junior B
de St-Charles série

B P Pts

1- D. Gagnon 7 9 16

2- S. Asselin 6 8 14

3- D. Daigle 5 8 13

4- K. Poulin 5 5 10

5- A. Samson 4 3 7
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037, Renault

IVlétal MeroC
iKc. (Québec) G6Z 1B6

MËIMJX OUVRES i STRUCTURE D'ACIER

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

groupe sutton - pro
COrniER IMMOBIUEIl AGREE

"Pour acheter ou vendre

une propriété"

SOLANGE BLANCHET
Agcnl imfBobilWfafTilié

^^SSSSaf™** Téi, rés.:(418)887-7008 Tél. bur.:(418) 838-0900

GtfMQt/£ l^êrêRWAfRe

St-€marus

Dr Michel Mignault Dr Jacques Laflamme
Dr Jean-François St-Louis Dr Scott D. MacParlane

23, avenue Commerciale, C.P. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse Tél.: (418) 887-3344
(Québec) COR 2T0 Fax: (418) 887-6281

m
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à lacire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

^APRO-NET ENR.
. 4A, rue de la Gare
^*«-1 Saint-Charles-de-Bellcchasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Ihpis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriiiaire

887-6582

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

ARBOTECH

990-0303
Rive fsJord • Rive Sud

ENTRETIEN COMPl-ET DE TERRAIN
Résidentiel - Commercial

Tonle, traitement, aération, laille. plantation
émondasc. nettoyage prinlanler. feuilles, etc.

sots e.ing rvlsnl Ousii Si.Chirlci OOR STo Fax: 687-^241
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ff7-335S
16, MariP-AlmP
Saint-Charles (Pév. Dion)

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
Sl-Gervais, (Québec) GOR 3C0
Tel: 887-3311 1-800-463-8840

liluLTimn ASSURAKCËS

ET SERVICES FIHANCIERS

ATELIER D'USINAGE

JeQft-o^Qftc QoupiC eti^
I SOUDURE'̂ ^

RÉPAFTOUS ^ fabri
GENRES ^ CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale, St-Charles de Bellechasse

CISCC SCChC dé la @apiîalc ir
FABRICANT DE GLACB SÈCHE

GROS ET DÉTAIL

ROSAier StVICNY. PfitSreÇMT
20ÔI. BAWC WORP OUFST

ST-CHAI>lW-l>B-Bn.UCHASSÇ
OC GOB BTO

TÇt.:(410) 007-3076
EA*:(4I0) 007-6225

Yvon Laflamme C.

Merc/er Vallfèœs Laflamme
Sociétéen nom collectif Comptables aqréés

II
Vérification, préparation d'états financiers, planificationfiscale et
successorale, expertise coinpiable, impôts des particuliers et des
compagnies, entreprises agricoles, patrimoine et demande de
subventions. Il

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

Tél.: (*18) 887-3973

2834, avenue Royale. Saint-Chartes Québec QOR 2TO
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ij LllWlftl'lÛt PORTES FENÊTRES
IR PlIHIPlip^ RAYNALD LAFLAMME ENR.

10, me Laflamme, St-Charles
Représentant pour produit Optima
Fenêtre PVC ou aluminium

po Portes d'acier, portes de garage Garex
Rempiacement de vitres défectueuses

Rénovation

Tél.: (41 S) 687-3952
Estimation gratuite

CENTRE MASSOTHERAPIE
LINE TALBOT

- Massage détente
-Douleurs musculaires Ej
- Bain Sauna

3171 rang Nord Est 887-3524

9\Co taire
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, avenue Royale
Saint-Charles-dc-BclIechasse

Téléphone
(418) 887-6728

sur rendez-vous

(418) 887-3214

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

FAMIUALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Saint-Charles-de-BelIechasse

Vsg A Entrepreneur général
\ Constructions

Construction

f aube
Téléphone: (418) 887-6726 15, avenue Sophie.
Télécopieur: (418) 887-3953 Saint-Charles-dc-Bel)echasse

(Québec) GOR 2T0

Bernard Côté
SpécialUés-.mécanique générale.

F/////IUNv^ /reins, soudure, service routier

2934, avenue Royale Gar. (418)887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944
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Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: S h 30 à 11 h 30
lundi, mercredi, vendredi: 14 h 30 à 16 h 30

Soir: lundi et vendredi: 19 h à 21 h

S, avenue St-Georges
Saint-Cbarles-de-Bellechasse (418) 887-3415

'̂ateliex de la (flécani^ae
Réparation: rAutpnobiie

Tél,f 887-39X6
2772, awa Roy^e. GOR 2TO

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

n^"
9".^

•p£«âjJi>te en équipement
de jerdin, pelouse et foreetier

9)â4. Route 279

Ssint-Charles. Bdl (Qc> COR 2T0

TéKpbane: (41S) 887-S6S5
Ttlteopicun (41B> 887-5074

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau |9hàllh Lundi au \fendredi9 h à 11 h Lundi au \fendredi

13h30àl6h Mar, Merc.,\fend.
19 h à 21 h Mardi et Mercredi

Place
Bellechasse

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

^ Plomberie
Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Beliechasse Q Q 7 O ^ Q O

/r^iiAKQ,-\ r^nn orn OO t "w'tOîl(Québec) GOR 2T0
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La Caisse Populaire
de St-Charles

8 8 7-3337

Au nom des membres dirigeants du conseil d'administration et du conseil de vérification et de
déontologie, c'est avec une très grande fierté que je vous informe que la Caisse Populaire de St-
Charles, en date du 31 janvier 2000, se classe au PREMIER RANG au niveau de ses résultats
financiers et au PREMIER RANG au niveau de la performance globale de ses activités, parmi les
247 caisses de sa catégorie.

Je voudrais remercier tous les employés de notre caisse et les féliciter pour cette performance
exceptionnelle, ce qui démontre une fois de plus que votre caisse est en excellente santé financière.

Conrad Paré, président

ACCES D
1 800 CAISSES

Tout Desjardins tout le temps

Accès D, c'est un service : Pratique! Confidentiel ! Fiable I

Oùquevous soyez , au Canada et aux États-Unis, 24heures sur24,7 jours sur7,vous pouvez effectuer
vos opérations courantes. Dès votre première utilisation du service, vous choisissez votre mot de passe
confidentiel. Vous serez la seule personne à le connaître. Pour chaque transaction effectuée, vous
recevez un numéro de confirmation que vous gardez en note pour référence.

Simple d'accès!

- Composez sans frais le 1 800 CAISSES (1 800 224-7737).
- Suivez étape par étape les instructions claires et précises qui vous serontdonnées et qui

vous guideront tout au long de l'utilisation.
- Vous pouvez obtenir de l'assistance en tout temps. Appuyez sur la touche 0 et un agent

d'Accès D s'empressera de vous répondre.

Un petit essai, ça vous dit? Par téléphone, composez sans frais le I 800 CAISSES, et par Internet,
sélectionnez l'option Démonstration dans la section Accès D du site Desjardins.


